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iî-]"iN 13 ^D-srnsn ^n isd-sd ^n-«'?-''3 Dit^"^tt' .29

. <o - 2 3 u

n^S 71ï< t^DJtiD ICi^Dl^D ini^ûi^J Iti'SiTS .30
2 * 1

iD"mn srn : 'i<-'?SD''«'^ : '^^ ^n-^xn-^S^ti^-j^ .31

N-it^D t^rti't^ srî^rîi^ nS-S^d ^n-Sin i« .32

î^rx 'iti'^î^''TS n>V *m nt<t^'« Il .33

Sin-^r^D-iii it p^îî:^ 12 d''3 [^i-in-Jin Nrs-*« "ifc<s-i« .34

SD%-!i3 «Difcîpi^p «nsnTif 'yy^ itl'^n''n ^î3« ti^SD-sti^'î^ sd^3 .35

nxn-"'r^D-ii< do Sin^-^r^D-is «S-'?o ^n-Sin ii< .36

^ «Dn"'^''« «DO «D^niD i<*l| .37

n-nx-^n «: n«D-]s «n sj-iî ^n t« .38

?:f« sS nï<D"|« Dî<S n^i^ t^'« .39

\n"''D-1S ^W : «D [O^'? IDlî-nD : 0"(W«) 399 .41

M"''D-"IS rZ' lî 13 îi^1« -|«3 1^ 7D .42

NDO-'S C) TiTi-'s s'? ''::'':is n^nt^ti^ .43

ii<D-'j"''D''is no «n-in nxn psti» .44

i^cDÎm ""ifnsD nt^pxp .45

"it«D-''r"'D-is : SDiDn '•îf-iHD nN'ii*o : no «Tin nxn -{^-i .46

"•r^î-ji^-N-i-i^D-D^i^-îSj DO « ? no T:'-TTii< nsn . . . .47

n-'CN-pS iti'xn ^S ? iD ti'S sti^ nsps'p ri» ... .48

>i:-s:rîs xj o o o ? do i^-n^D^s it:* . . . .49

mn'N ss rz'^-^m ^'n ^lî'^S2^^i ns'd* Nii* ^nS^ ... .50

.T \Tn2S^^ C)
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«S-*ÎW S-'r ^T SD-|SJ W-p« n .61

x-iT-ps ^: sn-Sin (?) -r-n rj pst:' pjJ .52

itûXi sS iti'ij t^'n^s nsD ti'n [n]^îî:sp [pmo] .53

^")-^<rps-^D fc^n-nsn 64

(?) rsti» ••£ '^x: j« 55

7 lignes détruites

%VÎ1D 63

12 ID XI 64

'?K'?-^r(?)îs; 65

«5"W-]fci-S"I"'î'lX 66

^mi'^i^ '^IN It^ 67

4 lignes presque entièrement détruites.

Colonne II.

''s-'»r^r:i^i"^r^D «ij^ : ^n^{:lx^.ti•^s cxti'^c-iiN 1|-|| u'x : n n x nr^ .i

"ix 12 i3-2«2-T« nND"^j-'D"iK 12 «1-^î-TS K-i<jî ^<^ ii< in isn .4

-|KD-'':"^D'"1N ]«« ll"1"r« VII -iKD'SD .6

sonviiD srti» nx n^ro "f^f^^ 7

''D'""'r^D-i« : N!2n^s •'n-"i''S rs2-tr» .--sr^n tn 2rii'"CK: .8

"iKD""'r''D-ii : NDicn '•^fnt^D nxpxp : n^2 sn-in nsn pst:* .9

-iKD-'':-^D-"iK : SDiDn ^ïisî: nxir'o ; n^2 ^iv^n "iKn ^n .10

i«D"'»:-^D-iK : s::iDi"i 'it:*KiTv:*^£x: : iTD sr(?) ^j"sd n .11

nND-'':"''D'iN : NQD^^n vi'^nn*i:*''D : ^n-^riti^'TS .12

.T ^HMnKï (*)
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Nan^« rl'^h''i ^r\2''i' ti'^D"« .16

«Dm*? "«"]« ti^n (?) ''nmn (?) ^jx^nsn xd^d ^-^^p^^p Y^'^^D .18

^riT''7in"Nn""Nn i3 ^2 '•r-'N-'pxc Tp n .19

yh^'^ D\i"^r îi'n \ni2 • . . . n*»» . . hd^d .20

iT-s «-iT^ms-îW Nû n'^D ^2-pK-]s N3 .21

nsûw'? s^''S-]« iHXDS .22

^«'-n"-'D"]^«""i«j se srîirSsrDKTjs .23

^'V:;'^wh sj-iD-DSi-îS .24

>n*''S.—|«n"i«n sriniD n^D cs-iî psïi» mn «rprc^'^sr^S^ti^-ls .25

]srs-«î

SDÎb] ipiS'n m '•Des sti> wn -nn ms-"iSD«-]« .26

':sD-'7i<a-]iN-iD sn s^T-nsn j^-3 pstr ps .27

'^SD-'^SD-iis-iD sn s-i"nsn j^j s SD 7n r; pst:^ .29

SDTDN'i'-S l'^^DS [t:»n] SIS! pilD ISH .30

^r'7is~Sis-]"'S c^3 S'^D"s :'':î psti» .31

13 s-i^ nss-js 12 sn n-tis nsD-jS r: pxî^' .33

"•îi»D«ti^-|S nn-'s îT'n ^îi'DSti'"îs n^ï inti^''S nxpsp j^nÏD .34

^s-n-js-sriis-iD SD n-ni<n n pstr .35

^Dsti'^s . . . myi^ ^li^p^p ym .36

^2 «-N'7-îs-'?SD «îi» "«^ : \-i-îK-'7N!D "•n^^"i''S D\"iDsn îi*N : sn-ns s .37

M-yH s-'D-K '?s'7-nin"nn s"'s:"H .38

"]S'7^« ''JS Tin^TO ^'JK .39

1n-^i-''D"« : vi"ij« "misn ':«
: sS-Ssr'^s: «-•'û-s -40

''3-'K-'7iN-Sis-]^s CD m:i r: pxti» .42

CT'p"SiTS ^dSs D*2 "ISpSp î^niD .43

'•r'?iN-'?'i«-|''S n'2 s:'TD :^: psîi* .44

tlpSiTS "«n^S fb SDO '^iHp^p pni:: .45
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S!Drrx*I*^^< ^h'^é^ ti*n nspsp [fina] ^nx .49

Ti"]i<"-sn ^rn)^ ^'^ in-;s ^n is . . . pa "•« .50

[n^ti'jNiTS v^'-'^^s n^^^rsi rl^sn-n .... m'2 M
KD-lis-jiD "n-STin 11 -f« .52

D^21S l'? rhlD 53

SJ"KJ"2'>N"Ti^:"*]'IS 54

VLi'SxD^S .... .55

^n-sn-rnS-in ^n . . .56

N2îû^'?st:i[s • .57

sn "ij'"î\^ •'î^ • . .58

•^2 ^2 .
.59

nxn .
.60

isn nsn ^ .61
23

. .62

nn •»:
. .63

w,!:ii*i • .64

n ••: ''*^' «j : «!D . .65

IVJ-'D-IS . . . .66

N,*:pVui*is v^'o . . » in i^s . • . ^w .67

13 ^sS^nx . in]-in j^: p«ti* .68

^nex î^^n \nR':2i[DlSD"
•>

. 'lapiip ym .69

iD hi^Q . . D'2 in-2xv-DXj .70

^S'îS . . ^nns sa^D .71

W .A. I. PI. il— Verso. Colonne III.

.-n-n\x-^3-X2-smD sS-îS''?xd ^d d^d in .1

xrxj-ps-^ti'-px-îs: id Mrx-i"îx x:"mp v^* .3
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Tps£^^ v^-îx wîi' ii*^û-::s:r-'ti' W'W k:n .4

I,) 2 2 2 3 2

urNîi*\s ""^^Hwo n^iî îi'« ni:» .12

n-ns-tîn"s^«
_^

wn niD .14

ri'i3t<^':'i« •'ïSis ^nîj ti*« s:^' nsn*t^»^«-î« -^^

tinN-p«-'':-Nn : "^^tD^n •>« s îS'-dx : xt ms Si<D"p.^ti* .19

'•î-'î-t^n-t^ :«2ns'iini< uxd t[:iJxj^x i:«d :n-n sn-« .20

fT^D «3"iî"pN-]i< nin :
xxx-jî^ n«-iNû 1^iiV^''« js : xrti^n-irui-îî^ .21

S«ViTD-ps-]s-"nn :iT3-ps-î«ni^Dll"|« i-'^-n^D pj ''Dp:-'Tip"ps-î« .22,

. . . sn'-n^^î"î^î: n^D s'^-'^sn—\"ip *.'?-n'i«-"is'n id 24

Î2nNti> . . . ''^^^[NniD ''h'éi^ nr:}iî .25

-ibîD-)S-«n-«3 , . . is Ni-n«2 'n ""d . . ]n .26

r!'i2[)'\ . . n«>f^«n m' tns 27

«D-DiY-jis-iD sn «rii nin . . j<j-]ji:-^: .28

••^iSmx t'i^ ''i^«n-i«n nti'^s «ti* ^î^l^2'^ t^*n .29

ND"DVrî1«"1D «n «J-12 «nuiD njî .30

^ji'^nix i5^N niiiD inti^^s N'i:^ i2i^'^' .31

^D-^r^îD-iN R^-X2-«r«n Vn -lin SjnD Sj-pj-^: .32

«:5n'N «nn''î^* 17" N ^:;«n"iiyn nî:» d^h'^id \"^^a"'n t^n .33
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^«!3"i^p£ÎS r]--|« mn ^S^2^î '35

S^S^'? ^"l^o^"^ s?2^r v^» iS^^x .37

«"TS-|^N-;s: D^D •'^ s: .38

C) riSiTS irisv^' ^nî^i* «^""D .39

t2^2:«n^7 v^'Vui'n inr,r.i* •cis'.i' n:2^2 .41

D-Dx5"'S ^^"2^2 .y"2^D .43

^<!2^DTp^2 ti'^D-j^î ".nis'^\s nxD-]x n':s .45

(") "!r-K:-«"r;s i^^-T^p v^» &<:-ND-n n^r ^>^x-n-;K i^^Tp^'^i' nsî5-î« '46

«^i^^i^x-^ii'-px-iS: .47

[vi'-|S] xti* Il|] ll-r^' îi'^ iDiiii'^î^*^* îi-r-i^ nnsîi'N '..^£:-;t< .48

Î^K •JDTpS^'^' .49

'?in-':>n-îx-«n 2^2 ib-nix-^sn 1-1 U'k ^.n: ti*s

.••n N ii<{ îst: •'îi* is ^li* ''ïi* tx 1"^* ixr. is

"]M-n nfc<n p^rs ;k-s >2 ^n-n-nsn p^î-»î-îs 404

50

,51

52

53

54

55

56

.67

.58

.59

.60

.61

.62

.63

•T iS (•) - .T iS^'ixn^S O
3 *
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Colonne IV.

i^:-s:-i« sj iD '2 '2 ta

.1

.2

.3

.4

.6

.6

.7

.8

,9

.10

15 lignes dont il ne reste que quelques lettres à la fin.

SD^D . . . h^^ r^ IX'ÎS ••£ "Tl« .26

1SD-''J-''Ô-1« ti'« ll-n-X S>VII -iKD-^D .27

«Dm^iD «:iS2rJ^ n« n-'n^D n^::o .28

^D-^:-"»!::!» «j -"D iij "n-as: .29

son''» '•n-n''« n^in''îi^ .30

n«D-''>^D-'is «vin nxn psîi> .31

«D . . . «: ^ïiSD n^?p^îp .32

n-i<n-D^«-î«:i i:: nt^n h^n '^sS-x Sin nsn -]ms .33

t^*''«-''n-nsVnsy]^s-i«:! ^î>:î«:f-^î^ jsn-jt^ «r::N:f-''ti' "jmx .34

12 '•n-sS-'n psî ti^^û-«:-jM psti^ ^D ]«:-ix r^n .35

W, A. I. PI. 5. Recto. Colonne 1.

ti'^D s h^r]-\i< îi^^D-Sis-^ix nx ps .1

ti'^o «:-:i''D « ]«:i Six nx:i-x3 ij ti^ix nxSx-îx .3

i^r^* îjxrx .5
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. . . ^<î^ ""S SI-^«vps pstit* .9

. . . D^rh'in ps'^» 2Km:5 ..lo

. . . "'"ii<j îi'n ini'j .11

. . . ]î^ s niD i<n ^n-vii .12

. . . «r ni2-Si<.i s^-;î<:-n .14

. . . ':;^{:c^t:'•!^i ^:^r2* .15

K'::s^ .16

. . . îi'n -nn "t»: s^-]s:-ni .17

. . . 11^^: C) r2'';sti' 18

. . . "i^ï ^ca-î^î^lv .19

Î2n .20

S sj . . . "!"•: s*D-]^<;-v .21

. . . ]i*n «t^ inî:i<j in^^x «l^^<D><^ .22

. . . iD «'/-ps-'^bî:; is «j-^T . . s,::-]xrVi .23

. . . ps-'^sj "IN ]« ti's Nîi* în\n ["''it'^ .24

. . . « Sin a^« -iî<n . . ^^ ]x:-vii .25

(?) :2Nnw^\^ N*^ ij^ii» in«'^ isn^â in^D .26

ti^'!3 i< sVpN-':Nj ]N-s Krj^s nsn ^:-^A->n-vii .27

•ijv^' nsD Di:N-jN SiT» n^^ mn tavi' \T:s^n .28

ti»^D Si^^-'^S!: t^îTsi ]S ]^^« "i\^<-i\y .29

"ijVki» i:xrsr''K Nnxcissit' ^h^ ti'n ""Ss .30

ii>*!D w-j^rî ^n tin^ iT:: sj-;i< ]i^-Nn n d^s .31

i:iîi' n's-iNPN ti'TS ^N-jN ti's Nti* D^r\rz' ixx .32

î:'V2 Ss^-Sno-p«-"'iv "n ]«-« d-^s no w-js s^i in nn o^s .33

ijit^ i:NrNiy^s «nNoi««'l* l« ti«N H\t* Din-'ÇîNt:' Din''S"i^« .34

i^»^H-n--is>î^«-'':-^D '•i^' ^n n>^d tix w-^î n ù'h .35
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v;'':^ '^i^^-^is t^n ^n Sin ct^ '^in d^s
- .0

•ijvi^' nv^'\^ 'y^* nsii* •'^in es ""n^s

r^'^D î«îTJ!S' n«n s*3 523-523 ^i-l ^«TJ ns

ijVi» \-innKp ')zrr\ d>s-|X Timn

ti^-'D :!«n nié d'^-\^ ï^t^ -rî<

. . . ^«n^s ^rn^în t<DO ^s-i^ n^'ii'^s ti*s

. . . «n ti*^o p«ti* ^:-^« «1 n-'D pî "iî<i

nt^D ùr,^^-\^ n^nv^» \"ir;i'2S-i ^w-]« ti'«

.36

.37

.38

.39

.40

.41

.42

.43

.44

.45

.46

.47

.48

.49

.50

.61

.52

.63

.1*

.55

.56

.5?

.58

.59

.60

.61

.62

.63

.64

.65

.66

.67



- 23 —

TlljVr n\SS^U^ .68

t:*^î:-'':ii<-^is ^^ î«>'ni< îi'^o «-^in |t;-vn k-^2-tis .69

nvr^s ^s-;« "ii^iti» ii*s .71

U"«-''n-iS-;x-«n ''i-*^'i2 tiMî-î'«-îs i«D c^n «n psti* n^ .72

î::sjxnS\s u'vk pD-jx n d*d-;s "isnx:: îi*« .73

ti*^s-s:i-x:!-2'S-''i i<n-ï^ i2 •'j-n\^ psti'-niH d^« jx -xî-jx p-i .74

iTrns rl'^y^ ti*n msp d^h-îs n.vs-is xSt« 75

><>i'ix-''/S:-c«: n-jii^-ir) id ^:d "«i st;s n^2 'pp\^{ .76

:s-;"is-T>in "T'^ iz «:-";« .77

Ti-i^ inzv^ n«D m:s-îx \t« nsr.-ii'^s-ji< .78

ColoDDe II,

8 lignes déiruiles.

.... VII s ^--TS .9

. . . nu-'D r^nj^s .10

. . . . iU '^'X px'^' .11

. . . ? îs X -ns . . .12

, . . î<s i« n nv^' li'^s in .... 13
•i

. . . ^r\^D'h M
. , . . ^'2 i^r\ SMD «D xn . . -15

hivz* iii'^'ts \nx*^* en .16

. . DSJ i:: i<:-iî-;\^-]x *17

iS^::s . . . lixjn pc-jx .18

\-iXD \nsn .... .19

\TX2 "«I-XJ-XS S2 ^3 hiO ... .20

rt:''s ir"DipKC' s.::n'^';sTS cin ... .21

12 ^yi'X N:-î^i< as: ^2 '2 kj-iix-o-id-j^s-^j . . .22

2'*Z'i< hM^ v^MiSu nN2iw' *i:*x "i'r:s x'iix 23
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ti^'D «i-i''2-]"'D « '^^n «-^ .28

"i:V^ *S^riTJ:"'« Di<rilD"'S .29

t^'^D s>n-sn-îis D^3 D^s wn w: n^'? ]« .30

i:rl' i:i2^n^i< ^-SD ^nk^' t^^^:^ ^^^1^ ^^"^^-

^^"^^^'f
'^^

::x i<o-n 12 ni<-iT id S2 i2-i<D
]^J^^

n«7 .38

^b'n ^DSS ti'H \1iiQS irS£-l« ^"^«ûVvi; .39

si-mD-D^^-iri^ r^ ^^° n\-i-ji'«o ii:-is
.^8

.]«..« srn« v^6"^2 nt^DS i^sî-îs -^i

^^^sn[D>s] ^D t< nis . pv^'^s icnsss-^ .55
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yi^rh)]^ . . « so^d^x Ti«-n«DS ]s it^^-nn n->x-]s .57

\n-isn-7Sni»-î« : tis-"isdx-îs n«D i^S« ; iD--nn w-n .58

H>n ^n s:-"|is-iD-iD «:-]« it-î^«-]s -it^D tin iin .59

nrsNs ti'*^ns.D •'n-îk ::« «ti^ ]"'D-]« N^--nn ^d^^ .60

s-TmN-]ij<-iD is>jim-"in::-jn ••n n:-"]i«-id-"id .61

. . sn ''^-]S îi'« it^iiûjsxx: .62

. 1j d^n îi^^D N;-''n-isD nsn ti'^D-s Sin-îN ^:-\4-''n-vii .63

. . nx «S imn^Q n^ï \-nrîi*-]N "ijvi* ••n^n-'D .64

.-Ni ND-jlN ^î CD ir,-li<0-i< ti»''D s Sin-|N ''3-\S-"'2-'V'n .65

. . . n D^D «--T^D D-'X tiî2-]\S 67

. . . Ti •'H-'Q SD"'D \nNt: n:n .68

. . . ""n-iSl SMT-i^S-îS nt<D UN Sn pSîi' D^S ,69

. . . OTN pD-i« '?si2:w IXnND îi*« .70

... 12 ^:-fc<-pN*ii'--nN Ci^-is nxs-îs ]m .71

. . . nt^'J-isp D^><[-]S . . . -72

7 lignes détruites.

Colonne III.

26 lignes presque entièrement détruites.

]« "^ • . ^i -27

. . . n*^"'^ liî Thi^i r\'2 t:*s .28

...(?) :]^trs: iVs ^DSS^D .29

. . . ti's ::Nn ll-i: n'2 sS-'?«: ^s s:i .30

. . .. (?) Dxn sp ^^«rs 2À2 ir*x .si

^2^:"ix nsis'^^ Knoiin «rSos'j; :3*i

ND^ôn '•n^n^s «'? \n«DU tninî:* ^n\"i^s sS .35

*i«D-^SD-'':-^D-'iiî "«n "i^MC'-TN s:-Nn-;s mn ^8 ]is-'?8j .36

SiN-it^ Hî2-'{\H '] DO K:-ii'i^s-]N nKD Ti« NrNn'i« mn ^N |'IS-'7N: .37
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i?t<rix n«D Titi'^DS: .39

« n lia «:; ••ti' id u pxt:^ d^d Su nxD ti« .40

. . . ^^hi^w ^i'-^]^ ii^'-jx ''^ nn . . . . ,4i

18 lignes entièrement dëlruites.

Sin sj Sî<D II

jS-« H} n ti: «j

•"jinn^D^x N*« "-S . . .77

"'^'ln-^n-^{n es: . . . .78

"•jun^s i<s «D . . .7y

.60

.61

.62

.63

.64

.65

.66

.67

.68

.69

.70

.71

72

73

74

W .A. I. PI. 6 Verso. Colonne IV.

à lignes mutilées.

;«;... «f-2-N2-SD .5

ll^'D . , . Si« nK2 rs .6
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; tt'^D . . . n N . . .7

i:iîi> . '>rh^-i 70 ::xms ... 8

ijvl^ . . «s n . . . .10

l^'-'D-ll '^«S . . >1 . . . .11

"i3v^ îi^s . imti? pss sS . . . .12

îi^^« SD-]S . n:-î« n« . . . .13

"•nos^K h^^ ÎXDi:i<D-]S \4-]« ... .14

f ti^îs-n-pi<-"'D D«J KD , . . . . .15

"•niTO inD'-x no-ps-î« .16

t:'^N-'':-'':-|iK-"iD iD sn n 17

nns'^n^ ^s-;s .18

^k^^'-x-^j-xî n«n 19

VûliT^i'^S 20

11 lignes détruites.

. . . i« pN^'-ms «:-;«! «*^ *?« .33

\-û^t^* 1^ iti^n i^«2 '^in sîi' sniSin .34

'i«>î^«-"'j-w« N3 w xn s:-îsn 12 p« li-so ps .35

. . .wi SJ ^D pj n-DSJ .36

. . ""îi» ]S îi^'O 'jlS-SiS TIS .37

. . ]«:i ^n SsS-n^D-piJ-îH n .38

iî nsj .39

«rn«TX .40

1D "IT W-S .41

. . . . • SD^2-|« i:'^ .42

..... DSJ K-^8 .43

.... DW «"|-«V P« .^

. . . . DS: « T« .45
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nïn^x i<: ^n-nsD SI n^i< i^D-i^ ^2 .27

n^ït:^«xîi^ t<:û-ifc<Dxnnï<>VD w-rîn«n .28

-î^'^s sS w^^ sti^ iS>S iSt« «-l^n ii r: Sx'? no ]«! .ai
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; . . . -I^DV St:? X'Tin î^« NT NS Iî^ INH .32

.... nimn «'k^* sViîû-x: i: sn ^j-x-"ix:-n''S nsn .34

.in-is «t:? M-'n-'D i^fnxDl uti'^^ «V^ii: in^t< p»-^* x:-xr:^: kj .35

nos: ié

Il nxD«niS >x |N îi»^:] jj j^s-ix: «rjs >? .36

. • . . . . j<S-Ssn-Tip r-Tns-ixn ]h .37

. . sn-n^n sV\-i-D«: .38

n-j^x-îx; ir-xs-jx ^ti» .39

x:-2x:: '•îi* st^» îxt]x ix'?^-]^ .40

n-j^s-'-j X2 N sj SsD pxr .41

«j-ps"i-pxi . . xS-'7xa .43

Il nxDxni'? ^«"îs ::"': 11] x£-ixj w-jx ^t .44

X'?-'?^X XT 'i ]XJ IJ .50

x-n xn iD hyi it:* .46

iD ^:-x-''î^* nn .47

. . . Vki«"':D^x x:x] "ixD-''j-xn-x id >j-x-xi-''î tx .48

x'^-S^x "ixn xn-mSin nu iti» .49

x-n xn ^2-Ti2 .50^

i2-^:-x-^ii* ^x-^xS i: ^z' .01

xn "'rx-'i2-2X2 TX mn ^d v^« .52

-ix:-':-'!D IX .53

Il nxoxnîS ^x-jx ti»^:] Il xs-jxj xj-]x ^t .54

H "•nxrs '•n]XD'>ti* xi--iv^* x2-nxn II -ixd yo .55

. . . . Vvi'x*^']"i^x n-px IX xn-XTXi'î'^x .56

-ixD-i^x-^:-xn TX n-'S xn pxu* .5"

Il \-)x.o*7XV \n]x2^^ XTTt:» X2-nxn II ^a t^ -^^

. . . •^h^hrz* *^'X -px-pxp-x xn ^:-x-i2-2X2 tx .59

nxD

. . . ij]^ti* inmx Sin D^r: Sin Sx'^-x '?in imx 60

. . . uj^i:* î'rx: Sn d^X'xd bin îx Sin 'jxS-^i .61

6-
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. . . . ^:iDixpsp ^j-^:-s:-n pxti^ .69

. , . r^'nspxp s:s ND ^j-^<-«:-n-pï<'^» .67

2 3

Il rli^'2^r\^h ^s-]« t^: II ss-js: w-jx n .72

W. A. I. II PI. 18. Verso B. Coloone III.

Le début manque.

«:;

Il nxDsn'i'? \s-jx îi'^j SD-î«:i x-^:: [n «s-î«:i «j-j}< -«î e

'trxn piiD] inxiîi^ ^S^dk nxn j-»: ["«n V^-ms-nxn ^

s*^» xniîin^ «n-iiD in ... g
Plusieurs ligues mutilées.

N*n K-^x vi» ^n-121 j^x ">:: .41

«n r^ |^\s n''N M-121 px -"^ .42

ttn . n-iix nxn un .43

xn x-i in ps SI .44

xn nsn iix n^s* ^!D"p^x .45

xn ^3 w ^c-p:-jx .46
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11 nsDsm':' ^s-is t:*':

p^s-xn s-\x sii» mn .48

P''S-Xn N-iK iS ^x .49

p\s-t<n «-\^ p^s-^^^x ûO

P'^i^-^n S-^S î^n-lt^-pX .51

p\s-sn *<-\s To-ps'^»-ps .52

p^S-«n s-"»» 1S;-"'D-pi< .53

m« .54

«1 .55

;« ii-L^'i2 ij px .56

"D is-ii'ir i: 'f'\x
.57

]i< ^<•^-^<•i-p^{ .58

^2 i<n-xï-pj< .59

Il KS-iSJ-W-j^i n .60

s>]x mn ^â-îs:-nsv;K .61

n^3 ij->s-n-|s sn xd n .62

p'i^-y: î^rps-js .63

n-3 *•: \s ]>: .64

SJ-J'': 82 Tï< p«p "l^J 1IÛ lîi^ .65

Sl-nS3 ... .66

n"'3 'l'?-1-l'l^<-tK^-K: .67

NTisn D"'D n^s ^-]i<:-ns"i-îs .68

"•j 2sn "S Snd ••n . . .69

Il SS-Î«J W-i« n .70

p's-xn

p^s-ND

p\s-i<n

p^K'î^n

La fin est mutilée.

Verso, A. Colonne IV.
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. H} >D-px-i« p^<ti' 'lin .5

« Vki^ n-DSi \n Di«-'îi» .6

. hi^>h^2 . î«
1^

2^«-î'':-îs pst:>-"ns .15

px-Ti-Qi^-'''^ .16

. «n-Sfc<û'psîii^ .17

«S-in-Ds: .18

^in-i<S-'7SD .19

Il nsûxrnS ••s ;« ti*^: sd-;s: «-•'d n ss-]«:] s:-î« ^î .20

sn-i<-i^ri« .21

n-DW .22

«rii «3 .24

ix-«2-]« .23

"ISD pSîi> 25

«:-n^<ï-''î^^ «ti^ .26

;^s |s:i .27

s mt:' w .28

.1MD .29

rj p«li> .30

. J-'J -TiD .31

sn-nN-« .32

sn-ns « .33

.T Ds: n

i
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s . . s: . . « p« « .34

pî-i< N -ixr-i\n-n«n pn-x « .35

\-)n . . mu; i<n-\-i p«îi^--i«n sr>D pKti*-nsn .36

''n"ni:n*« ins*^ «d S^j-S^:i pxti'-ixn .37

iTn^S 'i:iDni<"T'« ''j-^«-x:-«:-::s-«n-xn iti» ^n-nxj .38

II n«52sniS ^x-is ir^u II xs-]k: N:-]i< "-t .39

l|-î« ^n'^x ||-î« 4^3 lî-N-'i^j-iN ]^: S«:-^2-]^:-]x .40

v]h Titinx îi'« -n-js-Ni-sn-sn id "«n sn nxn .43

"•zon •'D«D«S ^DDHw -n«:f-^îi^ î«i-iS« s^nsï-^îi' "piix .44

(<:

]myh ri'nDÎî ïi»« îi;'>s-''jj-nxyns^-r«-iK: sj-id .45

II n«a«m% 'i-\i^ ti^^J 11 sd-î«:j sj-i« n .46

n 1

m lîi^v^i^^n ti»j< n-pi<->:-sn-x «j-Sxo-pxti' .49

12-isc^K SX ^^psi-psi . hi(!2 .51

Il nsDsniS ^s-îs ti»>j II S3-|«: s>|s n .52

w p^"3 ti^« iD"''7Sn"iD isn îs; îs; «S[-'?sn--np]i'M"ns-"isn .53

ns i>Ss3

D^DSD^*? '•ïE'SdÔ «do •'d'?v^ do î:^«d-sd--iî<d sn '•n-SD-n .54

"•n-iis-iD-i^J-js:

"T'à'6] insr^^ nsn o iS-ms-isn pys: isd-isd .^ô

.T
«S3 (') - T n^v^. (•) - .T ij (^)
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is:i

Il nxosnft ^N-i«
'^•'j II «si«:i w-jx --t

.5'«>

W. A. I. II. PI. 19. 1, Recto.

(?) ^w w^« . iti^n ti^n (?) «^mnt^D .2

n«n-î''«-^û DSJ «1 "«n \'>h ira ^« îs ii< ""n ]ij «-]h .'?

TOsn''s n«îi» n« •'tr '•â i:î îi^^D-î^ s: n p: ^d î« .8

îDx^sjin sS iti'^nmti^ 'm ll-jx .12

n\^ n«v -ns-m« 2'^ '^o m :s !r^ i^: «d in Tn 13 ''5-s>]ij-n-î« .13

-i«-i^S (?) iD (?) n ns2v^ ti»^« ''^«:ij«-i« .14

iTTix-«n-]s-si-«n «n ni<:i . iT-SsD-pKî:'--ns-DW i^i< iî-«-« .15

i^y^'^yh snti^'»:! «^^misn^îp "«t^ s:n «2S2« .16

n-ns-Na-îS-STNn «n-n><: . lî-'pi^D-psîi^-ms-DS: n^« '?syn"'Dtî^"î«
•^'^

«^'^•"'D''^ i<rw^2 SDTTnx-isp n^« i<:« II-îS .18

n^3-''j-''«-n-j« Ssn^n ]« "-î:* ms ps-S«: .19

ti>^û-|x Ti«t^« Di:«-îs u 20

x"i '•î^ \4 p^N n-'S n '7«S-n''2-]''«-îS t'? îs .21

•

.ï «m C)
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n»D"n \nt^«''2xj nxr-'îi* n-'r-pN-jx -n^n^z .22

5i*s ^<>''n-^^<D-î^t<->j-^D-D^x ^'•2 ^KD-pxîi^-nsn pxii»--nx .23

nxjxn s*^ n^{'^ nlNiJ.yp .24

•'^|^^<-''ti*-^<,^-D^x u î^^-« 25

SCnS^ûlS «S iTlîi'^X jS 26

rs N:-"'2-nND-î*K-^:-^D-D''« n^2 27

n«jsn ^<'^ 28

'':-î''«-^îi*-S0-D1« :..... .29

«^•nXSDIK 30

li»^S-''S-p''K 31

1, verso.

K-M . . , '^D Sn 2X-IÎ 1^: .38

ï|TS>n irN '•^f-nis Tr2X îi'i< n^r in .39

xji-'n-nxz-.-jiK-i!: ti'\4 ':'xa-pst:^xn rS j« t{:-jj< *:-^d d^s .40

r^*:it:'n (?) Ti^n^ ^y-î^^ rsn''^ ti^s aijx-î« rsr,^ \-nibi2 M
SN^"^xa-':'^2-XT'px-iD ij . ;« ^: n 'tsj-^n^-în* x:-]'i:-x-]x .42

v^iMTx xp îi^^D-'rs; ^r^D'îs ''2-x:"ijs-îN .43

tcT^Ko-^xn "rn—jXD'x px-Ssj .44

xxnr'X ti*^:xm2x ut'i .40

xn-':'«o-xa m—[Xq-x Si: Sij x ^xd ""i: •'a-ixD rx-i^j-jx .46

xxnn"'X îi*^3X2inx dm"ii2ij nxQ nn n^nxn l|-;x .47

XT"a\^-"'j-'ia pj n*x xn n"^x tj •>'? tix .48

DXîx . . . Ttx ''X")X -iin^x îi*x •'axj ^D .
.49

XI "«x '^X!: . . "«n Dx; ^x xn '7x'?"iT2-î^x'îx x:: ^j-x-n .i>o

(V) 'jnix îi*x:iD nxD n-i^ x:x n^^î^x-jx nxax C'x it:*2xSx .j'^i

rxj-iVii^-iv^' XD-iix .... ^:"^x^Jn-jx px*wi'""i"ix .«vi

^: . . . XD ti'X . . . xn "i^ti'xo ti"D-;x nx-ixp .'^'^

. . . X \î î\4 nx: . . . n u iS o-no-px .54

X . . ""n i< x'^îi'^x ^x . . . nu^j x:x .^n

»^i«>«-n-îix'iD nx: . -iid iTD lSxS-n^D]-px-]x . . m mS ir'Xî-ix .5<î

iti/ . . . n nx!2 .
1 lll-]x X'vi» 1TÏ ibxrv^' Ihjx •'>7

^n-DX . . X2 . . . . XI . . [TX.I-î^rix i\s .58
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lî-^D i:: ... n ''D ...••£ "-D «D-|s u iD ps-Ssj .60

SDjins «:D[^:-n«a \n] . . . [^d] i«i S'n aiS^n .61

tî '•D 12 n "13 iT D^« it) . . Ss î''^-''D psî^-nis n^s-i^r|« .62

«3jîn« SD''m«!D ^n . . n«Sfeitir(?) n« nitnKp ||-;« .63

•^in ""j
. . "T»: . K:i-:}«-t^ y^i^ •'j ^d « .64

^in (?) mï nn ..... ^dsS]^d ^nmSin .65

2, recto (2 Rjeverse).

fp • . . . TS .35

WL . (?) n^3 wx .36

^^
^r''«-n-)« .37

. î:^''D-Î« .38

^2 nS^'DXJ .39I. . . """nr» sD^n .40

. '•n-"'n—isD Tx .41

. . 'h^ï^ iS fiDxrnxn .42

(*) in:iSD Di:x ]« nj3^:3 h\^ râxS^D Tim'^in «:>< .44

'D-ns'sa-D'^s ps'^ n^D SI •'n -«d s2^ «n ip p«ti>"i«n iq-]is"'?^<j .45

wh'i^ ^n«ti^ ns ^ïnrNî nsti» iD-'b^'n .46

13 n lïi; w"n3"Nî*"ii«{n :ir"i«n '^«ri^ti^-ptî—]î<n p^ti^-nt^n .47

. . p»-iD

'''7]ndi« i!5\nt<p ^':piïi \n:ND II —isn i«îi> .48

I "X"i-WD-D^« Ni-^irr'^in wz •>: ^d^îis-id in ^j-'S-iTD-xriirs-js .49

i2"ii<m'is \-is?j^j îi>« n'i^^Din SD^D ^2"w:i:s-iJ< .50

in'-Sîi*^'; s\mï<-iwp n^s *^'n ••"ns^^ *^x .52

.T n«^2KD C)
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«•KS-jT«-x-i"]is"i.t: Tt3-îs:"rr|N iq-iz-^sd tn .55

"iiwîi's: îtij-'n-jt^ i^'^^^rz* «rs .56

K-sS-p^S-SI-pX-ID ID-Xi-fK-DS'J ]S l^-pS I^-Xr nK£-|N .57

i2Nt:'i<j s^nijN-i»(?) n'unis i^-b«2 -ind"î« .58

. . . jiN-ic lîs^sS-ta-sj ^: «2 nsD'îK îiD-'pD mr Tn .59

Il iSi^r^K sn":2X^i<*^* ^'':j«;vi«ii< n":^^:: x-j^» i2xp .62

^*2 ^^"x:-]^ -«i •i2"']^\^ '{\:2~\^ù ms si:* .63

11 cijX~;s ii^ Dinniiz irsp ns'^' n^rsi^ .64

)D iD sr^^^n ITT-',*t{ |o D«j-Ds; mr su* .65

Il i2'sn:2X xn^D sit* i^:vj nsii» li^-'jsriD .66

10 iD"wn"2sn-?s -Min s-Ss^s'-'S s-'d is'T'S^z ]"i: .67

H D\-i"n2'!j rsD lisn m nxnsn \n^7 .68

2, verso (2 Obverse).

•JxT"]iw^o iD-sriS-Ds: 1^: Sx: n^: n«j5"2K: rw-n-mj ^n .ij

NVp^« '

iD to-ro '^src'is-v^' i<D-i2-n u xn-iti» iid .2

Il snlsnsn Ssru'v,:' ^Tl:••",^{2^^î ià it:'T,xp t:'N ns-^* sti* .4

"iD 10-^D i^x Ki-'i2-|*'S w îxi nsn n^s .f

iD io-ir)-iK*^-s î^52-|»^s t<in s-\-i si-^sn tc .•

Il K^2i2S snjrsp inn^N ^'?^as' s:s si:* «rw* .^

idI id-'d nvui*"i.r3^x ^«-iD-"n-p« •3-p*î ^e-pn k-Sss-^d \s

sn]S28D is SJS2ÏNV c\mr"ij nKS r\'^2 înHn .i<

IIJ L.-pN*^* is-pK 'mnwn mzK
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. . . iti'^K snn^: vi'«i«psp t^n^D \-isu "i^":: i<d^:î sti> .14

. . . p«*^* iD-p« «-^2 ]« T"» n^« ti>n ""D ^n-''D-ns3 .16
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Le reste manque.

W .A. I. IV. PI 9. Reclo

i^^'D-îx ^S^rs 'n-*î« DiS^n "is:«:-î« ""^^ -^

ti^^'^x ''S^2''i< *fD"ît< diS^£ nH:w-ît< 1:2»^ .8

t^"'D"iN 'h-'y^ ms S'a "ih:w-|« Ti« .10
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'aKC ;-: i^-to cinzic* icnsti'i,^ ^S^cs li i^'^ro-is tSn uk .33

7*
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so n«n "i-'ti^-^^x
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]«-« nsD iî-îi'K 't^-i^î ps-^D n«û i<n-s s*j-i«

n«n^:f SD^ti^^^5 xri« iT^f mD •'X-ji^ ti's

1 a 2 3

]«-« nt^D iT-ti's "s-Sî p^<-"'D n«D xn-x n-o

[m'}^'i] ^y^'^y^ sns it:^ lïso d-ti-^d î:»x

, u» t t M . , a 2 -

.35

.36

.37

.38

.39

.40

.41

.42

43

44

.45

.46

.47

.48

.49

.50

.51

.52

.53

.54

.55

.56

.57

.58

.59

.60

.61

62



s s s

— 5B —

Verso

nS-':'X-X!:-xtîix

li'Nîx-'.iK ^^'^•''cx: nxjr^îi* nti'i: 'mniD is i^'smxn x^nxDX inxD A

V7-mx-nxn srx s: '?x-s,^-]ix-id n-iD-XiN x:-^:-NrN iî-xrx-^:V *n-xt .5

s:-"'>nx-TD X2-X2
s u

ù\'?2 IX isxn •ti»"': xîi» ixti'ix "^x'.>*^^ ix in^r xrnx^x inxr .6

1: *D-X: X2X yO Î^X-I^ X-O XTTiX-nti'-ÎIX-ID Xa-jX 1î-X2X-'J-\^{ ^x-xî J

•'i-^X-XTXS-pX-'ID

inix x*7 |x"^:x:5 x-^* "in2\-ix3 d\i-^3 ^iipn "x-jx x^nxDX inx2 .8

x-n-2X'Xi-px-io xn-x x''iî-px'"i^ X2-x irxrx-^r-x ^x"Xî .9

]x:x*^"x 1JXD "iXDxS-'X mr2 X2nx!:x inxr .10

i^x-^o-jx.r2X"i xv"^;: xrx-x: x"^2 ""X'ix xrx-x: xr;x ^x"ix .11

;x im u n-nx: xn it-D'D

xz^n'ix î:'^!:-îx ux iniS^rx d\-i-"'2 îi'X iniS^i \4-jx ti»x DiS^n .12

'2'''n '^"ix n^^XD

"D-nx'Xi-px-i^ 1: . . -^x-i p^xn i: ':'x i^-n ^n"^â"v^* it^-x: . X^

iS'^'X,:: x"7 |X iil'^n-jx ^i* . xii* ^-Îxd nxD .14

jx-x li'^x^x: . . .^T >r>x o .15

. . t: . . . X2rx ixu'X .1^

2Xii X . . . . x:] ^î v^' ^2 .17

. . jx . . Sn nxîi'x .18

in |x-fX-X3 x-^D îx'x . . . X2 px . iS . .
.ly

XW1X 1XD
1*

. . iî:*>i . . .20

n-x-^îi* ..... ir\s .21

D^Saxl: ..... x^iTn .22

n-'X"^:!' jx . . . •'*^* ^r'iix'D^D .23

D^'?ex: .... 2xn mx .24

••^-nx-xi V2 . IX x: . . ^: x: -nx la .25
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''n-'':'sr:î"iLD • . . . ]s pi .27

nû DiS^i..... i':>TN .28

15 lignes presque entièrement détruites.

W. A. I. IV. PI. 10. Uecto.

iT« s'? si^ dVt« .4

12 ''2"''2 1^-niN-"'â-DSJ-2«n 2^S .10

12 ^2"^ 1û '^p^S i«-'7S0 n>S .12

nin*»*? *lSn]-ti'H-J« 1« DTP^fc^ .14

«j sj TS"^D-D«:;"*2«"i .15

iii* DlS\S .16

'?p\S* ifc^-'7K0 .17

it<n]-ti*''M";« .18

11 lignes dont il ne reste que quelques lettres.

^«-ps: **vi» ^J « -30

••nt^'j^ inDsn ''o 3i

h^zii . . 'uL*« . . . . . s^-js 2^r^< .33
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.. . li'pK-i: i»-s-:ï< sîi» s>-]sT,-i<rs-s: .42

n]\s Sis Vii"i2's '•:>< .43

K-l?-j1S IJ I^S-îC-l'? ST^2-^*i* .44

mnx D^l .45

Clairs 2^2*s : jiN-i: •'K-^s.rsz-ps 10-J^;-«2X .46

•c^2S2ix î"i:x : ]i«-ij ^:-«-ND-*wi*is-T: j^rsrx .47

")2-::«-«2 T psti' ^2-S2-rs n^S ]i« "i2-ii< .48

"':«"i*ni:Kti"iN rz^^z-'h ra^ '^'K d^S^s .51

'-K-pxp-îiN-iD sj-j-»: sn-i'? n"»'? ic-mo Sp^8 jx-'^st: .52

]»-« t:'^«-nio-2Nn-ii«-io "iî-)is i: ir-u -i^H-^â-swnsi .54

jN*-« «i-^«c «>"in lî-ps-u iî-^: '^p^s ÎS-7S!: .56

K:i2îi"« iriti'i"::*s .57

Ki-u-js sj ir Dx: ^c ]h ^s-pD-p^-jiK-io .5»

im\v h'iii s^nKn . . KD''22K .^1

V erso.
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2 2 'i

Ssîû«:x 'pin ^rx^nsr i:s:i'vi"ix A

D^<

^2

SI ^: '7p''X îx-SxD

XJ u'i'?^^

3 V

. S^p^x ;x-Si^D

nxj

•»: "T'X-^D-DX^-^Xn

11-^: Spx iX-Sxû

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

n^x-^û-Dx:oxn xj px ^d .21

D"'S"'X \-iXD nx 22

"ID-ypiX JX-SXD X: Î^X ''D 23

. . .24

. . lî-iix ij "iî-"'j -i''X->û-DXJi-2xn x: px ""d .25

. . XÏÎX
^ 26

10 ^2 ^r2'^h Dp irpx-u iî-"»: Sp-^x îx-':'Xd xj px ^d .2?

. . î^'X it^ix inx "-isn^S - 28

lî-'px ij xrx jx-x |^2-ix i':'-mx-ixn-DXj .29

n-ix Six ]^: xonx'-nxDimD im':'TO .30

iî-]ix-iD \n ;x-x nn x:-in id i'/-TT)X--^,xn dx: .31

•^Tx iro i2x: ittitr i":x^ .32

lî-px-i: xrx 2Xï-^ti* i^x ^rxsx Sin px •'a-xrx .33

n^X Six pj p^DXl IX iS S"''7X; \S "iS .34

]^x n-n>iX xa it-'-vx r-ix .35
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n^H-tr'jS^^n U"Vii' i-i^îi^-iD «-n-D^H « .37

ns:isï iDNp n«3 ^noiti^n 'd ti'x .38

^:i*î\yio iD i<jî-:ssï-"'*^ iD N3-iS Nn-'»n->îî' .39

l'^n '•np^DST ti>n innH ^o^n .40

^«ei^S nst:' t^^in^s wx .42

isimti' ^nsmî SD''2 ^nx"i^JSî2 s'nsSisn .44

•"]Hn-«2«"«: nv n-s nv «:--|sn"'i<rx-x3 id ^«"•'D'DSJ^nKT .45

w iiY ns nv n:--]xn-srs-«: iD^'^p^x js^te .46

joiiv^Tit^ iiv srii<rTsr«"K: irps'ij it-'^: n^-'D-DNrsKn .47

sriiv ns iiv «r-i«n"'«2«"«j iT-ps<-i3 it-*": S*p« î«'^'?n*2 .48

S"'S-''D'|«*«; ir-isn-«D ns s 2^: iD-î<r"isn"N2S-sj .49

iD '•n-'D D^2 s-i**mx"in S"x si*ni<'in ]^'hiO .51

]«:i n K psp ]« D^s ^n 12 ]K-« XLV h^D id n>^ ni»-x .52

iO":ii« iD^n ^rs-S^o^i^rx ^r^« .53

Musée Britanoiquc, K. 133.

Recto.

Le di but manque.

KD .1

n.p ^ .2

... 112 113 .. . Ssji -i^v Ssû (?) 1'': pHî .3

lâ^iTDSii'iw lOTt^owi t:'« n^2-]^i5-]N «:: nsD nsD \\']h fi

usTO^w i2«« itl'W'^xrw >tiy nsnsp .8

.8
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. . . t^« ^nsD Nj« N2«S'':f \nmSu ll-|« .lo

. . . "«n «ti' 1D iS 1D ^D "'î 1D "l-I 1D N-SSD-">D ^n-ti^D .11

"iNn^Dix Vir*j«Di« ''':'«Sst:.' ^iiiDij n«D ^n t^^lrs .12

'p« it^ «D iD u-ns -^w "•j-s-px-bs: n^s-pj-jx .13

iiin:^n':'«t^5s nds . ti*s *2n t^n w . nï «t:' n.^ n«D ||-î« .14

«: iviîû-s:; h^: d^s «j « id . . . p« .15

^•« nno«3 rl^u»ti'« iL^H ""n^D . wd .
"•«

*f« . n«3 . id ti'« .16

«:-«-i2 ^n . . «j «'p , . . it:? «:-«>-!«:» nxD .i?

v^^nxîi'« ::•« . . . m i^^nxn . * . ij«si«n nxnt^-'îî ^« ti'^ .18

><j . .
••« «r^n-DW . . . *n w . n p«î m n^3-p«-j« .19

«n T» >« S«D Itî^ . n« 1« . . . . -]nx )HH2-\i< .21

vi^mi« '?«':) v^ .... «n^'7:iNn ll-îs .22

i<j-i<îl'-\s iNn-DSj . . '?«yn''2-]^N-îx mn û n''S-î^:-îN .23

«î:» ti^s «nû^îi' ll-j« nxD oiS^î \\-\h .24

*•: ^D '•î:' KT-iiD '':-«-i3f^x pN s-'-n-nsîi^ .26

«:in . -"-ixt:^ '^« itl^NJDx:: •??£ Nti^ iiî^u^s .26

«j-]iN-iû-«D «rn^s-pj-îs j^x ms-Dx:-îX .27

ll-îx h''2 ti^n
|[-i«

.28

. -IX xrpx -j^n xrix mx px .29

u/x ipx*^ "^îXîJXD aiS^i .bo

%"i xn-niD >J iT-xrx3 n"'«-prîx .31

nx S>x X2n^2''3 lh|x .32

Verso.

. ^D ^J xj >D*]^: >3 x:-îx px-Sx: .1

. •'ixn xn^îfi^x (*) IX \4-]x n^^i .2

iD"X3-Tx iî ^j D^x pxt:*"iix n\^-î^:"|x .3

T v^L'un^n C) — .'I u C)
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. .
"»« '•nî'-t:^ pio-^N int^is nS p^:'^m \ïm Kt:> "nxD .6

^-nxii^ p^sxn n^x h^H ^n« n^nnsn di'^Û .8

«'j-ps-ps u -lis ^îi> «-n«D n^j ]n .9

îS'Ars sS inS'n i^^jt«D ti*s s'^:» in«i t?t» .lo

n«n vi'<:^h ti^n «îi^ 'l'^^^mo iii^Dn l|-]« .12

î^'ix D^« ^j TS «r:sî D^3 --ps psti'-mt< .13

iDn^^ûiS ^ns % fc<D^2 ns"i«p .14

. i>''3-«-îSjSsD «Tnu 1D ^:-t<-'T'«--isn id-]is-Sk:i .15

. ^m^^ t^n n«sn vl^-'Si^ ti*n ^ diSu .16

''3-''D-Na "T»? ^D-in-|\s-^: ^0 ^s rS «viis .17

ti'^QSnniN snn n'^Dnxnîi^is «-ni^î:' .18

13 ^:î-«S-pS-SNJ-2«J 1« li'^J-XD'pS ^MD ^n "lis .19

i:vI*\nnsD îi'n lois (*) uo^s vi>-i^ li^nsnii^o .20

' i::-SMïû-s>]^s-'':-^Q n-n^s d^:î S«; ds s-^n-ps .21

''t:^]s:SiTS ii*s:"isp 'nsn vjh kd^2 1:11:^^^1 ti*K .22

W'j-SD-'lsn Tis-i^^"^ IWTlsn ]STpsti»"ixn is iD-isn .23

ijsist:^ Ihl^n iVis ll"l^n Ih^sn .24

-rK"sn iî ^n"Dis n si-nsD Ssrn^îi^-ps-"isn ps'^-ms .25

^ni:iiy ':s'^sit»"'W "-jkSs liiDisnpsn i"ix-l«p .26

^ M H H ï t V

^r^K"ms"ni«"r8-^j ^fD n-TS"ps-^j "d s nsj-rS «3 kviid .27

ixisjsn^w C) SD^ïs s^-'i:* ^r jid ^"nsii* t:*s .2^

i:'i«-i-i-D«ris-S2 iD ^n"''2 ^r^s-^::-]^ ^n*T« ^^-tx .2ti

t^'ii:*:sn2'N ii*nc'X 30

La fin est eiilevOe par nue fracture.

.1' «onss (') — .'^' vj\s C)
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nti^^s ''D .3
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Musée Britannique, K 1A3.

Recto.

Le commencement fait défaut.

. . . -«D Tl K^

u;v . . isn ti^n «^n .

n^*^s«j iQ . . . '•nD'''?"'D io']« .7

iD . m \-ir:^n «:« .8

«mrS ijijTsa^S 1J1J .10

i:"i2sfi^nH3 «nt:^?{D^^ .11

"m m . . '•Skd .12

ixS«nîi»i'? 1J1D . .
"î^ «D«D . . .13

ti'« . . JX-'JXD '•D Î1« «J .14

ra . î:«n 'j^n-jx .15

. ^n iVn^ti'iû «wsxj [mS .16

V e r s o.

Knij^'? «::j<n'''? i^i; iû []« .1

sr^D'b ib\N{ srrtirbSD .4

i::«iDS Sis «D^ni^D .5

"i::xin sit^^s . .
•>; kd>d .6

. lO.. 1 t)

•'iiSis .10,

. . . ^3^3 Knn,t:^S «miû «rsnû«^> .il
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«2\T» n^HjiS .14

nS«S«l nKDn^ KD'«:KD''ti^ .15

. . )» «1 niJ Kn . .-]« «Q-K>K3 .17

s. 95A (Delitxsch As. Lesesl 3â~36).

Recto,

^j-|*'«-^ Hj ]^« ""îi^ ^«-«T «n ^3 i«D D^ S''a-SD«n«s mtt> î« .1

Ri-n nxn ^«-«t .?

^S^D« n^n k:x .lo

"J |">«-^D w ]'H 'V:; *K-XT

^Dn«nNp^«

»3 iî «"I m m

^«-|« «D1D1X

Kn n ::^b n«2-n« .13

\TnT2 ti'X it^^: .14

h'H-^2 "l«n «TIIH .16

Din«T^K la-niK .16

w Sp^w S^«-o .17

-iXn-ti'^S'IK DnSTlS .18

hith nv^ ST Sk'? p« ^n .19

«rnsD-js n-i«-K2« .21

"iss-i« ^i^s'^^ivi .22

»n-n 12 ^3 iD .23
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îNî'« îi*^SHDn^: Tws >n*-i^n ':'în«mtt' nj« .24

«n-n-n ti'« «n-n id "•: id «-i s>iT-ps-;s iû-n-s 25

îST« t:^"'S«!:n^:i tkîs TTTn Sû«nv^* ]^d-î« «b^ «:« .26

«n-n-n ti^« wn-n 12 ^j id «-i-isd-îk id-d^d .2?

îsm t^^^^R'^n'':; Tsm ^nn^n '^bsrnt^ ni<c-]« s^d^o j^j^ .28

t^2')i-)i ti's «n-n 13 ^: iD sn-n-«i-p«-\:3 «n-nxD n^ i<-s «1 «d .29

îSTS "•n'T'ri Sin^nv^ '•jsrbix n^ai^j-;^ ^n« ""ti^ii^ .30

sn-n-n ti*« «n-n 12 ">: iû rr'D «n "i"»» •>:
'•ji id .31

i«m t^'^'7«î2n''j T«m \TT'n '^bxmti' ^niti^'-T^ ^^-^ ti^x .32

lû-n-mx iS h^ iD-n-m« iS S^s .33

n-a^x-iti^ «>]« iS-iû ii^^-rMû '•S ^'^ iS ^Q « .35

"is'7« ti'^::sîi> iD-*^n Qinn«nti»^« ^niiti^n «:^« .36

n «>280-|« «j-js ^2']^ 308 .37

^>\l^'n i^^nr^'^h mh'^ ^n-^o-^i-]^ .38

ri: i «S-S^î-nt^û ^<J-îs sr]s 308 .39

iD-n-ms n«: n n ii n^ji-'O «j-]« 308 .41

iD-n-ni« «2-S« ^3 cin '^s |« .43

«ln«i«:sn nx-i«:ix Din"'ïn^s n«"nt< ""S-î^ .44

1D-n-n'l^i kd-«2-S« o c]n-:in-'?s î« .45

Kins"i«jt<n D^n-"'D n«nn«:iD ^^-i« nxnniD .46

Verso.

tii'nsn^îjxn 'i«s«Dt< t^'^rn'?^s ni<i^ .6

I
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•'S-i3.-j^x-i«; i]-y>h

^:-nsr-|''«-]s: 1T--l^tn

^X!2-i2-ps-|XJ lî-n'''?

nî:^*? ''2x5''^

iT-n«n

iT-n"''?

iî-ita

iî-nsn

iT-n^

iî-isn

i?-n^S

iî-"i«n

îTù'^h •'rsrS .10

vSx: Diix-jx cte .12

n^2-Sis-iD-ix S«j -112 i« .13

n^r-px-]« vh^} iiN'.:' DiS^a .14

«r iS 308 n''X-rj-ia i^

•«-;« r\'^h^2 Dinnt^iTii'^s-is .i^

»:-;« 308 12--|X1 .17

W-]« ''ii 308 12--(S-| .18

W ^2-|1S-^D 308 12--JX1 .19

''2-pi-nvI'-Nî-''2 308 12-1X"! .20

ND-pS-piS*^--l«n 308 "ir-lX"! .21

«.::-ii«-iin ^i< 308 ir-isi .22

»T"»2-"1\Ti\"l 308 ir--|N-| .23

«-«:-«:-]« 1,^ 308 12-isn .24

•»y^S--l''«-^!2-i:X:-2S"l 308 s-^s 308 .25

n^ ti^n-mti-js k:2-i^2 >ti'-s .2&

nM2 «.:ii^t2Sîi* i;:*n^2S^ d'2 .27

Musée du Louvre N°. 3554.

Recto.

Le coininencemenl est détruit.

. '2 .1

M 112-112 n^S^2 .2

^dSs Dini2nu* '2 .3

Mil . . "i^^sx: ^<î:* . ^2niô^'? .•*

. SIKJ ^2îC r\'2 '2•\^D''? .&
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(?) SD >nx ^'-l«ti'«: mi< \nxn^D .8

"isn . . •':2 «D . ti's n^« n^x dx «d ••£ «d-x>«d .9

u«D n''n . . . t:*^« «0"*^ \nn'i^ î'd'-d .12

. . T\ :iii^"\^ ^â-nxï-ni<^ Dtn'^n xi^Ssr« .13

(?) ^n«tr']n i5 ^"-nn ••ss-i^d'': m .15

^: nn «:« ^nnn^':: [d^s .16

UN t:>^« ^D -301-sî t^niT'? ''^'•™ .17

•»2iHi'7rki* i« ''2Ui::n. .18

La suite manque.

Verso.

Le commencement fait défaut-

«SsS i'? ^^^înB^i[t:' .1

i:î]n3 ^h ««nt<p .2

. . nND«îî> îb «•'mn''3 rsssti' .3

i^t^n^N lû^-ND û N niD iitzmH n^n im*''« «îi^ "^^ï d^3 .4

riJ^:«i (?) ij nb i^^^nSo 'j£»^:»nn«ï .8

^ti*«'' smn'''? iti'Nn^S ^j-"i3 d^d .10

t:iT« D^« ^n^ïi^« înn^i< ''«1« n^D .11

;">« ""^-SD ''îi' «•'-n'n'13 w .12

HDni^D ^2«D rin t^*>« «Û-SD-S2 .13
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•>r«nNÇ5 î^'-'s Ss: «i ti*''X kî2-iv n^n î:>*x .16

M-M-i^n r\'2 S2 *Li^^x "isn-ti'^ï<-îx n^n sd îi»^x .1?

. . ^2 n^n «2 ti^'^s isd-}^''S ij nxn n^n j<d î^'^x .18

. . SKD vi*nn îi^^s îi»^« s: ix-T*? ^3 nxn iTn nd ti'^x .19

. . . ^<tr^t^^o st:» ti'^a-nxs 21

. . . ':'ss ps'i:^ ^n 22

La fin manque.

W. A. I. IV. PI. 11. Recto.

1^ hii hii^ ps: Nr s-ps,^~np-s-î-f{n 1

1^ h^ S«a-pxr«2 s'pj^p-mp-sT-sn ^i-l-'^J<:'Dsn . . .3

«n '•2 n-'s ]>s n^i HinsD . .
.*

mp-sn-sa HD •'D-prq^r . .6

n"ip-i<-i-S3 i<n ^^"Tn'p . .8

SD-iiN itn ^N 2S xS-iD-srpst:' ^s . .9

ip-s-rs2 «n ^2-sn-n« ^d '•n-nxD .10

sS-wnso-^s nx ^<n sn-n ->< .
.H

t<r]s "isî \s ::« ^r-î^<-^t2-^-l . .
-12

ixn-]s-ST"«2 ^i^X"S3 ^n ik . .
i^

ir-jN-xi-sn ^2-rrr: . X^

••2 si"iwn-î^N 'l ^h ^b s .
-i*^

TiD^x s*? iDn«rns l'^'S^^ .
.1^

. . in w^ hifh n^2 '^ n^3 "'i» •
-^'^

.... ^2^2ST ti*n ||-]H .
.20

9-
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^x \T2 . .22

. . . y^'^l , IX n^2 n .
.2.-{

1D , ti*K
a 11 TlXD^ . .24

. ,. n^«-'*j-iD-ti'x-ii»x
. . .25

Xli^^X
vi^x'iSin . .26

. . . . rx-"»:"!» XT'>!:t-X"'': .27

. . .
in*;i*x ^n''3^:3 ixn . . ti'x li^i^nx:: .28

3

. • . :;\y'"^j-'i!: ij ... .29

.... :;xrx '^ix

Ht

. . ID^X . XD .30

. . . n^x-^riD ':
tT-::''S x-^x 12 'si'ix .31

. ;:x.rx h^^ X2^24 inx ftx2 .82

n—nx-xi-xn xn ^S-^n ^2-^D-^x .33

^^xn^x 'ZTÎD »;i'X ID^Îi'XD .34

rmx"x-i-X2 xn . . ^D ^2"pX .35

^ïxn^x ^nXS^J îi'X W]^ .36

xa XT1^X"*^i* X ''X-12-'bi»tX .37

^n^jxn ii*x .38

\'n-px 13 p . . . ^n-'pix i: ^n-ix .39

nx::ti»x '^ix iDxn .

, 22

... S^2 .40

X xn ma [Xn-XD] '2 ''2-1X .41

::xri^x xixti» XDIjti'^X itrS'i .42

x-xi-jx-xn 1:3 niD X1-XD -«i ^2-308 .43

::xri^x x"ixt^* xïlJîti^^X 1Dn^S^2 .44

^~("nx""nx)-2"'X"**'j ^2-p2 X^nXJ .45

ixîi*x:xnD^x
2 11 IDriX^n •I2^S'^tr .46

'x-n-n-îx n^TirO-XJ X2 ^Xl'T'n-">0 .47

"•DXl'ti'^X
. . VW n . «•iTX .48

jX-X . jX-X ^^"1 n^2 ''2-2^S .49

. . . . . . ^myh .50

. . .
. . 1X2 ^2"'2^'7 .51

• • • . . . 2^S .52

• • » . . . ^X .53
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Verso.

Manquent cinq lignes.

^r. xn NT^ ^N n^s~ ">ti» .11

^in xn k':^\"i ns::
1

.12

Hn Nn ^2-]x ^:5'\-i

1

.13

'^in î<n srîî< INI \îî .14

"•n-sS-'^N-i^c jN-x Nn ^{rsn-2^S
a

1« .15

^{r2"'x Vj'n vl'2^'? îi'X S'i ^i^• .16

^2'«'7"':t<-No n: s î<: X: ^2 12 U/Mi'•ia .17

«îi»n^« iro lîi^^jîis t^i^ .18

••n-x n iD sj js-s iVn s: x: ^2 ^s id *^*isno .19

- *. sc:'iDn\y sra \n^'^^s vi-'jTis [rt< .20

*7N-«D-ps-^:-x^-!:"'S Sn:: xrs ^':'-S^:-«2S-[x: .21

Isrxnti'^N «nri

.

.22

n-ps-"»: ^s Ni-p^T-s .23

S^^sriii'itî N^k: .24

nKD-î^S'^3 k:-î^î .
25

. SÏWIS* n^Y 'li'i^ : . s 12 n'? "i^: . .26

. : Ss-No-i'N-' :-^D ^''X \s n^T x:-;n s: . . .27

.T^x : nî«îîi<D n-^T ti'n n''i' '.:*n '^Hpi<p . . .28

. . ^2-::n-xj id iS. NI jx n: id nsD *: . . .29

. ri* ^2sp^s 'mp iii* nsnNï^ N îi^nsp . . .30

hii^-r\'2-]':-Is -1N2-DX1 '^«S-n^r \s . . .31

r\': s . ^N'-308 ^: . . .
.32

2N-8:-]ix-i:: i- : n'2 ^r-D"*; . . . .33

'''^Nr:''K KH
•à

'M
p»t'l.'' •' i^'

^2 Sn':-kI<j-s: .... .30

^
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. . . IITX DinXD .36

, «S] ^n-St<D-px:-S3 . .37

t^'?] ^2 h^!2 pSJ-S2 «1 . . . . .48

in-nn ^n*-S2 m: ... . .39

n^"l^imn : i^nst^» . . . . .40

^2-^j '«-i^n . .41

iK2si:«n 'lD . . ' . . .42

n-j-'S-"': -t^-^^-^K . .43

T^îin ^û'":; ti'i< «t^* .... .44

M-^l t<;-i"i:-î^s . .45

n^îinn : n^t^*^*ii"in MnsmD t^ Tiià'^h . . . . .46

n-]s-s:2 s^«:-Tnp-m« 'j-n-ns n-it • . . . 47

11î:i:i* 1ti'\"^p^Dt<T Dlfci NDT'^î .... . 48

1D "n "nis sS-Siti Tl« . - . . .49

ntîi Si< IJ i<n n-n« .50

fc^D] nst:«îi' r^-bi u*2 .51

W. A. I. IV. PI. 12. Recto.

I

. . .^n «; 1

*s inSsn 12ÎTX îi'''D-S«j 2

. sS-^n nxn-t^'^« i6 •'n pb^î m:: iid xr,-sj îx s: ^:-^x 3

is "«n-si in m« nti^ sa sd s'^-'ti'ds: ms «n ^« nip .... .5

. . . is «: «D

^j-S-]1S-^SJ S>nND 13 ^

. . '?'n -ym rp2 2''t^*« 8

D^s '•n n^D-i''>îK n^r-]^s-]« '•n-'n yh ]^l s-i--nD '•s . . s*? « . . . .9

sT^s psi M SV'^SD "lin

nssi no-pris is n^2-]''N-|s ^yh i'^i.^d imi nstr n"'^ . . ^^n .lo
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s-iT-jis-iD iS m u .11

imD ai'm' .12

••r-K-i-ix N2 jii^-'^s: x>îsi px-Sx: i<n-iv t^rmx pi<-Sx: n^D-fA .13

D^^2xn -iND ^:i<i [is-bN: ^Nsnnx r,si£^2 ps-'^sji . . .14

N2N*l2 I|-;x IX ll-îx S^x rlniTîi'D'^x x^v^' px-Sxj n . .16

2^S ^2 i*? iS ^n n^2-p>îx n^r-px-jx ^ti* xi-^x pxn ij x'?-'7Xd . .i^

^n^'ii» x^i'^^sx l|-;x ix ll-]x TnxS x^nxsx: xS xix'ki^-'ô-mx i^'^d . .18

>«i-x: xS-Sxî^* IX ^rx'x.îiD'px xn ^xn-^oxi-rrpx ''3"x.xi"x . .19

iDnxo nvii^-TiB' 'V:'': nxti**';: S^x vd^xixa nnr^» d\"t''2 ix '•x-jx .
.20

XI ^x xr^n XD-px id ^n xn ::^^' dxj xi ^3 n-ii ^n . .21

^nviDiti» ri'^nxD '?\n{ idix nu n^x . nxr, ^'?
.
.22

x-^x '^^r-jx ^i-]x rr-D ïi*^ x t^ x: ix *^n . h^h ^rx . .23

xo xS i^û xîi' î^'n . n^x x*^* i .
.24

^ti» lû xî "]xn ^îi»
25

Verso

\1"ID . .

. nu ^j-u X •'X n-''j-''î-n^x X2 xn nxn-Su

. X x*I*n x^fxnn x^didxdxcix \nxvu^* \nnx2ixj

. ax xj-x-"iXD u '7U v^* x-:x x:-\Vd\s p:: Il

XQijx2^x m*^i< iîi'^:x!:xi -ixs^îi» ti*x x:: id

"X"i-ixa u ^îi* u x"^x 2X"ix-xn nu SxS S^x-u"px""iD ix x: xi

. . . t3 U XI

. . nu nxDX xS nxti'x \n^S2\^ nu xjx x»:nX2Xjix inx:rxii> nxii^x

'nti'"irpx''»3 IX nu x: x n \o id x v-^î-jx-xn v:; xi"nip nxn

^: 3X-x-i""ixD iD i::

uxp^x miîiîr^ r^iii* x.r:2x\yn xiu xav^» x:2iîxnxt:'ix XD^tl' •

^j jX: x:i-x:'in ^D iS-mx-ixn dxj x-jx: u \n .

ux: xoiî:» xSx:: imSv^x i'? ux*i'\s iS nxD iS

.27

.28

.29

.30

.31

32

.33

34

.35

.37
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Vui'Dir iii'Nîi* s?.:iii'Vûmt< t:*^rs* iti'^2^7 nt«n» mpix ti'« Tism^ . . .
."^5»

vl'^nasï vin*»?

^l^'T^i «s* •^i'-'D-i^ P«J ND-lWnS^S rl'Win ^'^«n"^ TlSti"'! î:>"'D-pN *>-.
.

.41

«DvI^n 'i:»^e^s ni<:^Ds'?'iD iS nsn:«D t<Dn«û« «ti^ ^•'«sn I !"]« Ti .
.43

in'in-n^x-''Mû-in i3 sS-'?^^ s-i--nD-'^ ^j
.
.44

nn"'^'»'? ^^""S niD n'-n «:« it^sniD^S .45

iD-^D-]s S3 ^rN*«rt«"iDW i^T» ••rx-iD-fs ps-S«JiT3 hih .
.46

''2-i'?-i'?-2\4-''j-]i<: rz' >:-^^{-pNu^-mN dî<3 "«n .48

itt»^i«mp "^Tn IN ri'^z'v^ .49

^D-:;\s-^5-]s:! ^n-^<^-mp n^n Vy:^ .51

w'^^D^S itrn^rHj nsp -52

nicV^^*''^î<2"t<n 12 n-DSj ID K-'7S2-'2 mD . . .53

rI'ji'5'i^îi'iS i^'n-ir^j nso ti*^i ... 54

. "l^N îi"'^ «"I 1"! ... .55

. ti'^^ 56

W A. I. IV PI. 13, 1. Recto.

« ID i Î>^1 2ïî'i .

wz 2>^Z ^3-'N
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"yïi's •'X-px sn nb-bib .10

v^^îi^n'-x dT?^3 TO-iNîi' îi*s .11

ps «2-s rï'2 '?x'?-iTr-ps-iN lin
i*^ rs-]^:-iS .12

sn w-îxr-|No -nr .16

'
iî<2H!: ix*^* inî:'\^ .i?

s«-;x-i x'ui» mis \x-sî .1»

19IjSt i^n^s xnK

*^^2ir\ «^nnxnxp n^s sjs izS^n .21

Ssc-n-x-'MD smt^* ms xb-M ]ix-'?xj .2:^

isjrxii'^x lîi'-iD '^inp}'\ ^D-mx cxSxn li'n s*^* iixd .23

. îxn-:2^N-^:-"'â ix i:: s-jx^ '^ix nix •'n-]X7 .24

. ')]jxn"'X "•nxï ^!2-T!X x:x V^'.'SXSXY .25

L-^s .26

H n^n îi'x .27

. px: x-^2 .28

. ""J X2 -"X

XDxnipxn xti* i-r^n

XS 13 X Tl ^0 n •'D

. \-ixD^D x:x XD

">:nx

"ix3-xn-a\^
> V

••::> ^x

rx-''j-''D îx-x 'li'x D'z Si<':-n^r-;\s-îx mri î^x :i^x-î^rîx .34

ll-jx "1X3 mS^n ll-iX .35

"X'^i^x^s "^u:* TX ixn .36

i2"'^'n 'si*': ^^7 ''2
x*^' 'î:2X .37

n-r.-px 10 ^0 X3 ixn .3*^

. . nX'^'X .29

1^2 pX-'?X."î .30

, . D'b^i .31

'2 iD x: ixn .32

"IIDID wt'n .33

"l^X

\s xa
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ntiSs!: iS ^nx*^' xd^2 nd^î:'^2^« î^x xnN .41

nx-x'p-^n •'n-nin-mn î^« s-jn-jn-w id î^2 si n ^2 ]i: .42

n^DJx: mniï ti'x t^nn^j\TX ^^d sjs sonjs: .43

SJ-SJ-nS-Xn-pX-ÎNJ SI -'i 1î-i<-1T .44

^?3^^"l^ \^ ti*n x^mo .45

n-xn oiS-SsVs "ixn id î^x-Sx:! .46

s^T^fx (l-"ixn ti»n DlSÛ .47

n-ixn-n^x-^: ^d-dw rr'D '^xS-iT^-i^x-îx -nn j^x n^x-j-'j-îx .48

.n^x-^Mo-in ^D d^x j^x-yj •'j ixn "]in-"]in ^d id .49

i2xmS innx'? trx îXDxnx îi»n izxnc ^:îix . . .00

N^ 2.

x:-nxD-"iX3 iî-iîi' •'n-nxS iî-iî:» .52

n''£lX XD\nXp ""D^D x^^ixp ,53

x:-nxD-"iXD 'j-^'j-rz* xn-nxS Vvi» •'^-''j-Vii» ""j-^x-^xn-jx .54

in''2ix "iS i:r^'^-ixp mh ^:^îi^nxp x^iD^'^xn t:'\::-jx .55

'>x-ix:î-W'': ':'^x "ix xn xS-S^x Tnix-i'x-px .56

"^ISX 13 iSxiDX 12 nViTXC '^X .57

2X-1X: xn xS-S^x x x:!-^X£-nx2 "]X2-^ti^ ^n-"]n .58

^i^t^ ti'"'D-iD ti'^D-x n'r\-^2 "ixd-"'i^ \")-"]n ti'x .59

X'îxj iT-"'S xj-xn-ix--iin ^x-jix-'rx: n .60

K2jÏîix i^ vI'-|X-mn |ix-Sx; [^:]n xjx .61

Verso

x-XD-2^x-"'MD-in 1D 1D x:î ""D X mx px x-SxS'-r .1

''ZDxniS 'D'Wi; ti'nxnn^D \-iX!:: t^'X \nmri: nxî: ti'x .2

^x-2X-XTpxti'-DXj xn iT-n .3

T*^'XJX ll-l-^ TX X2Wii* ti'X .4

j-j-ixj ^n-SxS-iin-mn lî-xn-i^r .5

l'xi'^^S mrn^ S-'X x^niix-i .6

^x-n-r 2X x-i xn ^D irnxi iD-^t:* .7
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n« «D Si« '•n-^j iti»3^ x:-^2-i«d psti^ m« «j-Ns-i<D ^2 «2 .9

snsDX"! i'? N?x: ^D ^nxsD S«do *^'« .12

p«-^D-D^« ]«; ti*^s-n-ms (?) ]sj jXj înj î^'^N-^:-^n nd-]i« .13

(?) m ])y^'h ''nNis:sn ti^n XDS^Ssns^^ ti^^isû snxa .14

n]-sn «j-^j XD -[sn iD-jis-'^sa .15

«Dî^m Ihisn ti*n DiS^n .16

^K-n . . 13 ''n-«:-î«i-DW .17

^D^'^^^X vI'MIJXl t^^^n .18

«n-"^Nn-2*x-'':-':: ^'n Di>i SxS-n*r-pN-;« mn î^s 2"'X-î^:-iS .19

«'^-ps-^j ir S"i-"ix2 . . . -iin-D^i< |n .20

i: . TiSnx li'n Vl^•^^^î ni: ti^-^rsr ^<îi• nxs: iSts .21

«'?-p\^^: STi^o S2 12 s-':x2-^2 x:-^; «2 isn .22

nir^ NPS ND^D DM-II^U nXD ti'S Nîi* H'i^n .23

. . n ia u n id v^:^ s: ns .24

. . «ii^'2''X sS '•mp 'li'^iûSs'y^' .25

^x-Ss'^-ns-STsn es: «n n-«tsi .26

. . «ii<n« kS \"11Iûtr« \TS .27

. . ^D-^D-nx-^<n irTj v-]is .28

iniis nsn\^ i<2^!i*^: y*^' ti^n .29

«iSJ jK-XÛ 182-;S Î«-«S .30

«21Ï1SD lS "1K2-|S l'N-lSS .31

^K-n-"'D «"i-ni2-"n2 D"'2 nsn-n .33

n^îi*^"nti' MsnsD ^:xsi «^"'2 .33

n"'^ «D-DSJ m* "1N2 in 1î ÎX-ND .34

V^DlîT i^J îlID Vw [lïlND .35

^j-iî:' |«t p« î«: id . . .36

N2n^2St^'^S ''ï«"l . . .37

12 iî-«S-^n ':-^H KT«2 IX k: ^'n . . .38

HDiSsSw X*? KD1ia^'7NaiK nn KD83 . . .39

10.

i
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"•D-cw «j-îx:i nNn n-n t^S-Ti ... .42

n-Nn « 44

p^«--|^î ^2 45

Au bord.

. . . ']'ï^'^l n^n . « . . . S2 .48

. . . Ti< nsn^n D^:n -49

No 3.

. . ^h ^if 12 m IV (*) «Y'in-"'« ^rt^n n mtin:--irj^n; r^ .51

. . \"T'nn''j^ pÏD s:« vI'smsDvI' .52

. . . m2Ti< TlJ^D «'^* ^DIID SJS vi'nu .54

sojn^î t^*'^3n« \"û''îi» '6
: nti^-i^-^D-is ^2--i'':i\^ sn ^^-D«: « .55

. . . ^rw»s ]«-« î^\^ ]« «3 «j 1:5 n-'A "^^^ ;« id .56

.(?) Dn^D« i<D«r-«i \n-ii î^t:'^^{ ab .57

. xn«^i« ^<'? iîi»^:«D i:^îi» : j^j^rt<n-î«-«rN*n ^n ••^li^ p^N[-Sin .58

. Tjxpr^' îi*t< n^n '^'-ti'SD '•ïi^D tr»s : «2 i< sn «>«s •'i [^û .59

. . '*i:'m,'3 ^:d\x^ f^td ^i:xo^i2 ; 'i*;-'j-a-"i« sn hi^D'2 « . . .60

W. A. I. IV. PI. 14. No. 1. Recto.

. . . Kn"n« ir^* '2 io «i im |i«-'?«j-î« .i

. . . pî-i -M^i^ ^-nxîi' îi'n jl î« .2

... « n-x-«o t:^^« .3

. . . "«^i^D ^-IXt^ îi'X .4

... 13 t^J-TI^I^-H-I-ilt^-lD IJ ;X-'7«0 .5

. . . "^IS SDIOnS^ni^'N S\S "IQ1*< .6

... p«-1D-i: «-"3 ^n-îî<-STj\S-1D 13 K .7
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... Sis v^^n^K tor^'n'ti*^ SiK ^2s

. . i1«-iî: i: ^rx-sn s-ti

.... lîîmiD nps

. . . ^îi» nsD>î r^'^yh ns.os< «-li»

. . . inJsD^D n-]s t^'n : «-j« ^i-i<n-s-''n ^d-dn: in 2sr-D^w-]«

. . . nsD-D^«-îs mn xi in rsr-Q^s-îx dst
I

n-î« \nSi<

2^i^"'ti'i'7 TiTmn z*i^ : i"i-iD-n^s-"':-s2 si sti» ^n ^2

Il 11 : no s^j^s-^^n-p:-;s s:-j^s-js

n-js-sn-SD-cis ï«n >j-s-pîC'-n«n

' snsn^s ns*^» in'?is

Nî^* \î •'îD S"i îs-Ss!: im-im >^n

nkz* ""nR^î^D îi^n io idix im^:TS intr^^ri

Kir» >ri '•D sn îK-'^sa -in-im isi ^d-S2-j"'J-]S

Il II -ii^-i^

^rs is i:pis sD''îDs: : «-"nrt^T isn ^j s .

. 1S S2DS2 10^12 SO^DCkS : \vi S-^D nSS-ID ^rS""»! . .

. . ^li'Sin lîsrs "iS2^'^ li'K : ^: s:; «îi» ^rs . . .

i::nS'ik "iSD^iy li't^ : s*^:* ^d ns . . .

Verso.

. . is SIS s^ . . •'ispxp ii*s . .

"iKri\s-^rv^ 12 ^2'pi^\i; n si So So id ^s "«S n"iD i« . .

prir*^» it^'^ti'n u:^ Kisni^ Il . .

M K"l t<2 SI in-2SD-D'S";s w ^D o .
.

s^Don^s n-]s ^jp mSis . .

:h ]^H'^î2 n o no s-i-ni:: it u Kit* .
.

10*

.8

.9

,10

,11

.12

.13

.14

15

.16

.17

18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

31
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1S ^tr in |«o . . . .9

No 3

. . •'Tï i^^'s^r^ Disons: ]« Sj« .2

. . ^^: '•n 1T lires: n''D XD-DSJ-^ti' nt<D-e]n .3

. . ^ n ^D SD"]i« «S-iîû-s:! n«D SQ-ps .5

. . îi^is n n »3 niD sn |SJ ni:; ^j .7

. . "'D 7n Din n"'S ^n '^^ ]« s n«:j p^« ^ti' .9

, . bm "^m ^« -iiD •'S ^: in ^j-^s-n ]« .n
3 2

^n"nn'n^i is ^d-hk td si nt^D ps .13

. . "|in-*p« tî-tn-«-'r['« -i^

. . '^byh 'd ^tî' ^n . .16

. . ]i«-Si<: srît^n ti^"i« .17

. . ilsi nsD^T . .
.IB

N^. 2 Recto

. . . . s; 1D « ]^« .1

. . D'^ '3 ^D-îi:"S]0-n«s p^r« s .3

":-"•: srvii d«-iî nin .9

i:iîi^ \TrD '^Dss ti'^a-mn .10



— 7T —

it5«:is \L'^d-ï^ u^nii^ ii*^D-s i'?>':i« îi>^D-K .12

n^D «:-*2-pA-;s it-« (< ^t^» .13

«-"«-]« liii-^nt^ nsnxD tr« M

W'r-csi-]x iji^^Sis i«nsa ti>s .16

w-•^^î^-^^<2-i^i-is: «S-S^s-j^^-îs: x:-ii-]^x-]s: .17

T'û^'? n^n'"'? ^•'^'•'7 .18

•^-D^t^i^^<-îs: id u ps-'?in X2 .19

13 T'^* vl» in JC ^ « : ^« ^ti» W s SD-^D-SD .20

iîi'"'TX pn^-s-js .22

tSs D'2i K-yi^ D"':n vrnn«D ti'« n^«!2 .24

"lK>|is-i^ DO Î^Di«-i« n^s nsn 'D-ni^j t^rr: i^yyn .25

mnS^x ;i<n^S^S XDO ^Dxp^^î \nî<D '^s^2^<J .26

Verso.

1îinN^!^<2 p^T-«-fK «-'•d Ni-n-ms ii-^:-dnj sc-^«2-KD .5

i6-i::-sj xn-"nD s-ss-iî -nn pK•^-"^^^^ .8

s:--iS3--iSD wS-S^s iT-'?^ ^>S>n-î« .lo
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Nnx iavI'S^'7«m,o •'r«j« IX n^« «ti^ .17

]"'^""'D ^w-^{T ^n-i««rTn2 n«D-iD ••riD .18

sns< i:iivpv:î«ii3 ^:if«mn ^sns^r h\^ .19

«n« ii2n^i<n (l-jx t<ti^ .21

•\^-iâ "•«"Wî ^n-'r^D ni^ji |Tx*Sin"nsn .22

t^ns it^'^in^s n^iiD ^ii>ia ti*« '•rti^ Ntr> .23

sri2"p«"jsj : '^^W ^«"]x sf:^o - d^d |s .26

^S-S>«']*x-i«: : n^'2"'S D^n"^D sd^d : d''^ ^:d .27

srn«D-n«2"'î^X"ÎNJ : td^S ''S-]« nn^3 «d''D : d^d []«-n"''? .28

. . ^«n px . . . .29

.... n-^rnw ... .30

W A. I. IV. PI. 15. Recto.

bin"Nn ''3"î^::"p« n-ns-si-î^jn s^ xn ""n'o .3

n^rti» ij^n «nm^nx -nn^s Sis Ti^îfT'X -4

î<v^» ti*''i^ jirps ii^^s-nsrn«rii<-s"i-i<n s'? ^:i-D\s-^ir «rjs hiD P

Kr^*\"i"'D TiNiN'îSD *2!^ ï-iNriii< Six \^'S,t:xi^' ns:x2 îi*S .8

u^*ix-iî-îX"X2 s*: ^rs-x ti»"*x-'X'i2"îX'"Sî:'D"'SWîxnN!2 pxty-hix .9
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rs-«rpj<-*ti-ps-iD "-«-^«D ^s-px .40

'':x-iUu^'"'X ^^^<^ di^^^ .41

nx't^i-ni^n ""n nsn ti*x «2 :!S iî «-^"m^ o i<2-n-i« .43

DÎnn v^'XDni2 iHD'^h iDi<::x «^i^rs .44

n^'^'rr^'in nxpxp ns.!:':'^:: «20nSx tr-s xns .46

^K-n-^D'rs'^rsn^sn o*:^: sii» 2S-S"i—ix;-'is m'n n-TS-^tî^ .47

n^u*\"ir"'S v^'s*nii.'r,x:2 sov^i^ji^itr ^d-^^T "liixt:' .48

pD"ÎO"ÎK sr:i<n-DSj wii x pi xj-x-i-îs-"nn i'7""ms-isn .49

"i^Q^s Dx:nx jïj^s Vki*-;x "lin i'?^::^ .50

x:-S2 xn-in "-n-r: li'^i-jx-îs-sn jî^j o-"i^3-it:>-T« .51

S'"»: 'Ï11D *ii*« li'^ïix:: i^z'yi< îi*'^nxt: it^'inn-^^'^D .52

'7NV^îi'-a^x-î«j i^-xS-i::-s: iti» si^» nxc-;s .53

SDsSip x™p CT îi'n nx2-ix .54

^K-xi-jix-io nxji xj-srxTîX xrxi-îx: îs; x -ixj-S2 ^z-nx: .55

piit:»' iî^*n\s i:'n i^' b\^ : dsS^x ? xdixhid iti'xj^j '^irx v^''?x2x .56

"•i-v-jx: ^i-x;-:xn-cxj 2x:-2x:-;x: o-ci'? x-pi xn iî-xrx2 .57

n^'LiXD*'? iD\irx xd\t;o '^'X .58

n'^DxT"? lU'JSIX .59

Verso

px-"'':-\T;x-X2-xn 12 ^:-x-i-in nx2-;x-X2-xn o-Sxn-[-n2 .1

12.
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ti'^D-iD ^«-|« nn^D t^« nN2-îx ^<2 '•d ih î^-^ .8

«DIX \n 503-|>^x ^o-|>\s ti'X .9

nxr« îi*"'D-p«-"isD ncNj t<r-:î«ï .12'

''nmsD.xj nwi^'ssic '':xi 7*7i<mD .15

îi^*,':D-«:-'»n i: "Tit^T^^n ti^-'o-^o-'-i^:: ti^^D-^in ti^o-û^i<-^ti* îi'^D-i^» ,16

Ti^!2 ^^< ^li'^j "i^'^'^îmo ^20)h *2Din ^^Kti'iD .i?

xr-^ti» i^^^n'^s ti^^D"Sin *'n-X2-'':n-ND-"'3-XD *ii'^D''N .18

(?) i^ms i:vl^ ti«^D-i: ^-i-iD -)'i<-^D-^'i'-î« '^*^ -^^

(?) ii'^i^ i: '•i'nurx ^jit^n^x ^eti^^D «tJ .20

r,Nîi'^D îS«î: N,i:i:vl':2^'7 iutn .21

u/'f:)-h^} w^-]^ m: nx2-]s* Ko^î^T*« 22

. . ws '7^^S^<n1S s'm-i j^x -«niû îi'« .23

nsnl^-îS N«Ts N^:xn S\4 .24

Nxnbîp «"m^'^-nti' x-d idîo .25

"iKn>n -i«D-îi< n«i:''D ns^ yî< Kas-i^ti^^niti* .26

n 2^2 ti^'D-ns: ]«:! ^ti' . . ni« iû-in^« nx .27

Wo n>îi* .... .28

TiS^ii -nw . . . '
. .29

n-'y-jH .... 80

n'ls-^iD-«D .... .31

î^<: «îi* .... .32

DsnnxD in-ps-Ssj .... .33

''Dm'? Vv^'-n-v^» .... 34
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^i-'n-îN mD ns-'-fc^j

35

.36

37

W. A. I. IV. PI. 18. No. .1

^20'i^ ti'^j^D r^'Diti* . . . iî m' m« .

ti'U^S i::S-|''X S'i^' "in'u T2X 2X2 ir*X 1L3

^'^x'six "iri'xTH ^x inx'^'n inx

^'^ix \s*-;x x'D^D v^*^ïi*n : iû-x:i"'i''X"'i

m'M 13 ^rx"X-i-iX DXJ ^n 'à x^n ^î id d^x xn sx-iî x2 nx

^2^hr^' r^M-jx n^ov x:x îdxi irixSiSxîi* xnmSu •'Dex

x-n x^xrr xnxn Din-'j"'X2-"x:;-]x ix

iDxn l'^^x xrx-iXD Din'':xDnxï-;x ix

iD "«n-iix-iQ x:-]!: îxj id •'r ex:

2^îi*^'I'ix ""li'ni: r,xmî^* xd

nx:-^n-]ix-iD ir^n-n^'? iT2 xd

inc^x vi'^£"'S xjx 'tr

xn-.-î^x-^:-^D x:-^n nxn-DXj .

XQ . . "«x xn;:xD xnlDV^» .

n-ix: *ii"'X . . xi^^-i^x-^: xS .

. ijir;:*\s» inxTn .

1 -

. ;'x-':-\^ '2 ''D mx xn "»5 ""i xd r':' Sp'^x .

? nXiX'ix x-îix IX VuT'i:} xm:^3 m .

V n-nx:-îix-"io pi:) .

. . C'\s \-îx*^* w'n iXD .

. . ^T rx .

12 'i

.1

3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

M

26



— 92 —

Nr 2 Recto.

i^2r\'2 ^

lî-^X .... .2

srpn Ihn^n . . . • S

1T-''N K'7->n mi2 *•« ^S "!« « .4

s^i^n 1) D'n S'n ni: .5

s::iTn «sTii'p^n n^n II ^nn .?

«rn"'a s::^np"'S ni: ndt« .^

iT-iN ''2"::«'sn"i!::"'!n ^^D'^2 o^Tn'pn .10

''n"2^<'•^<T"'lD-^n '^nc id n: ^d ^:-''S-'^rS-^D-D«:-2S"i «"S sS-^u^î^ .12

SD^iîp^S ni: \ii^û îi"2:"is ''n« r'7«: d"i:s"-î« .13

i^r^D n^3 biK-iD-]s «-« ':«:—!«::; M
''nxD ||-]s •'nt^ rSs: W^ .15

9 V

«:""'D S«'?-'n^D-p:'']X Si<: \i^-h^D sd . . .16

^n«D II -|s ws: ^Dis n^n ix . . .17

fc<:^D iD-s*:-]^ mn vj hi^^^n'^^ . . .18

\nND Di:x";s «'ii^ ^ixt:!; i^pio^s n^D-]^«-j« «1:^ . . . .19

«:-^D fc< 20

"•nSD D^nND 21
. «

Verso.

m S'n pDx: 23

':'HO-'iD i« n ^N""»*^ lî 24

ni: S^n o'^'^st^: S3"'i\s D'^'^ss: j^Dn""! .25

'?«^2'"i2 iA iT-n^''^"^ti' iîû-srpsti> ^s ^D-Tn"|\n .26

ni: h^2 D^SîXJ II "n^n V:^::«n .27

"iD ^•'•2 «TT'S y^"^i; ^"^-ri^'^rpHZ' ^s nso 'D ^2-Tn-]^n . .28

^:-s:-x:

"nn'»'? it^n'^'K '^'n Ihn^n \"i^2"'S Jl^n''^ ns:^*^* iS^:ii<n itd .29
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«^inpS m'j S'n DM"^D i« ^i<-]« s::' t:"ra-]i^ .31

. . . TO* vI*^£ÎD îû^i^n s^j-^jW isn ih;s .33

.«TT!S xnn'?-]*^-^: 37a-px

mx—is!:s-;s ';NS-iî2-sj-iîi* .36

No. 3 Recto.

»

jN p^x-js: xn^^\-i X£'.i*n

. ]"!X-]'n 'i-i-'iîû-x: px--]\-i S-I-11D

iis-TTi n-itû-xj ]is-7n sr::^'?-^ x>]v

^N iix-l\-\ n-iD-xj jis-^n w . "isD-px

S^n ^n^p^n ti*w ^nrx n>3

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38
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is ^^\^hi sti* •'mn ^dsds'? ''rDii to .43

]ss*::iS iti-iD ti'X nxD t<ti^ .44

X TD t<o-«--ï<:3 .45

'':!-x-'?ix ps-Sk:-dnj n-^-^ Shj es i3-p« ]''i .46

v^iD iii'\-n"isD ti*n iî:«n nnosj st^* i:t<D .47

SD n ^K |^s-^^î:! d«j p«î ps-sn-]S ]S irps .48

^2t)]L* Tn-iND 'TS s:s i^'^ îpsîi» lî^sn .49

^rin-nv^-iiti' n-'»: nsn ^:-^^î nj i-v i^-hi^^-'2 .52

"•nipDiti^ ^2N« ^jèîcsD Tim::!: nsD ti'n .53

^D2S ]is-S«: ^<-^N-îS : iT^ bn-iî îis-':t^:i "'2-]^s-js .54

N:3-^S-]^^^-lD tî:) n-pN-^D-DSj-N2 n^D i^j-jS '7s:-"i: u-ir^'^-pj-js .55
W (OU)

n^3 «>]i^ ':'Sj-iJi u-i:-''îi'-pj-î« w-n .57

Di:i<-|S «îi» ù)'ii^m \\-]H'yhi^ .58

n-ms •'n-t^Tin-î^^s i<riD -i^n-}>''S .59

in-i^» î<î^n:f^s ^"^ ••n-o ''nîi^''3 fe's .60

Verso.

n: «î î^< ii,D "^h ^n "jsn '^«j i^n hi^: "]sri ti'n .38

"imî ii2îi'^s ^:fS\4 -[«n II ti>^D-Sw ijizs .39

t<û-n ^n-^w n^D '':-•'^i-"'n-i^< id .40

iDi^r^ *ii*^n«n \ï;^d-]^ t^» t^'n .41

NJ-mr-.Sî J^{n :^^-|^^^l itû-XT-i^n "T-rDiè iî2-Sî-isn '\^ rc-^^-^t^r] .42

«•--iVii» sn-;s Nrs "iii< -iv^:' mD-«î "]«n s-''tr*-:is:-isn .43

ijpiK TijND iSî^'^in i"i«:did ts 'psSin .45
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ti*^D-'?s: invv^ Il ^^a-':sr[-i<ri .53

Sj—n2-5<T—isn 2sn px îi*x ps ix .

'jpis pn^D ^':i:3ix .

ïji<2''S îi^''2t<l îi*'D-i>< T .

,54

.55

56

.57

58

.59

.60

W. A. I. PI 19, I Reclo.

. . . xn-D^« ï<n 2S-1Î . . r^ .1

. . . iTX r2S nn^D 'rh'^ Din-'on 2

. . -nS ''N-]S 2'y2 in'71S DliTCSD -4

... 1^ X-^2 D'2 mX IX -[XD .

. . ''X xn^^T'X Tio-nx xso itxhx

. . ^j-»3 ''2 S"»! ti'^'O^x rl'-Vk:' ''^"^o X2"IV-d^x

. . IX ^"IX*^'*X X!20 12iT2 ^!2XT.!2 \n^2-|"'X nX'^* XJX

. . Ti xriD ^r\s-;^:i jx xa c^x n^x xnS px

. . . -ix^ix x:^'>:nmT ivxmx IX \!:"ixi ti'^j .10

xri'D iiû-x: "•: dxS-td-cxS-7D-]^x-^^"d^x no xs^px tx .h

. X'^-Q^X 2XJ
1,1 - •

. . nxu'ix OX1XD ^ïio x::-ix'j:'1x \ix:5 ix ^Sx U'X .i'-^



96 —

. in'"in «n n i« '•r^^ '^«S •'S-S\^-^3*îin:.i3

. . S!:iN i<nsD^: ïs2i« «nxiis ii< 'Stx

. . t<-i xt^» |"*rj pt<it' js-s ]«"« D^r n«2-D^s sn ^n •'2 |x

? n\^ ijST^' i:i:^<î^s ns3D"'« ND^r q\i-^2 i^ ••«-i^ ti'«

11) _ i

. lîi» i<: n*":

. . . '•Bi'I'*

*^

•^r^x :i«n nsn

^H*''D"''D •':2'&Î3 «2 lS

^xriD'x Tii'^D Di<nti*un î:t<nt<[n

nsn

. . sj':^rs Sis Sis Ss-S2 .

. . ti''^:fisa DSTS «lis

1. Verso.

. srpsT iiD-s: . .

. . rz* i^-'2-'2 Kîi^ ^n-s^]si sn-in iS iS sî-s |\s» ]\n .

•••^.spsp n:sû i^T sjsi iDÎniD Tinsn^s: h'z ll-;s

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

29

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

.1

.2

.3

4

.*. i^sV^ ""^ STS^-S2 sS-Ss: 1SD nn-T^-si is .5
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-]«j '•n"*?^N XT'-nii"ij r^" ^2-S^î^-^ïi• îs-S.^d"îs sr"'3"-itiD iTi-p-js J

.sr«.«b"'^ns;-''i''"i8D nv^i^ '^n'? n^':' ps ^n""isrr7':"'ti-îx ^s-w

•T-o'^S yyh S"'S^ . . .

nxS^nsS-'r^D-'ix : -jXD'ps "•no'''? \ni<D . . .

n"iS"iD-2\s-iD-^j^'':2-it< : S^:s-ns \tî:m ih . . .

.np . «'ii' '^•'îD-nx^f-^'L^* nxp x:x icb'^xti' ti*^^-|X Tixti's nss'is

No 2.

vi» (îi•^l5-"'2'^n) IjKD in"'3 \TSr''X -i^Ds:ia D'i'7^2 .39

"•'^rs j\"ixn lîi'sn ^ipxî û^on iS^x .41

* a 2

•'r^s"Ss:-'7Nr]i< :x «j-><d 12 iî—ixrS^2 .42

ti*^o"*Si<: C'\2'|N ipK£\x «rmj x:« .43

nsji-''«*iis"iD iT-px'^' NT-ixn-': ^j-\4"iTr s:-îirx"îs .44

S2^:s2 iSx"-is:^s i:v,:n^DV. o-N:i:x'"îi< -45

"•«-n-^D^D^S'^n*: 'D d'z i:*x iT-d-nh '::-s2 .46

iS-ms nsD"iN srrs:; d^2 ^n SsS '*^' ^:-^:-pXw' ^t .4H

1^

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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^ti'C5x:i«"î« nî: i'7«ri«:^« x:^î^'Sti*^"i «dh .49

«^n X7-'?in «"^-Sin n-^x d-i^ dmi .50

lîJ'n li mn irmnsn i« «d^:) .51-

sn w-]s «TTiti* ^ip-pst^» i^n Nr:!«îr >i-NT .52

inipn •'><' îs nss^D sti' "ijiî:nî:«D «n« .53

t<D""DSJ ""^ "•: ••: ^t:' i2 iî-nS-îs-'^sd sti» *d .54

«fûi^ns srti^S^jn nvri«-b«D did^ïts sti> .55

]t<-N li•''tî-«^-î^i-'':'«D ps «S-Vn n'-px-'û d«j ••i^' ^r^j .56

^nxi^'£«n ti'^D-ps «-ixs^« «Di<::«':5s-is ^:>h .57

^2-n-^« ^«-^D-T'« ^r«j ^r^N''7i<rS«r|« .58

. . .
«:-2;:^^^"^'^' p^\L' ^3~^îr•)i |x w s is .60

. . Ml^ l^-iN ^«-{X '^«D^ .61

, . . [i^î^iD lu; «j"j«n u «{^ .62

... Tis^p nu':'''^ t<b Kt:' .63

. . . 12 1T -1«J-N3 St^ 1» .64

... s mD^« .65

No. S.

308 12 '•S .44

(?) n«ni\i*û''bî (?) ^r«:D^tîn itl*")» '7''^i<: TiS^n d'tind n.^ ^45

nb«rû"|t^-«n ^D~ti:)'"'D"'sr id ^d""]is iî-p8t^' TS-n^x .46

"ii<î:ti'SiT« lûvi 'V'~^^ wn ^Dn^N ti*« .47

i'«':xn*iit<-iû D''r «n ni^-i^ iî-«vn«n ^« ni^n-Sis \s .48

"îpN^^x •>£ j^D'»:: •'^«1 ^^''nii'n^û n''^ "i^n-'pii^ n^n ti*« .49

nn-«n d^d n«n ^tî» . . N:i-ii«^i52 S-^n "iî-s*:^p:^j -nimr .50

•]iD2*^« nDiT «Q''2 Kû"'"i"if"*i^ [in«îi']''X ^D^iï^n^D iKnns: îi*x .51

^r&<-Si<S ^:}-n^D i^-Sin id-308 .62

"l2s^:«^r ^nS^JS•^ î^^ni^^:: ^n^i .53

''ri^D-><î:-|'ibi-"i!D D-'S ^'« ^j ]«-« n«D mis' i«n .54

T'Jn^t^* î:s*^*n\s ';:up «^"«D mi nr^o .55

irxDKn h^^ 'jx::si i^rxiH^ 7ix ^i^^o .57
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DNS--|>D-L!K'?-i'D~pî<-'IO «>'D ^i^ 2^2 I^D .58-

Dict^ns niN "lît DKti'^iD 'ïiï î<::*2 .59

^«D-xc-;« SiMN Nî-n-'>« (*) ^s-Sî<o .60

(V ''2^''jniî<) ^rcN-ns -«r-n^: i^-ti^n .61

••j-nsîi'-i^x-ii^: iî-n&<:2 '^?{-ir-]^ii-it<: [lî-n-'S .62

ii-n"»S «i-nts-^tl'-^ .63

iî-n^ 64

Din-^ti'-îx .55

W. A. I. PI. 20. No. 1. Recto.

- <>> 3 <o u) 9

^7 «DJKD S2"i2K ti>2ti*"is ir"ii< IX ^i«s nS^dvi^' i« «:d^k . . .4

ti*'^ti*i<3 X2^':'X*ii'i« Nî:^Sct^*ki»is "ins^Sipsti» T,^î^:^în itï "i^^ ses "l'ix

u-u 8r. 2N ti"is*-pxii' ^2-K-2«:-^ii-nNn s:-''^-4' '?xî:-Sno ... .5

n-ps-^D-cx: n-^j 2'h •x-u-px-ic ^d-s: ':-s-S2-2^'? ^s-ps i*?

kS «noÎT ii>K \-)ST2 ni:; n2-ixssj «"^ csî.vv2-Ti< iSS . . . .8

\-l2N7N NriS»piX S<S 12S"0 ^li'lû 1^";iN irs i<D^D^^«D^N

wn uo^'? p;^3 ^2-"|^n «-"|in î<S-iH'?^îD "2-2^^ '?«.^-':"«o Sins ^:-x-k-i

s:-i2 n\s

13*
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^<r^2 n^s nn^D ti^n «Tnn^rix iDii<t:'o SD^t:' ... .11

-"isn n ^S « "«n n'-D ^2-nd-dij Sin sti* «n ^n-n'-S •'j-«-n . . . .^2

iriSiti^-jK sn^n TicsS^^ '•n-'j^ti' nn'^D ^rlti*^^^ t<D"iD*« id . . .
.13

''ni<ti^"'n nnix

"•D-fc^ri^^-iti^ nn-'D t^n «n«nï"'« ''ns:! ... .14

n«n-ti'^s •'S ""S iti^ '^s-t^D yi^-'h "7^^-]^^: i<T-i«n . . . «d-|1« .15

snn^':i lonxnv^ 3^t:^«iT« sdîi'-k .18

3 3 2

Wii» t<t^'«nTn^D DiDDNn sti^nn^n Din^ï")^«iTOi<'7p''x'?^n^« bsîi' .22

11 iD x'^ xn ^n-Ni-j-'s-^j i6-'\^ Sx: nj t^^^s-^: id isn-i'-s-'': iS-^x .26

Verso.
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"i2«îD ^ti'n^K Tritins ijxD-ix 2

'?fcîD-SND-î^^<-^îi•-j^x-lD DNj ^:-xr "^«3 . . . .5

ns:rt<ï^ sn^pi^n ii . . . .6

ii-isp Tis-"ii<::s-]s "iSnt . ct^:; ni<pi<p in 'h . , . s

^n-it^-hm* ... .9

^nr)^p Dim^i . . lo

'>H-hi6-H hii^a-pi^z* . . syîiD n
^D-iS . is . « nï<£s:i« 12

No. 2

in-"»: ^« ^n . -nx-jx nNs-]N ]^k .i

xSsmnNn '•J"î^« iTti*"'N ii*N -i«d-]n .2

p'««-'N xn ex: n^D sr]ï< iD-nj^r^D-px .3

\n2Nn ti'^^iD '•x"j« iNrii' .4

iNp^|^s-''D*D^« p'^ n^D ^îr]8 p^N'p« .5

CTCsn \iNnsD ^s"]« \^N'7rô in3"js .lo

îw . . . ': i^'n .12

^J . . . XD^ps n^i .13

n^j . . . D^n^D .14

. Nti* DXD '?U .15

]N Su .16

N-S nSD-JS .17

^r "lS2-;« .IB

No 8.

. . ::sir' NHxn DiS^n . . .
.i
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«S-iû-srpxti' ^« ti^i«-mn . . . t« .2

n-«i ]i«-iD u TS t<n iî—1^« « XD »n-a^s-''ï id ti^n .6

n-«n~]iH"iD u yh'i^ «n ''D-"T'n'-]''n lî-n'iS-s .12
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. .«DcuTt^^Wi:^ «nwp .51

. . »a-N3 n-'-D u «:-«:: .52

. . . Tti'^niti» DinNV^ SiT2^2 .53

. . '»n KJ-KD DND-S3-1NS 2» ^S >S .54

iti^ iDiTS^D ns >S ^S .56

. . DKD]-N3-nNB Ù^'h'h mh «3 D'H U It:? ^D .56

D^S'»'? TK* nnV "^z* »:^s .57

• . nsD-îN n ns:i ^:i .58

«rpr^i 119 s n ^: «'i^^ .69

mrïw iS :« s)n n>n n id .60

U*-DN ÎS:J ^D U-DN pST U-DK .61

Colonne IV.

^-wn»'»:' i"in ^:ir 2^ti*« . . .34

"TN U lin 12 . . : .35

Î^N-^D Kn-nsS lïi» ... .36

VD H2'r\Hp V . . .37

16.
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Î^K-^D S«^-n^3-'p«-i« (V) TD . .38

.39

.40

Trois lignes dérruiles.

.44

.45

.46

.47

.48

.60

.51

.62

.53

.54

« .65

Il D^n-^D SD . . .

]^s-^D «S-Sin . . .

:i« «-I m 2^: ••: iD ^î-]iN-Sw ti's .

n« sn «J2 n«:i ^: id "iT-]ix-Si<:i xtd^«-'

i<D S:-«D ^S ''tî^ ^^3 ^D « «ti» D^i^ n 1^ ^D .67

lan-'tî^in iDÎD rT'n sjx lu «Dira .69

No 3
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m: ^t: 428

mi ti'"^nsn '•J

«'?-'•£ ij n ^S-^n

'n«p sS iti>mn2 .

Kl n« in ii H . .

)m^hM< "insnn

IKD-ISD "-D .

îj«n >jnsp i« .

KTTiK Tii^* ns so .

*riîpn ^D-nx tisSxn ,

••n-^n-]» . .

(?)i™ . . .

No 3.

16*

... "ID . .

Ss:-p:-îx ^D\x

2Mit w >

n-;N-sn-x xn s':-b^s-''2

i«:-ps-"iD 'l-\i SD .
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. . «n . . .

No. 4

(?) ^^«'^KnD^s ^D

.40

.41

,43

.44

.45

.46

.47

.48

.49

.60

.61

.62

.53

.54

.56

.66

.57

.58

,69

.60

W. A. IV. PI. 24. No. 1.

. K-^«-|» .3

S«J-pH-T:-]» .4

n^D n^i"i«-i« .6

*^isîi^ n^n ti>« .7

^j ""D psî^'-ms .8
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. '?W-îiiî-l''J-îK .10

. . D^K in i:xn >:^« xt^» pmîî II
.12

. . nn '•:-'« ixi-ps*^ Sxj-px-n^j-îx .13

. . . '^yh D«n«: îïi^ nxD .15

. . n-n>f-niï X '7S>îix-"iu-i« .16

V iD . . •':-^N-Si<>^s>îi< hi<yyl .i?

iriK^ùs*^ ix inmbu «t:> î^'^û-Ss; ti'^-î« ^S^n^s .18

. . . ':'x:-jii<-i^j-î« .19

lia iu ^îi» iî->: . . . . IX . . .20

(?) n^iTX inxci'^x^r xt^* 21

p^x . • ':x;-]ix-n"'j-]X .22

«rxi-xs-iû xn-nin-'X-xrx . it2-xrpxiL» . . .23

••Diîi^ T2>T xt:' ixî^-nu dxix: n^":: ^ti^n xti'x: dT? . . .24

nxD iîû-xj-pxîi> px Sxrîix-Tj-îX .25

É 3 2

^n 1X3 îi>x X2 '<: ^r>x-'7xr'?x>|x p^x xn-[îx . .26

ÎDÎTa IX "lûn^îi^ x*^ î^*^D-Sx: tî;^D-]x ^d . . .27

p-'X-xn-jx Sxriix-i^rjx .28

''h: in m dix-dix ^r^n-xn nxo ix . . .29

nxa nD-'?x; Sxj-px-T>îX .31

i^x x-i tt'iD '?x'7-''n n-jX-xn iî^» do ^ n-mn nô "«nTi . . . .32

Tx xrn

IX x:d^x ^nmri» oxii'^Çx: nx-in:x: '•nxrnxn xli . . . .33

O-jX^ l^D XD . . . .34

Tx p^x-Sin xn x-n x:-xd-X3 ir^* ... .35

iti*n^x li'X irt:? l'nxnr^ icrn^D xii» Dinxrx-i n . . , .36

"IV^^-TI'k:^ i^x 37

XT1XD-"'X 13 "«rX-I^J X3 . . . |X .38

l'^TX nu itl'^D^'y:' D^jn z*^i m* . . v . .39
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^1 «D }>'•« ^ND p« ^i u'i^ "'î-n '•n t^^n i^n id .

10 i: sn «î D-'D nî^D nd «n î«i ^:-s-«>i«i p« .

(?) n"ï î^'« ^n-i«cr^ «d-id nspimti' iDi:«i sti^ ^S .

12 ^h hïi r\^2 ''d-]« ntû ni -isn Nn-ms ••« n-''j ixn .

. . ^:-^D ]iD « i^n i«n-p«-]N xn-mS-Lin .

iîî^'?S£xp ^'2; 1rs u-S"'n-]s d"il5'?s:i i .

«nibin TS h^} .

. . . iNn-î« tia-i«Tp«î:^ «r^tî> u m^ id-id

. . . ^ti» o no « . .

No 2.

.40

.41

.42

43

.44

.45

.46

.47

.48

.49

.50

.51

.52

.53

.54

.55

.56

.57

.58

«n nS-iîû-sj î^^ Kn .1

. . «Txn iti'^« .2

. . ^D psîi» S^<D-sr^< •'if u pst^^ o sn-n2 ^« .3

'^îi'xn i<S nxît'K n«*v^ no «:s .4

«n-is3-îis Vj ^: ^« «Tn-"ix:i ij ••: ^s ^îJ jiii ^j .5

iDSss^i< '•DiScw sS nxîi'« Il ti»n .6

. . M^sr-ps-'-j •'N ^t^ sn "« "^^ 13 «2S ^S-«-i-s .7

. . ; iî:''S ni<DS s'? "i«îi'S 11 .8

. . Kl m u'ii sS-Sn-kd m ^« iD i'? iû sn "iid ^k ii« .9

...••« iNiS liiir' no li^n iri< .10

. . n-ns-::i<-Kn-D\s ^:-j<,:d-dx;-dw wh ^A «n io ^îJ .ii
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î^s-»: s iKï lû p«'Sti; i2'«s-]N .15

(?) inpi< si« mS^n IhîH .16

. s"]i«-iD «1 ^j ••: is n iTs bis 1D-]« .17

^Sesj is «îf-ns >n îi^n rr'iî-i^s-ix ti^n .18

. ^r'-D iîi> p^« ^3 7n » n« .19

^'yw "«^S^D n^n .20

. 1D w-jn ^D •'j « r^ w -112 '•s .21

Di'7ir]s ti's ||-iTn .22

: '^n hvb '^l ^: ^2 ^n î:*s di'? ^n .23

Il ti^«'>r)m:i' «:« ainnsD .24

SI lin i5 .25

DliT'? . . .25

«n SI '?SJ . . .27

lïxnsi «... .28

N^ 3

ir«rsD .

1TJ2SJ s*yi' "n

n-j^s-''r"'D ti's '?in o

DO D^x

.33

.36

.37

38

.39

.40

.41

.42

.43

.44

.46
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«ox-jiN-iD-D^D j>j xn-piiS-in .46

^j«ti'in''n Dint^i-iND ^ix ... .47

•^in-jx-Nn 48

••JK-Din^^X 'S« 49

«D-n ij mo ^D 50

1:)nxû•'^{ hM^ oinD^N . -^«n . . . .51

^rjo^N-^j-^D-nx . «-I . , . .52

ns-«nti>i« DHti^-D-niK ^man ... .53

"•D-j^x-^j 8-1-113 «n Nr:- . , . .54

pnz-'S DTl«D t<D^n^jn^« îi'« D^^-'â ... .55

hm )2 hm-i^2^ >: î« t<n-mS[-in ... .56

. . ti'N n^rS "iDXti' Diû'^i^j 57

. . 1D D''n'':f'T'« D%"1« 59

W. A. I. IV. PJ 25. Col. 1.

8 lignes presque entièrement détruites.

n ..«(?} i*? . . Y^^ ^2 V in-pH .9

. . ^\^ , . '^i 12 ^n M ^rp« .10

-i^^f : .11

|« «ti> . rw*? ^D «n î« n î^<J ^î-p« .12

î« . «n iti' «rpî ni<D -ii« vu n-« vu ">2''}'^« ^n-j^^x .13

î« . ti'H hi6 iD 12 jK «n n n^S o iiD-]SD-p« .i^

n IT rS : .15

]t^ ? 502-p« «n ^2 yrrf^H "2 îiD-"^N"ji<D-î>^« .16

503-p« : .17

'•3—lin-'»: -i«"i (?) iD p« '•n ti'i^—ind-jx .18

. . ifhy^^ î«:i (?) «p V'V n^S .20

]«-« «S ''j "ii« K*? Kî^ Vv^ Sin ^n n*'": 21

«n y^h ^)D "« "11D n \i/^H ^n "•« .22
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îî<-« KD «J'NTID ^n""isn-7S^îi'-jK .25

ri''^ sj-;« SKr(?) i:j u (?) i; . pj~|w .27

Hrsr-j^S"'': id n "]k-i n *j >j s:i-i2 ir .28

Wm3 .559

Colonne II

. . . 503 Y>ii .1

"ii« C'S :k dis .2

IKI 'PkS 12 ^« fcC ^'7'K .3

^ï s: l^D SJ "112 «T 1*D NI i isj i^D 1D 11:* .6

^2 ':»S3 psîi' •'n :n dis 12 iJ ^n .8

;s n sj sir» 11:' ii<2 [S d'2 id nsn (iîi« ti'^s-'a^Ti) .9

«n n^'? t<î-irpN mo t:'« îs'ifsnpis nti' ti•^^<-^2"^•^) .10

"1KD ^î in Tij li'x ND"^s i2t2sp (iii* î:*\s ^-^n) .11

'?ND ni2 12 IX ^^D^îi* S3 Nt:* v^*2^î:*"'*ki'in .12

1^2 12 sa •'2"':SD ps*^ n**fs isn '7SD'2 js dis .13

Sr"112-ST 70 Tl 7D Vl:-2S2 ti'S D'2 12 "ISH M
DS2^sn rsD 12 iî:* 2S2 îi*s n isn s :s iï s: 70 .15

DS2"s:in iD itt' TS-^D Dip-ps (i;i' îi*^s-''2-'n) .16

KTmn ^J"i2-;s srs2 d^2 isn (lîi* ^^i'^s-u'-'n) i7

V^'12^S iS DO 12 isn Sîi* «-'S-|S .18

i::*""lS2 s:-îi:"'Dix-ps 5ii-nsn is iti'i2'S sS i2s:s .1^

m r)ii-sii-ï,^^-ji< Hrs2 do nsn ;s"s U'S o lu* /-^

16.
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W^yn tS 511 -iSn S2' N-^K-jX 21

nxD-pN » rh -i«3-]« ti's rl'U''s t^b 12î<js 22

-iSD ni—nti' i<:-iD s nxD "«d |Tr« -^^n *^*k 25

DS-nKD *n-nNn"'7S''îr-î« i« nxD-î« t<""'N"îs î:'n .26

DS"n«D Dini^v^ |« îi'n i«d pn .87

]« st:» «rpr*»: ii9"X n •>: sti» Tn i* 13 SD'DiS-sr 28

••Dbx^ •'n-"!wn-i^S*îi'-]« is nsD-]N ^n-|« ti*n în>îsj iii n^2ÎD .TT)r .29

mn "im^-ps ^"\ir): yn i« i-'s-r Dip"fh "h o^ti* 403 j»w ..n2

Colonne ÎIl.

)*•« ^D « Sis iti» vh^h'H i^D ms ps »D CD jS'.nis ps .s?

f/Sr«nîini< iV'x r.szTx i:«rfc^ ]« di^^'-iis .38

n^2 t^'-i-n2'"^i2 (?) "iKD—pn n-n« t<D"|S* .39

•"i 2«; t: « Sis STTrDW p^« srrî>î d^'p-id ,•*!

n*^; HT) T3''S uÎDiii* inib^i^s 'îi's: insDiSsii» -42

s n n^n d^s ]^b 70 p>3 ^r'^ô .43

iDsn insnmsi ':s sjîn nsncsn i^^-ShS 'î: .44

ns^-^n nso-ti'^s U"id isd ni« Sip S^^ Snj 1^: .45

i2rr ti'*^'s i"isrîï< i:^2:H:sn\s' mnso .4*>

rrH"'D c*3 ^2 i'S''':: Q'2 is A"'

n ]S ^s ^j "^Ko iiK .4^

^:k3V ^? 1H ;« ns*,^"*? a'K i:s r,H:is .&t)

rwo 2*3 'n '•2 ^n îs ^s ^j "^Ko iiK .4^



— 128 —

i-rniN-pN-io Kn ><^-n^î:' «n-f'K nr,-|*^s ^w ': nxo tix .51

xyix *^'« .52

. . . psn '^e i-vD «'? ti'« 'ils .60

Colonne IV.

35

39

37

38

39

.40

,41

42

'i:n-îk k*u^ Il ll-js

v<c-"n-;s-Hi-N^-c"'S (') ^:-N-s:-iNe-iSE-it:' .34

KD-n-;K-sn-sc-c*K h:-]i:-^j ii9 .46

«rStî^iT^i %TO*n "Eti'n U'N .46

ic-^D-îs-KZ irwr 11-ck: s .47

"•T^î i<iT li'n "'na''t^* '!2 .48
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. . . j"i:-[-i«n
53

W A. I. PI 2G No. l. Colonne 1

'^ss '3 «"l-"i"'3 1^ '7«: DS .5

SsD •'D '^«D psîi^ «D-]s ^: '•n ^S .8

«--[in 13 •'Tas: i«-« ^r\ in-iSD-s .10

Din:s:« iVn ''2N2 *^w .13

No 3.

«rs '^T\^ STiVia «"i-"nn n''3 n^ï '•3-S3 .15

iJk^^s dx'^^ds s'^ '•Dti'sn niiD''« .16

"inis «7 sS-'DS s*^ '•s^rspiî nsD^« .18

«-n-nx n^D S3-is ^d b^n s .19

nsmti^ ""^^iD nsî:^ t:>« «t:' Dinpmn .20

s-isn i-T-D s-i-i\Tp« p«î nxD '^in .21

înn \T^^2 is-psp ti'K nxï .22

K-Ss'^-nO S2-2«-« n«3-8D .23

iïi«n (*) D^"io«n *^»n Sîi» "nsDWD : innin«cv^ "i«c*i' .24
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••i-n-Tix i: «n xn '^2 j^s m '*: .25

w^< '^is iji: x'^* ':KiT« .26

« \-i r^' -11Ï ^n «n "r .

.

.27

"^p':^s r^i'K-nn iîi*nn"i« -28

n''«-"'û-|SJ nsn "i«:2-"iSD n is ti'iD n''S «-••2 n^D 70 . .33

i"'«-"'D-]XJ ::«"i -isD-nxi2 n ix ti^ir n^S «:-;« ^:-^ (?) ^« . .34

«'^-ic-srps-'iD pn-iD Ki-n«n-"iû ]«ipN*ii' . .35

Mï^'^ï^p 'nxsn îpwti' ^r'^n-js .36

'\2'^2-\H ^n *:-^D n-ps-^: "«î
. . .37

^^s'?^» itinnn^S rs^TntîDi'^sti' si^ 38

'?>K-^D-'?^«-*D-îis-iD «'7-Sx>'?n: «n-nir-m:) sn-tin:) si-ixn-'io-j^ .39

••niirtîî ^-[nst:'] ^n«52iD ir« ^jrS^n-;s .40

2t«-s:rrï<!i* sr*!::-*!2 "n itî-î^: h^^j
':

. .41

''n^':2^N i"'CKJiD nt<3 se n ... .4 i^

No 4

n SI S2 u*« .44

i^rKnsD\s 13X:: s^nnu *£ ti'S .45

^sS"î"is-^rî s*ki' sn ^2 |s nsD "isd"xd iT"srs-^j"*s .46

nsïisn D\"i-"'2 is *s"îs ::•« si:* n^ï s"x£SD srnN::s .47

sn-mS-in ']y 2s SsS-^d-dis S2*as-s .48

nstîSsj ''ti' Dincsn sansDis D\n!2sn c^n .49

n-js s ^z* i^rw SsS-^d-dis s:":id .50

Di::si^s in:: s^nsDis *ïiï tt*n .51

SsS""'D-D"is n^D~'»::-prr|^2'nsD p^î-s s-^2-s .52

l'^-iS-zs "i—iic'"» 'n-nKn-y'r'u-îs s:s-':"'n .54



: . . . . nK:f-:i« 1S .54

DiS^â .eô

No. 5. Colonne II.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

7

s t

'•: n^j K n i: ^d h .8

*^>^>:Kri\^ T^JD^D sS \-iNp 'd : ^D-jS-KD-cs^ti^* ^<^'^^iS i: iti* « .lo

t<n*n«Sij iti^ S^K-''3 -13

«:'*rKV-^ti* ij . . ' . .16^'i'"iK"«!:-D''« :;hj

No 6.

n-rs .18
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20

21

22

23

1D "iNn psti» n^2 pm*

13 n>^n n^n n^i yn

iD "isn 2«: Ti 2KJ

No 7.

.24

.25

.26

.27

.28

.29

inxD ^<'? n>ii> îi*n sti» •'::ir ix 'Sis i^n

'»o-':-^s2-is Ki-nsD "n «r-sn i: id ù s

Kû^'^iD insiiDiî^' inss^Nr s:i2':'^« sS (?) t« t^î sti* ""-^b "i

n^"? ti^n WD inxi^ti' liNjis^ l'^ims iSs^st:* ]Àp ^s*:sn (*) riî:*2

ii-'r^D"iN "«n-n^S «T-iVy^» Nn-i« "nj-v^r*

>{t:n^s n^ ^n in^i^r ^2:'is

[s] ^n-nsn

Ns^imn it:'^'?"S *d insiî:' isn su*

sDmc\s *jxr nsr n^ti^s

îs:-^rvj-is S^s i^s"'d ^\s po

.31

.32

.33

34

35

.36

.37

.38

39

40

.41

.42

.43

.44

4û

/r se 1^3 C)
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^ ^
«0CW2 iVn l^iniK ,,V^,« ,^^T 4„

«D'TK 'n^S ,,.,, KS.sa tVx nx,. ,n,.^« ,^ ',,„,, .^^^.^
'^^

«aa-itt'tt imia- n«n msit it^u^o.nx .50

No 8.

1C-«S-N3 52
i

n-N-xrjixnû ^îi-N ^. n,N .n n« «n «^ d>, ,nnr, .58

^
nis iK ^ti^iD ^lîi^^fj^ Q-^^,^ ,^^^^«-^ ^^^^ ^g

^^-D^x XD D^D tS -nti. 1î<v\vo n^D-N^-D^X-jî^ .60

JXJixrx ^n-T''? m:: wi vi-jx -^-.i ei

SxD-?ND-2N-xi-xvNa >a «r:^j n^: « .62

î«2SjNnt:*^x DNï-iND xn>jxn .63

P^«Tî<'^o î«-x v^» n:j n ^i n^S >j%3-în .64

r:ii<S^M n£x >Tm w rl^'h^^ tin .65

W A. I. PI 27 No. 1.

nxn *^^x-îx Tî:*«n v-nn-|« d>^£ oisn .2

xn n«b Sin in ^S'«-i-n ik .3

înti'^N x"? ^ô nxDio îi'x n\i; m .5

10 w-iv,i* i: xn Kj -i«i DK-x-px .8
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iD N-i-in^iX-sn s-i-nx DK-x"ps .10

inti'Ars ti'ijx-'.îi'^N «:: .11

1D X-pSJ U « XT-nSD 1KD i: .12

W^« K*? ^D nSDID ti'N «îi» 1N1J .13

^S-sS-«S : •'«-li'IH'^ii'is : >n mo .16

W"]s «*k^' ^DXDSt:^ Wki^n «tr pt<^^"isn d^x (I-js r'pxj nNîr .17

iti'vl'în mD D^TN icss .18

iDo:«jNiTS ^ti^oxii^-js m-iNti* «DO iti'wnsp .22

DO «-SsS îi*^« ""D ''« "Il Ô ti'« W"î« '?1D .23

^n«n^^ i^XD uo ^«-)« n«rs2 «do .24

>j \n ^D «"i"io "«s ''':"''n «"i"^n "« t,« ""S no^pj^jx S«: jx^'jsd .25

«n-mti'U'o ^« o—|«"i «rjix

*jirjno nsD^D n«D no oîô |(-no \iS«n ll-js Din-'rsj idis .26

("i^j-'7«d) mt^nj o no o^*? .27

iï-iin -nn c» tn ^5 sd . . . . sn ^j . . .28

No. 3

n-î«]"«rîi«"iD )D «*? ""J Ti« iD . s nx [«1 «S do in-in .30

ni« 1«] «t^^lD "[IliOlti» DÎDXl'S ^n«2[ÎD «DO .81

. . Z*H « 'D D^« «2 DO T-S n« 1«1-S«D nO 32

S«D-S«D-a«-«"i-«j-p«"iD «rj^j .33

o«::*^« '•m^S «do ^':'Dn iî:-]« «:« .34

n«j«ni:'i« ti*'^::-i«D .35

«S-p^«-n^«-^r^D it:» « «2 « j« ^j n ^j n^*? o «i['"i« .86

17.
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r"nd^« Six SDim^s '•Din .

n 13 1^ « js sti> KD-î« sriD .

''>'jîti> tîti^ Sitî \-iî<D&< •'Isti^iS ^n«DS

n i: 1D « :s «ti> «3 î« s:i id « :« sti^ id .

No. 4.

]«n i^K «n h^'i r.^D '^ix 12 ]K

37

38

39

40

41

42

43

44

45

.47

.48

.49

.50

.51

.52

.53

.54

.55

)\:;")W ^i-':SD-''D '^W ti^lS It:^ SD .58

••miju nm n-^nsD sdii^» .59

[NI ^^^< •'S '?«: psîi»-"ni< i« .60

it^-ii:^ SD i-i-^j nsn iTiD^t^: D''« ^« .61

]«n T« STST ^D iTD-p«-308 ^{î .62

«n-'rrx ^3 (lo) 1D-DKD h^D ps: xs ^î^» "pn .63

D^n-"'D IX ^X~]X "/DXD TiXD T,t:*^£X: DlS^^ .64

No. 5.

Q^x 7n ix jx IX ]x
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^?js:is Ti . .

. . . ps*^»-nNn D^2 sni<; . ..

... «2 i<o-Sp^s jlD

. . . (V) \-î^t:»^X 1iT2^S 'lT'K

... «3 DO nxD "in N1-11D

. . . nsD iND D1K w IX n-p-;K

. . Di« n^ï n''So DiSxn

.... 10 i: no Ki-"io "1^3

..... Six D\"i-o z*''\ ^yt"

. . . px-n i: no xvno nir-^x

Six MIVTX ^SlD

.3

,4

.5

.6

.7

.8

9

10

11

12

33

14

.1^

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.81

.32

3S

34

17 *
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No. 6

.... (?) iTD ^S"•'n^^<""l^<^

"iz-j^K-io ^: i«

Ss'^xï^^ h^i^

. . . p«nD n '':-N-x"i"]«

ix itî^ ]«

. . . ""N-Sû s*îi» : ^ï:* ^n-"i«n-i"''?'»ïi'-i«

. . . r^' r\'2 ^D^n^D-j^s-îs T« n-ia

"•î-Tin"it< ^^ ''*"n« Il

. . . ''j^''D"it< no sn"in nsn 'd

i^DJOiti^ \nsiîi^ i«n ••nxp ti^n

^XD nn sti^ «ti» '•î ••« «n dis is o n""*? ^: no

mrmr^n-]i«-iD i« no «n-n«n

"n"n«""'j""'D""i« hi6 ^j "•; «j-^ti^

o-DiK-m« "«r^D-is

Hs-ir"»»"!» no ''r*x-'7«r'7Sj ]« n : ^d-'':"''D"i« s; o-pj ivdw

'nn •'j^j Sin '7s'?"« 'pin ims

W. A. I. IV. PI. 28, 1, recto.

.39

.40

.41

.42

.43

.44

,45

.46

.47

.48

.49

.50

.51

,52

.53

.54

.55

.56

.57

.58

.59

.60

.61

.62

.63

.64

i:ssT n«D-]W . .2
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9t

. . 'n]-i''x-jsj «n •'a-"i«3 xS-p^K-ij «riD «d"d^3 Sin d«3 si:* 7

î]îi*«n lîrnDÎT «ti^ \"riD^ ti^-'s^^ pj .8

. . nV7-''r^-i« n^2 |«: tw nu "pi .lo

n'is-iD-m«-iD-"'r^!:"i« d^2 w-prî^: nn Tn .n

(?) m«]-iD-(?) iD D''«-î«; «n m«-iT d^« d''^ DKD-sr-i«s .12

Ii^]"'îi'[«D>'? ^iÏ'Nd'^ SD^2 .13

«Dlncii itrxnS>« .15

"iiû'^sn Dr-nx ns .17

1 , Verso.

nn«D t'^Lk .20

ï

. . ^: •'D n^2 SI ^n "^s px '^«^"Nrs n^s .23

T>t:^]\"îit:^ '«ti»'»: n^Jîru nn^ .24

. 'D Nn-n-js n-^D «îi* ]S .26

px-'D p^« ^» sn-nu^mD wr^j sii* ;n .27

Kri« "TiwnsD st:' ^jtis nnu mno .28

ir'pK-iD ^'•'J s*^ ir]"i«-ic n-n 29

"•iTi «:«"! n^n wrD .30

n ]H sn ND u 7n n-»D st:» nsD-j» .31

. '•*i*Hr« ion nw^^^'^D "i«d"]H .32

Kn o iirîK-«"i"«D-D>w D^D KD-T'?""'n-n«ï 1D i"i-''3 x*^* -iKû-i« .3»

.T ^« O

. . n^ji «T u rc^T^'î^ î« .21

n^D-r«"î« i« Dus^is 'n'« .22
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JXn«n''« >)^Tp S»0 IJN"! "1WC"|«

No, 2.

.34

.35

.36

.37

.38

s (O.u

Dn-i<n"i<2 o-SD'is o-DO"]«

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

26

I
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No 3.

nsv se is NS-tr]t< 'z* Nt:* 33

]^D iD i^D ::s: "1KD r^r . . . .44

Dïi'7 7D ns ^j î>\^^^j sr\n pi< ^: it<Tps*j^* m '•'7
]^:; i'? . . .45

TS^nto iA"'rpsîi'S iD-^îT «:2nNnsD^t<xiiîi»]\-i'î^^s*^'«'';s>-l«r> .46

p^s DNY *î:^ '"js j^: n ''D ""S me ^d >i:s .47

-'•:-^D"is r\'2 SI ^î^nrr js 2*d w-id mn w-2n-î:'ND—jso s: ]*i .48

n'^x II -|s 2''D sti» vrs ^ïsnnsn î^s «ti» n:v^'s >îj\^ ""nî^t^ .49

srrT*? tr-'D-'iD itl'>nsp t:'s s- Il ^îrs ^nm .^i

'•n'-M-"'r^D"is sn ""n n^'? it u îi'tx -ind iï id .52

seSi'^in ^-i^-T'S sS ^D^jix isii'so ^a^S t:^^ .53

la «n ^rs'sS-'p^s iti^ n^2 SsS*]^N-isnsD t^'S^'ise w nti' ir[S .54

^ ^s-")s:-S2-îis

'^^rS'rS ti'^D"13 vl*-|l"1ti' îi'S 11 ll"îs .64

••D'iS-sn n"Ds: n^2 sr^D-p: im •'n-"ixn"7S^ti>"|s .56

1TS snn^t^ '•n^n^s mn -ns'iscs'iS .5?

iSï:-nsD"'"'r^D"'is S^w-":-\êns S2"m;-s p: n isn sn-s-pris .58

rlouis ri'S"'^is '2i:n iTS^n ll"]S .59

. . nsD i:: id ï^i:; si id ik ti 70 li'xz'i^e s: s*^* SD"sr~s: .60

No. 4.

29S2-« '•r-Tii-î^n

S»J S2-S ns 'TX .30

. . . xj S2-X s: ^z^px-^D-"»: .31

. . "«s XTnsn ^'ù' "nx"'i\s .32

nnix vû'"ia ii"i2\x cis^u* sti* diS« .33

>: ^j ns ^s-nxrsr ^: nsrs^-srs .34

. . nsnu'is ""^xrs s*? rs iS-i^s .35

. . ^J 10 10 DX"I iTD X"l"in DXl .36
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KT-nn lin

iD'rSn . . .

n

iti'iin . . .

"•n^xS . . .

.37

.38

.39

.40

41

.42

.43

.44

.45

,46

.47

.48

.49

.50

.51

.52

.63.

.64

.65

.56

.57

.58

.59

60

W. A. I. IV. PI. 29, 1, recto.

.... psti» . .

. . . : .^a^*? . .
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I

N-\s-î« H\i; in . . 6

Nn--nrm2 ji^-'^x: nq-îis Sx: i^^i . . .8

n^2-^:-^x-n-î« ... .9

îi'^D-î» Sîi^ Di'^^s . . .10

^^Tln u n p«î «->2 []s . .11

îrt'^s nS «:>jn*^ sîi» d^"i-''d iJ^ ^«-[js . .12

n^D '':->N-n-îs hv^:^ n^S .15

îi»^s2-îs ii»x ïro[n .16

SsD-Nr« ^D sS'-'n xj-i-iND iVk:>-[n>'? .i?

iDSi^« Sûi^u sn^'D s*;i' iron .18

n^D «1 ^n ^r îi< î^N-'?^<: ^n-iKn-i^S^îi'-;N .19

D^n-''^ i^« ^x-i« insD nx-nsos-îs .20

«S-i:û-s':-pst:^ ^s ]is-Si<;i o-n\"i-]\-i î^^{-S^<J .21

lîo-xj-pst^» n^2 S^a D^'^^^sn "isD .22

xS-M-nXD ^« IlS-bx: XT'-T 'S ]is-Swj .23

«S-\i-n«a iT2 S'î NT''î rr-n -ittD .24

n^3 S'XT «1 '•s ^2 ]« .25

1Û1D ^n-"'3 ^i ^«-jK .26

n^r S-ST Kl ''2 ^2 |X O .27

11212 D''n-''D 1K 'S-ÎN SD'S .28

iTD N-XT SS-M-DXJ ^'^-Xi .29

idîd iiix'rxi ix:^î:* .30

no x-xî xS-\n-Dx: o-x2 .31

"IDÎD iiûx^xa nx^D^x .32

iTD X-XT CX-1T X2 XJ 1:3 "IXD .33

^D^2 II 13 ii "IXD .34

x:-^D px-^' jix "iS-mx-ixn-sxj 35

n-px*ii* nxoSxï ^t^'^J DimS^cx .36

x3-x^-p^x XD-îix x-xD 10 xj-x xi:» px->T xi:' .37

18.
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iit:*«:i nsD ti*s «ns: soit:' «':'Sû ^n^^r^'^E^: nt^jD^^r .38

îti>]i<n «'?«o .-^s

1, verso.

s -J

••D ""S n n«

n^3 «1 ^2 '2 ]S ]it<-Ssj ^n-nsn-TS''ti'-î« .12

. sjj ^î nt^n HD «1 . . iî m« .16

. n^hh ti'^D-i^ ^y^y^ "^'y^ -i"^

. . . mS ND^S''Si<i .18

. . . x-i-ss-D\^-ii^: ^:-i<-s:-J^J si-in "^^<^ .1^

. . . SD i<D*TS -i^^rrDSJ .21

, . . «D i2«*^*« TTt<naxj .22
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Sin D^Dii'XD] Sin !« .24

irti'] im«"l [irti» ]« .26

^^-DXJ:-nN-l ]s-« s->i-Dxrbt<n .27

n]sni< iïsn[«S .28

NTitîD «1 mï< S^x-"':: Sx'rn^^ . . .29

^W ns-nx mn''S[^S i'7>S .30

«:-^n ij «Tin k:-;'':i nd-tx . . .31

l^fnXD 12Xti*i< 1J^'^* . . .32

11X12 sS lïl-lSD . . .33

«o-D^s h^r\ nî:» « :s ... .34

•«nir^i^ "'t:'*::'Ns . . . .35

. n z'*iH iti* "Tix Din ;n . . . .36

. . px nxn i<D . . . .37

. . . . iSsjJSD 12 . . . .48

smn ... .39

No. 2.

, . . ivçiip vi*n iS^nsn i2«ti*i< .2

. . ixn n p"» Sin n«n-Dw: .3

\n]t^*^ebij i<:K sîi* ir^' nsnas: .4

. . n><ti*^2 ïijs S'ui' ij"'ti* iBms .9

. . -isn MTS ti^n s'^' ir^vi» iSs .8

. . "«n rs "isn p^K-Sin o^r: .^

nsn ^Snxp *ù'n «t:* irt:' lo^ri .10

"•n v^ ^sn p-K-^tn '7«S-\"i .11

. . nsn Mjsp ti'n kc* irty i^xj .12

No. :t.

18*
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•it<s-i«-«n ^n-\-i t^D NI ]^s ^l

ini^E: Sis iîi*-mD ib "iiîts Tisp . itimn

lîi^ î« . .

d'^S''« . . .

n^s 'n . . .

inxï . . .

': No 4.

j^j ''îii^

j*»:! ''S T»

*?«s î«:i S^S"''D i« ]«i ^ti' nxï S3 in i: vi» ti**'» ••d psti^ t^'« S^« .

]^s iîi^-^^-«D ms iS

î«2«m'^x i'D isn ps ti»s Nûsp-'î^s ntiti^ 'â
•nt:'

.

>np"n ''«-|«

ki'i^ .... ini^i vl'si^s 'ui'^S . .

. . .
-«^

. . . n«n

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.39

.31

.35

.36

.37

.38

.39

.40

.41

.42

.43

.44

.45

.46

.47
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lll»

. . . . S2 nxn ''i:'

. . . ""S^cs ^rs

s: ii lîi» im p4-]x

. . . . ixn •'îi^ D''«

.... -nîi'« sîi>

No. 5, recto.

ni^^i< "^IN n^ti'TOID D^'7^S TlN^ sS^«

^2i:sD mnÎD ^S^n \nsa ns

Diasis \n«aiD xd^2

. . . h 'H

No. 5, verso.

, . ""nii'^slxj r\À:2^\i; m* ^dx d^s

.48

.49

.50

.51

.52

53

.54

.55

.56

.57

.58

.59

.60

.47

48

.49

.50

.51

.52

.53

.54

.55

.56

.57

.58

.59

.60

.46

J iD-^r^« (•) -- .T iD-iKn (•)
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. . . X2 n'2 ix-ti^i3 « it:^ ... .47

. . "Dlsti'S ^n^m* ''3''n''j ... ,48

. . vr xrmD"in2 nd s lin Krisn-«:s ... .49

p"'D\n *yhr\ iti*''S liW ... 50

^-i*'7« U'-ib-iD irt^i'-nsn -:•'»« iS-id .51

n''^ ^h'i7 «-« T7-id ^r''S-'n-''^-S«-«D tx .53

w^rn rr-S^n SDt^'^SD nt^s'-S .54

h^ù-'h ]s Kn-n ""î 3^':' «n-n^x"'»^ n^?{ ^îi^ ]« m: niti' ^«S-n^S .55

^r'iïti*'''? inxrû t^ti» nsnow sti^ Din"»:""!^'? .56

u"s-n SD ''S-KT sn-iS 2'h ^:s ""D ^n n«: sn ]H'hm n^«-"»D"D«r:isn .58

«D ^moi^îi^^x rI»\Ti< i^t 'it^-n«n"t^''« . . .58

iDnt^p ^ni<nsïi<n ndvj^ . . , .60

W. A. I. IV. PI. 30. ColonDe 1, I recto.

f
•>« isn ... .1

î . , . n''3"i« «D-D''3 .2

iD «rsQ D''3 •'3 '^t^rpi^ti^-ms .4

in"»"! OTi-o SD''3 sti' în«"i nxisp .5

''r'lî'*i<n"l«l D''3 -«^ ]« : D^S "«D D''D'iS .6

^riî-'K-n-mi^ (?) nsD "«n-nsï u Sxn-m:? t<D ^ti^"«-T: .10

t^'ii^i ià . , . psti^''s : p'iti^in t^*s m Dinni^D .11

n-STiD [ij tin] . . . SD •'n «n .12

«iv^'r^n ^b m Nro ^npt^: '^*s sro .13

ipuTxn xS Ktr ^ra ^2psj li'w xr^ : .14

U'ix'ss-x-i •'A'iK ^3 Kn-^K'X sn .15
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TTD •^m ^Dix nbsn ^rs s:^x i:n« :
*19

••rir'^ND-nn '^sd-i^t .20

«2\mmv^ ::•« în-nti» .21

t:'^s-'':'"n'"n w i^-szs xj "i^i<-^D-Dsr::s-i .22

Snd-X2X •'S-S^^-srs SJ : .24

. . n : 'inn''îûn ^-ipî':înN*^ ti'S î:^^d"îx .24

. in : .25

Colonne IL 1, verso.

t:>^i<-"':-nN':-nx'7-îis-iî2 w-jx t«-^d-dnj-2X"i .1

S2'ij^2«'p*s ï<2« o"Sji:«-;s .10

^rî-iND-iiK'iD '?ND"pstr'-nsn vi pst:» p«p 13 ^i» vi* .11

ns3^2nfci:xn hx^^ ti*s kîdv^ .12

TiTi : iD^.tî'S nxti» "nt:* .
«i^

••J : 1<3-X:-ND "IID n-^D s^ Dirx . . .1^

. . : ipTiM 'jNn^s t6 MH*:; , .
.16

D«J f3N] . . 21N px^* n ^j [10 . .
.i"?

dk: ns . . liisl pxi:* n ^j «2 . . .19
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. . •>: «3 ^«-S«S n: . . .21

KJ ND '•n . . .22

Colonne III. 2, recto.

ÎST*[S .2

.... U ^'7

.... «D-î«

. . . mS-'^NJ j><-S.VD i«

. . . ID (?) «r'7Kn jN-S^D D-'D

N-i-niD 2^:1 n î\y n . . . 8

. x:i "'nn^D niD ^«••j nss •'«-'•j
. .10

13 î<j sn ]ij mx i;d i<j ti>>« ^d ^« .12

1D lî )D SD-n i: 1T« .14

^^l/^m"^ 1D'''7Sîi>'ID «S MIX ^\^ .15

12 C) sn l'^-mtî-hxn] '2-'a-«"i-|S-x2 i6 ti'ND .16

^mS-'DN nsn^t^'KciD : %"'i nxTcs: "•:s'^,Nn î<j« .17

12 (?) «3 1D Kl-nXD .18

nsn '•n ^11; '•m^ï s:s .19

(?) 2m «^"«••rî^^<-1D u mti^ «:-«-'2 D'n .20

iiN^tir^ n'? t<îi> •'npii D\n-^:) îi'n i'^tn .21

iDN^'-i^ st^'/m:i« ]si ins .23

iD«rN i^îi' ^2vi;is ]«i ins .24

? bii 'rxD t^rs >'?
h'>} u n iin 'pn id isn .25

lîO
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SD"iTm« Ss iD nsn s •d "iik"ts .26

ind-«i-«î:-d"'« «n psi ^d ^n .27

? D^x sn pxi ^a ]'^''D i«n .28

2, Verso

« IK î« pS*'v:>-Tl« ÎKT« .35

10 «T |S 1D iHTv^lSSîin-K 36

]«1-S .37

jNT-N .38

j«TK .39

jSTS .40

;i<T"« .41

]K-|~N .42

]sn-« .43

n 1D IX ID ItS

. . jK SVItîD lS 1D

. «T Tiîi'-nti^ -[XD-pN ^n-""nn-"nn .44

. DM^nn ''£)"'S''x ti'S lî^'^mT'n^ï .45

. ir^ iw n^n"»::^ ^"'rxr'^sj .46

. 'hw nu^N tr'i< Vi^^imnsn .47

. ; : . ••mt:» ixs

.... '•ni:

... H*? i:it^

. . . nT? ^ïî>

Colonne I, 3, recto.

.48

.49

50

51

52

53

. . ;>« 'l Snd 7n • . . '•n d^« nn n-ms ^n o 27

. . sn^s ^nmSu st:^ . . :«d snc-'^ns: .28

. .
*2 sriD . . s'^-Sn: ''S iD -in C) is .29

(V) n"'2i« iD "iiDiT nnDXj nsmï nosd snsmï .30

. . . px"^: no «:-S3-ps S"is-]s;-ps '7'in pn .
.31

19
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. . .
]'«"''•: wn "i«D"p« ]« s . . Di: ps isd Sij . .33

... s DTISD ]^« ^n^s ^n'?«D «n^D .34

. . .
ps-ij iriD D^3 «Tn«3 . sn ND^-nï-"'n-n«ï-SD .36

. . . lî (?) 'nisïiD nti^s t^n . . . •>j«j . ,36

. . Sin "^i^h [h h^n] "rnix .37

^n . . . . «K^D ]SJ . . 'OM^t^ ,38

n« . . . "«D « «rsTîS [-nn] i'?-m«-"isn id ,39

••s . . . iS« w-]i^ [-nn] n«n niDiT ti^« .40

*•:-"'«- i^j^3[-«n-DNj] ''rin-n-«n qxj sn :n« nis «-••« .43

n«nxjSDxn s'? îrâ^{3t<nsn «•? n^n nxwTi tr« .44

î^s ''n-nï<-ti2 DSj n-Nn"«j «-«k .46

•"Bi^jsn s'? T'î'nS n^n ti^x .46

rx 'n-3«-sn D«3 n-^n-sj sn ms-ms .47

"•nxjxn nS î^liS ^niipnn ti'K .48

]••« ^n-a«-«n D«: n-^n-^j «n ti^^S . .49

^^s:i«n sS î"ri^ . . [ti>« .60

13 n '^2 ^2 N-i «n n-nis [Sin inis .61

\'n«D^3 trn '^îf ^T\^ i^Lmx .52

iD «-n-^ ïi^^1 Sin . .53

'd"s: t^n (?) "is'j-ix irti^ ft . .54
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Din-Ssj Dins'^SD 1V02"»'? Dinu*^*sn-is .41

^r2-N:-p^i'ui' nu Ss^nm: -ivjd^^ -isn-n-is .42

\-isp::si r rUr'Tts -ncrD^"? nxr^'vi* u'^xr-jx .43

miûs^b XQ-jix Sx: '•n nu ix u-|x u-ixd .44

mCD^"? DinSNt2^'^-jS is Sx;r]X .45ta 1

DX7-"|U yz' \^ wX u'iinc* u*x t-ncîe^'"' .46

uxiinsS-js \s 47

U'iti* IL'^D-iX .49

in-ixD c^x x-i-".u D^x n-u c^x iSmw t:'u-îx 2X 50

«o^jpN^S \nu^j c'^!:-J*x .51

21
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IDn^DX-2 ITJKD^S .52

. .r\'2 "niiD^"? '2-"'În:[s tx .56

La fin manque

Colonne VI.

^0*^81 n^^u nKD^"? Nnsn?:'^»-;^ .i

iT.cD^7 «"-i^j-^n'nsn is ^:xn-i« ds7-î« .5

. . ]î^ n-'D piip 'PID SiD '^ID î«2 biD .11

. . Nr|« n a^D h)D '^sû pNîi^ fc<s-]s .13

. . . t:'i< iti^'iû «':kd '7p\x^j« is î« .14

. . . itcsd]^'? '^js ^a'n« ti>« .15

. . "pu 'pu «-Su-Su i^w .16

* . . Vii'\-l«-l . .17

. . . Vut'Tl . . .18
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. . . ^2 ID^DNS'''? .20

;>: . . . iDiTDHD unx'i'^S .21

insn:f\H Vi:'-;« nin ]1K'S«; s-u^' u « "]S3 r\'Dm ]'h .22

UlVr iS: II C|n .24
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* . . . lîi'^n^N ^D 3
s a t

. . . '•jxr, «D'-n .... .4

. . IN xns!?: iii*. 5

mnSiSn cm . . inn lï-no .6

^r\'>'M^\ i::D'î< "tn\"i"i'S v^'ni:: 7

, . nsw"ii< ns2û's î<::^r smd^i Din:w .12

sos'^K^ ^ïisnn^s s'jn j^dh . .18

^rs^'nst:' ti*K 'ïiS p^i^s iS «^^^J^« . .
.i&

"rx'^zfc^r ::'i< -"ifiS pVrN hS . . . . . .21

"i:i»-«i TD^s «n-^sD ^is: 22

. . . n (?i '^ii'Z'i^D vl'inix ^:4S'2sn^îJ v^'p*?^» .23

. . SI^X NDS2 Sr*niSD ZS2 wX .24

. . Vvi'^S «s "TS MC'IS "iKw'NS'fci .25

(?) -i«2~pH . . tr^ nic'EKt:'^'? k-'s-]s su' "i"it2'tt' .27

sri2p'S ;ni ins' x^n is im*K .2»
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ion iti'^'ii'n H^Hii^y'^ mr? .'ai

v^'jsis "iirsu iD-||-iîi» n'n« .32

r^^'^^s «nSiSn inn'»! ^Di^i» .33

SD'n'»: ni<j ''ti*«ns2 ^d ti'« .34

v^'Xin^s nnN'j it*« srirnsDso "'n ms . .35

Vti"'V|:s NDiii^in iti'snnft 36

r^'''M2 ^^^S^x iDn^D . . . i^D«: ij .37

s::n-n; n^« . . n^j u'h^2 .38

^l2-tfc<l n''2 . . . iS «2^2^^ .39

'^^î^CNli•^':> . . . -[kisî sn^^n pj |«; ,42

i^^^^riS ni<:w S2'i3''n .43

I^Dix*^'"''? li'^D-s a^r Nrix:"'îr «jDstr .44

îC'D^ti^ si^nxi^S 12 sj-i: jnj "•: .45

^rn-'x ^SSî ND^SîSa»^'? .46

\'i<:m wii)^ ^ns^^^n ^isoni* .47

Colonne II. No 1 Verso

u^nv^ trnn^S itJ'^Drx Na^Di . .4

it:^''D3ï< s^ni^ûii tâ'xnn'i'? DO . . .5

lîî^Ssn^îT (?) bîp . . . .6

iDnst:*2Sj ^t'hti/h «t:^ (?J ti*^« ... .7

vl^NiTtr (?) S'ip ... .8

iDnsti^DK: '^'hm m" (?) '^^s « . .9

n^^t<s^x rl'i^b^h, nns ... .12

nsïix N^D ;s x:x . . . .la
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(?) ^h^I*^r\ ^2'2ià 'pti* 14

. . . (?) ^: J<"IS:2«2 15

.... inS 16

Colonne II. No 2, recto.

\i » ';«'? ^h iK St "i' bsD TNQ irsTs ... . . .19

^2«p\^ Di<^2 s:2rxS ;s: . . . sn; . .20

ir-ji*'? îi'^a-iSY-^îi' in . ix ':x^-«ri:-"iic .21

sj^ND î:s^2 N:2"'t:t<: ^r-s^-is Z'n ^2"Trx .22

ij—IN*? îi'^a-bN: îi'^c-'iX i^'^:' ^:-*:''i< ]''^^'^ ^-^'*^* i2-X£-js .23

>ri«S MST2 jxpis^N r'^î^: wh^i n^^-prjs .25

«rsD cxo ND-csj s'?-i.r;fci îi'n ^^-^rx .26

iris*? 'n-p>iti» riXDSs:^ dxt'tx idis «"-Trix .27

s:'XD cxo ND'cs: iT2-p:-]s KjS ^2"t:^ .28

irisS n^rcsriiriX rxi^n inumt:^ mnj« n''::";^*;^ .29

s:-N3 Ds^i Sî2*cxjî n^2"]''s-iN ir^n ^n-i-rs .30

i:''is'7 ^-in\î \''2^D ipx'I^ di':^2 .31

"l^n"î« ]yj-\'^ V niQ "i; \-i x '^î^S ^^7 is S>2^î^ '•d—n« \"iSsS^t^* .32

«n "IND O '^Sr^fc! "l^r'7ND ti'K S'2^l^ N2 . 12 "12 lis nÏDiSsi ^cx .33

1D-X2-JS «S-ir |K n^t<"p-;K n^2-pr]s n*::^|^s-]^< . . . '^'s v .34

ti'n i:Vy:'-ti'*û-SxD 12 2^'? ^-^-x jx N'u^* (?) 1x2 s '2 Ssîs ts: îxjj iS .35

XD xn '7k'7-xh;-]s ti^n xn x*^» i:-n«S ^xn-n-jx s^-irîs i^2-"i^j^s .36

l^xxîi'"»':» m^-^x X2 ti'x '•ti'^x^* t:*x n-^D r;:*-Sx:-^x *^'n x,t:x2iDin .3?

X';^* XD 38

Sxr^x i^j-SxD ti*x "'Dxr ..... .39

XÏXl ..... .40

"IX"^ ^n xn ex .41
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'^inp'^H ... . .42

ir'iii!! ..... .43

"•ïîxp^^ . ... .44

Le fin manque.

W A. I. IV. PI. 62, recto. No. 1.

•iti» niD ii'« m n iti» s «2 '?Nn ^3 s nv^» ^r^rj^ •'5 nso ]«i r« .2

s 3 2

^yl ]''2
i"»» ]« n''^ ''W-n-is si'tîD-iD sr|« mn ''D-]«rns"i j^s .8

"•mxNS n«b^DSiD Dijî^t-'îx "|«-i--nn n^^n^w p« .10

. . . "«r^s-n^î^ «TSD^iD w-i« lin ^ô-isrnxi-îs j^s .11

. . . ij*"]K^ vj>-xxxii-i''j niD it'S n^3 "•r'-s-n^js isi-mn .12

-ii'« «D i:-"]«S n^mp (?) i^S^n nsnsnN: nsD''S Si« i^s-m-î'''« |^« .13

... «2 XV

. i:--!«*? nsmp ni niD tt*« 'yh^D im s'^ s:« î^s n cio-i^ |^« .14

.... Nti' «rpi< 'n^DiD i« s:*p« t^^n î:^s sd xxxii t^^s .15

. . in itJn-pi^'^» îi'H 1112 n^S-ps Diti<* ^"'3 Dn is «3 «t:> iaî<D"ps .16

, . ixir )\L"p^z* ti'« SD-iK*? «"TV w: psîi' p^s-Sin inis j'^x .17

-Ti pK (?) *pK-psîi' j^n-pxîi' ]''« y-is 'n ^ryi^ inw^^ i::>-tj''S .18

. . . 1D-|(

'
. . . ]^« '•nn"in »tîi»"i,^ ax: isn n« i^s .19

, . . '« n^:: xt^' inDNDfc<S '?^r . t:*s nnso ^d"iis ti'K .20

. . . z'H Ds: 1: ir »-r XII î« iQ KïnT .21
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.... n>n nK*k^ r*? '»o«nxi:'in ^d ir Sm '^«s is s .22

655-}*^K ^î:^ Hti» «i-mx «ti» ^ti'rsssnsn ti (?) nsi (?) ds*i« .23

. . . ti^«

. "i«n psîi» ti*« '•D•^^^< ni i:--jkS mx "jx^ jSn^D^S '?^n*îï< in mr .24

...(?) ^n B^D ^n

SD n-ps'k^' »ii'iK "|Kr c^N ^c di:s-;s "isi—nn jxriv to—n« ti's .26

. . sn -isD

. .j'HiXj^n n;^ -^nd ^^* p« ^d 12 12 i: sonsn j«ri tn 12 .27

*ti» ^D pS ^: 355 -^^v^ hii^ px iY i<j ps .28

"-i^n iD ^<îi* sn"ns h'2: « i^ 4» >«ti'*c**vi* xl (?) m n^ • . ^2 sii* .29

^niav^ nxïin ^r\^:ii mv îi'i>< i>î2 . . . hî:» .•

•]« iW »r'D"''îr «D •'•i^* i-rnx î^î •ki'n^s ^2 fc^i-mx î« « . . . .31

]« S'vi* « (?) V^DS'^i*

(?) '•îi'S^sîi'in ''D-x:i:«^|S is wn^^^ "•n-ik z'^r^ pj^: ... .33

t:*fx—]N2 •'D-|i<r2î<"r;x 1^2 t. s^» "-d d^s ti'n rz* m . . . .34

. . \s' î« «D sn n -1^: so-in irspn nsn"px ^^' 12 j^j . . . .35

-T«<i<0"i:N:-"'.X£3'r)-T« *^'S«îi^ ti*« îs Kr :^j nsn psr ... .36

. . "l^n C]'2 %-l ^3-^ND 21X li'S TXnSîDin ... .37

. . . "•:: i: N2-n^j^j< xjn '•ii* yA »... .38

Une ligne peu lisible. La fin manque.

No 1, verso,

. . . ^îi* ^^< in isn in .1

. . . ^n t:*N s^-ir]N iT3 xr îi**K .2

^:«Di^ï VII i<ti* ^nsrN iiï "112 n ^jxdtï vu ^z' izsz ^bh vu .4

XXXII n^i; Dsè i^n uKii* Dss >^v «^i» c^^^ us»:' jK^sz^n .5
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^n«^^< n^':' ti'^i iVD'*^ Tn^î^ir t*'? |*^s ^n ^.sn o' "ixz p« n«o id .8

Sûisït^^in m^ m:2 ti^x S^«S ""j s ik.^;inv in nt^s .12

n'iiN ^D "l^D îi*s srti»^'?^^ n«D îi'^s:-^ti* ]s i^ti^ v^» -i\i ti^s .13

n-m« ni^s 7D "iiû îi'« mD"Sî"'i«n iid n '':i<2n^:f m" i^^^^ nn .i4

"ii<D vr XV v^ ti's nsD i<ti> ti^»^û-^îi' str» niD n "iSD ya ti^x .15

mD n 'D yè ::•« n-ni< •'d 70 iics îi*K ^d «d "l«n .16

. Vkî» XXXII iti^ ti*« n«D in ti"'D-[^ti'-ii<n .17

. . 1^2 nn 7D î^*i< tt"T)X nn 70 mtû t^'S i^-^sd kd . . .18

. Ta v^ XV n>3 \i;^ -nss i^^i/ ti^^D'[^ti*-"iî<ri .19

. n tiMtr-sî "]^D ti's ;i« n-ns srniD-tîî i^d miD îi*« ... .20

IX it^» XXXII -T.: ti*s n«s sti^ ti^^D-[^ti^—l«n .21

» . . '2 n^s n ^2 n ^2 i: n mï 22

1210 ^jlïsib m . 23

><^2"-DW . . ["nx-nsDNJ-'is : ''n-nsn-''îi^--i''S-]X ''î:>i:i22^'7 ... .24

••2 ^S i^'? 12 ^2 'h s"? \n p^^ti» •'2 ^2 ^^7 t^S \n ps2* ^2 ]^« .25

n''rS^2^s
f^ï<

""a Y'H n nis -i"'î-S^2-s j«; n p« w n« Tr'70~s .28

? s -1^2 "isû"px ^^^< i: is s n«

''2 ]s is sr]i: ••: "3 n^rS'2-« sn nsii» ^j n ^2 ': n s n2 ti^'X .29

••n 1j

p: nsn sii' n "^12 ci^s iD ^sS ^: « is «tr n -r-S is nis :s i« .30

inp'NiDs: '•s' iiK r\HZ* ^: «n ^"'2 iS2 "p: '^k'? lîi* 2\x ^<^ 12 .31
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'<y'7'*D 1ÎK «S «j« p« n Ds: s ]^« nxiKns: nKD''« Sis th ^î ps ]^« .33

i3'"lsS ^npsncs: mo ti'n ;«•« «n m ^nws u^'D'^h [«n .34

Dip nn i^ï n«2 '^^s ^D -1S2 DXj i: i:: ind xs-'^sd d«: d«:i D^ti* .35

i« ^h r\''2 nn c)>2

n wi p ii< ns*vi* i^d .36

"iD W]x mn '•D-D«j-2Ki*]« ]^« lii «îi' "iS3 m mn nsn «airs .37

x:-i« mn ^D"DNJ":is"i-|« ]>« in iris*? itî-ni n-pxt^' mo ^h .38

ij'-Ik'? r^ -j^n niD ti'« ^d i2-n^N ^2îrisi:nH .39

No. 2, reclo

. . . nr lin D^nbin ]^« k3 tr^n .41

. . . Ss2!:n'^> \i;^D-i<2 "inun*« r^^yi .42

ti'^'D s :« î<'^ ^2-S2 "'n-^<D ^n-W sisn m: «3 s:;i:sn nov^» '•s^n'^nKi .43

"7^} ji: ND ii< lîSîjsj ^n'?^: ]i: ^n px-'^w î^s prj iî i: ti*K .44

\îSsr;u i« ^3 ]is-':s; ]« 3«j itr m^3*K sîi* ^301'? ^^3 ii .46

it^-n^:^« D\n-3«:f-^t^' ^d iti» miio it:> o 'ps: ^x «3 is "iîsî:î<: .47

s5sbx3 S'^ •'3SJ x:x n«:.so b^r «jj . . .48

>în Vk^'n^DS niD 'ixn k:s vi» 'rsS . . .49

••û n «:n ri* ^3 iTSîJs: n \"i ]ij iti u px-Sw ;h .50

Vk^-jx v^-||-iîi» ii"N Ti 113 «:« v^'-ps i« ^3 ti'^D-n «:« îi'^S^3\s .51

nNnsa sjx

^D n s:n ii' *3 nirî li-ti'^û-îs ^5«i «:n "i::'-Sp\s (?) «ii« ik .52

ii*>ons ^3Îî2 13 . . s:x ;i3 '•â ps-'^xj ma w: ^tl' «jk vi'-K3 iT3^3 .53

•>} V 1D 13 N -IKD n^î-SxD 1S "IKD l^i ^3 13 ]W ^li» '^H ^3 1^3 1K3 .54

IK «i:' ^S D^::' K3 Kti* îK n 3Ka
22.
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xnsmn '?"'n «d, -n-DK î«:i ••d ••£-« pw u-d« oSkej «n iS î«j i*? .65

3n; in nn'n i*? n n k m hu; w'D-yiD m* '2 ^«c (?) m ix ^n .66

j^« •'^f "«n ^t:^

n»n «n li «n :î« scnK^ «n pn*-« ]«-« o S-'n t^'K bs'? 'j^n "«j .67

m:; D^D «r^n ^:i î«D-Tit:'-;^^« Î1j--|"'D-î'^« i« u iti'«nr«S« «-i :is d^2 .58

in^js p« ^3 '^«£3 i^n^^x is u :« ci"n Sxd "iid id i« '?kd d^d .59

^i; lU

^« mj X3 «D Din iS itî' n^*? kS «d ]o ti'is «x: yh xv-|s ••::>
. .60

"lin p« ^3 1? «"I

iD n ii:' ""D Sw:-'« «D i« «îNîj«i ^A«j îi: u ]i«-^sj |« '•n «j .61

}H u;''D-n w^h'^yîl iH niD w «D i« iD n iiJ ''2 nîjv iiî^-ii'^D . .62

"i«D '•t:^ ij li u -|«-i 1D u nxn n '•o itî' nu i<:« «d . . . .64

••n^SÛ n« ^: «3 t:^^û-j« . . 65

^n s "7^6 "•« liî mx in N-kr . . . .66

(?) vii-|« i« 113 "i^'^xD n-'i px-]^ >n . -^ . . .67

«Dn''n''D r'^xû i: Kti' D^n 68

]iDS"iou ^r'D ;« îi^n n .69

\-lXlDU 70

La fin masque.

Verso No 2.

. . . n nxj M i«'7 . ]«o ti'x 41

. . . ShB Xti' 1^'1j2^S e« V ik . . . . .42

o t^^^D-n-iij ip ^ti» 43

"'Dnr]i«-'7«i uNixnpS D^n-u i« (?) ^ti^ h tt^-'û . . .44

uxp'S u-n^j ':u-'7D « '^u^'pu hj« hs^n: w*: Hti> •'SHd ••d . .45

n''3 «îi'-Tx '?XD 13 n^S ^2^ K '^x'? iû x: )\i; xd-x3-[x3 .46

n~nx';x"xn jx-jx -ixD nx d'd ••n-x-^^ix .49

i:xi px'Sxj ûx-i iix-Sxj x—|X3-m'îx 1 '?xr^x .52

Din^ct^'xn'jX ;x-ix m* U"-ntrx nxD px*bxj \nxîr'u [nx-':xj .65
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•"DIS 1« ^3K «S:''2 KD y^' itt» tt'^D"l"in TO . .58

«-w-in «n n^» nn id î« "ti« i: it p^«-n^î .67

W A. I. IV. PI 60. Recto.
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Verso.
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Lignes 37— 38. Il y a une considérable différence entre les

deux rédactions de ce verset. Le mot-à-mot de l'hiétatique est «celui

qui (r.^2) son corps violemment (t^ lS"Sin) trouble (x iS'lS)*, ce qui

serait rendu en assyrien par inSxi tt'':'3^S V,:nmî Xi:*. Le sens litté-

ral de la rédaction démotique est «le mal (ij^lS) troublant (in'^Sl)

de son corps (v^'noiî S*ki')*% auquel correspondrait en hiératique "Sn

n'2 s '3 13 S-T?"''^ 1 v». C'est une nouvelle preuve que ces rédactions

sont indépendantvi Tune de l'autre.

a

Li^rne 39. Dans l'hiératique ^-r:: :«:, le premier élément seul

répond au démotique i / «que** ; le second, ^o, représente le verbe «être*;

au propre: «avoir un nom* ("O = )7iiD «appeler». Syllabaires).

Ligne 41. Le signe D^O ou ti*"*^* «frère» signifie au propre

1T^t<} «gardien, protecteur». L'hiératique S^'IJ n'est qu'une va-

riante de SsJ = dém, 13S1 «grand». La racine hi au sens de «grand*

majestueux, vaste (ar. 7j) etc.» s'emploie souvent en assyrien : 1)}
il <» w

D17S: (T. 111, 10) «bœuf grand», insSx: lûiX «mère grande», DTOXn

••nNSs: (Sen. 95, 8l) «la grande mère», MiSlJI ^N-jS (iii'R.43, IV, 7)

«les vastes cieux».

s 1

Lignes 42—43. La forme mixte VIT 1J ISH S'^i^ du verset dé-

motique se prononce niC sS ''S'*Si< St^* «d'un homme inconnu ;» ma
est l'hébreu yn'C «connaissance, ami parent».

Lignes 44—45. La construction du verset hiératique prête à

des équivoques. Le mieux sera peut-être de considérer le phonème

^S"l<2 (prononcé 1d) «parole forte (?) *comme équivalent de Ti^^XC «ana-

thème» et le deux complexes H3-S2 et T1"^3"3S: comme formant une

composition d'état construit «parole de nocuité» c'est à dire parole nui-

sible ou menaçante. L'équivalent démotique, indiqué seulement par la

3 •

terminaison t- me paraît être ""n^^pK^* *n'l'r.

Lignes 46, 47, 48. Des trois fruits nommés 12V^*, ^ClSlD et

inniiTD que l'exorciste cherche à écraser et à faire disparaître pour

représenter l'écrasement et la disparition subséquente de l'anathème,

aucun n'est absolument certain et les expressions hiératiques ont un

sens trop général pour être de quelque utilité à ce sujet. Le premier,

IQlti*. rappelle il est vrai l'hébreu DV^ (aram. NOID, ar. Din) «J»il* et

ce sens paraît se ( onfirmer par le verbe afférent c\^p ([ui si'jnitie «ô-

ter l'écorce, éplucher, dépouiller», aussi est-il génralement admis par

les assyriologues. Malheureusement, d'une part riiiératique ISD'^O
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SSD (pour '?S2S) et. constr. (h; iSzS "tilB^^ ot l'^KS «iiiinro de règne»'

qui vicnnont d(,' la même racine.

Lijrnc^ IG. 1D''':"Î<3''S «il le voit» est pour 1îi'D''Sx£''X, aoriste du

niphal de cSd joint au suffixe de la troisième personne, maseulin, sin-

jiulier. Le sens i)rimitif de dSs parait être «peser, pondérer» comme

en hébreu et i)ar métaphore «scruter, observer, appercevoir, v(»ir-'\

Kemarquer l'emploi du niphal dans un sens transitif, emploi dont on

a aussi quelques exemples en hébreu. L'équivalent hiératique ''O "w

signifie au propre «œil poser».

Lignes 17—18. La vocalisation ^D^îi^'^î (r- SDÎi* «crier, appeler,

parler») au lieu de ^DSÎi"'S est due à une assimilation. Le correspon-
3

dant hiératique de ce verbe est ici ""X, idéogramme commun aux homo-
• »

"• -

phones I^Sp «tente, voûte» (ar. r\2p) et ^3^<p «parler» (héb. n20} ;

l'équivoque est écartée au moyen du déterminatif ND «bouche».

Lignes 22—23. Le verbe assyrien ti•D^i «faire» ne peut être rap-

proché d'aucune des racines arabes : 02V «prendre un air sévère, maus-

sade» (d'où ar. DXSÎ^, 033V, éth. i<D22V «lion»), Dsy «appuyer le

pied sur, marcher sur, écraser», ti'SV «ramasser, réunir» dont les si-

gnifications sont très éloignées. Il est plus naturel de penser soit à

li'ij; «faire du bien, convenir à, être salutaire», soit à r\2V «muser,

s'amuser». Dans le dernier cas le sens assyrien formerait antithèse

avec le sens arabe.

Lignes 30—31. A noter les formes hiératiques rares 10 M 1î ^}

pour (s) 1T "3 *o = nsj< «je sais» et l'indication de la seconde per-

sonne dans 1î-''S"':i<îD''|"'S(= "'TD «tu sais») par ''S"7i^0, indice habi-

tuel de la première.

Lignes 33—34. Je crois qu'il s'agit ici d'un temple qui porte le

nom de (écrit 12Tr) IDO"»"» iT^ «maison du ruisseau», hier. TM^'D IC, lit-

3

téralement «(avec) la main {v^') répandu (-|^i<"''D, orthographe analy-

tique et modifiée de Tî, r. S"\î «disperser, répandre») et je propo-

serai de restituer le verset démotique comme il suit : [n^2 Vii'QVk^* XjS

j^tD li"'2^S ""S^S iron «transporte-le à (l'endroit) .nommé «Maison du

ruisseau pur».

Lignes 34—36. Les formes '^^Z'^2 et "nî2U sont les impératifs

des racines nti'Û «dissiper, délayer, effacer,» et TiOD «ouvrir, relâcher,

laisser s'en aller, chasser». L'idéogramme "112 qui répond à yz*ù re-

vient sous la forme IIU comme nom démotique d'un certain arbre (px
3

^T^i•^^ = ^l^2 pK, n R. 22, 35^).
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de». 3" Le régime de tendance est «i ; il représe nte la préposition

démotique SiS «à, vers». Ces régimes se combinent quelquefois

et produisent les formes da-ah, ta-an, da-ra, ra-ah eu imitant ainsi

les combinaisons des prépositions démotiqùes*. Ajoutons que la po-

sition des régimes et mêmes des formantes n'était pas immuablement

fixée, car certains scribes avaient l'habitude de les mettre après le

radical, mais tout ce détail avec les exemples nécessaires est réservé

pour l'introduction.

Ligues 14— 15. CinZ'S est le premier aoriste de \27\2 .«couvrir,

envelopper», hier. Sin.
iô 2

1îi*fc<rXjSri^X, iphtauaal de îi'li'S «détruir, démolir» joint au sufi&xe

de la troisième personne, singulier, masculin. L'origine de son équi-

3 3

valent hiératique, Xîi*"K*Ji* déterminé par X2, n'est pas claire.

D'ici à la ligne 20 il n'y a que des expressions connues.

Ligne 21. Dans ^i2-2^S "IS = dém. S2V^"'2û!''S «et il lui dit*,

1

le signe 1S rend l'explétive SD tandis que niX représente la préfor-

1

mante impersonnelle ; la vocalisation avec u a été amenée par le 15<

qui précède. Le régime direct est supprimé.

Lignes 22—23. Le commencement du verset hiératique se ré-

s

tablit avec certitude d'après T. 108, 54 : ^2[x:'X :X"n^S XJ'X= dém.
1

u"lSVyy nxn t^U^X Xj^^ «ce qu'il doit faire cet homme (ne le sait

pas». On voit par là que le démonsratif hiératique X3~S tout aussi

bien que son type démotique 13S se dit à la fois des hommes et des

choses, ce qui explique son emploi comme préformaute personelle

(voyez p. 113). Notons le sens de futur du premier aoriste ti'12^S a-

mené par la forme du second aoriste du verbe parallèle inNU*N2*S «il

guérira», littéralement «il sera transféré» (r. nti*2). L'hiératique
1 1 1

X:"W-2*X"^J"S2, mot-à-mot «il le transfère», rend à la ligne 44 le

verbe Sxî'S «il répondit».

Lignes 24—25. Restituer S"^S ]« au début du verset hiéra-

tique. — Je transcris SSD^X avec s bien que la racine en soit SaS

(voyez p. 29) ; cette prononciation me semble justitiée par les dérivés

1 Parmi les parties du discours du prétendu accadieu c'est lo verbe t|ui atHô le plus

nialtraitt!) par les assyriologues. Les 74 pages in quarto que M. Leuormaut a con-

sacrées à co sujet dans L. P, C. (p. 180—253) constituent une théorie tellement

fiintaRti(iuo que les acoadistos eux-m(^incs se sont bien gardés de l'adopter. Dans

un By8t^lun verbal qui n'indique que le sujet et le régime et cola d'une niunièw

frvH rudemnntairr, M. liCnormant a su d6touvrir H conjuguisuutt, 10 voix, li> modes

«'t pur de»<suti le marché & uoniii vtrbaux pour (.huiiue voixl
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ancieus se servaient pour renverser les murailles d'une ville assiégée*

(héb. h^H, "ID) et loSÎS synonyme de D'»naSï:« (plién. héb. n^: ar.

nV: ibid. 40, 3 verso 40a?;) «cippe, stèle, pilier» héb. (S^w).

L'idée de «massacrer, égorger», assyro-sémitique n3C, est rendue

par l'idéogramme ("JDIti' SD ' qui dérive d'une racine DCli> «combattre»

(cf. héb. CCti* «désoler», ar. DH «fouler aux pieds») laquelle a pro-

duit le substantif 1!2ti'Nïi' (contracté de lûSlI'Xt^ pour IDStrCK*^*) sy-

nonyme de injpin (pour incipm, inSCpin) «soulèvement, combat»

dont le correspondant hiératique est SsS. Grâce au jeu de syno-

nymes si fréquent dans la formation des phonèmes hiératiques, la par-

ticule assyrienne SOV<i» «si, étant posé» (r. DVviO a pour équivalent sa-

cerdotal t^ SsS mn "IX:i Iti* «en fait de combattant», mot-à-mot «main

faire du fils du combat en». Et la preuve que cette analyse est la vraie

nous est fournie par une glose des plus curieuses, d'après laquelle ce

complexe bizarre doit se prononcer ''3 ''T'Jlp'in ; or n-Jip'in consti-

tue une très légère altération du mot in:"ip"in «combat» que nous ve-

nons de mentionner comme synonyme de l^iti'Sti' dont la racine UD\ù*

est en môme temps le type de l'hiératique DV^. La façon artificielle

de ces phonèmes et de leur lecture saute tellement aux yeux qu'il me

paraît inutile d'y insister davantage.

Ligne 11. A ^D\n\y, iphtaal de t<D3 (héb. yo:) partir, s'en aller»

correspond ici le complexe n"'»a qui peut signifier mot-à-mot «en-

tièrement s'en aller».

Lignes 12—13. Le sens de l'adjectif n^Y, f. DliTTV nous est-

donné par l'hiératique '^^'13 2''S «cœur tranquille, paisible» mais l'éty-

mologie en demeure obscure à cause de l'ambigtiité du signe Tï qui

peut aussi représenter la syllabe n^D.

n«n^X «il s'est placé, il se tient», iphtaal de îî:, a pour corre-

spondant hiératique n-STXn mot-à-mot «il y se tient». A ce propos

il sera bon de remarquer que le système sacerdotal peut exprimer trois

sortes de régimes au moyen de particules insérées entre la préfor-

mante impersonnelle et le radical. 1° Le régime direct est indiqué

par les consonnes n et 6 diversement vocalisées ou bien par des com-

posés de ces consonnes nn, bb, nb en faisant abstraction de la voyelle

y

intermédiaire. A cela il faut ajouter le composé si-in (voyez p. 111)

V

vocalisé aussi sa-an (1. 14). 2" Le régime de repos et de départ est Hr\

ou KT particules qui répondent à la préposition assyrienne Sj'K «dans,

1 Lisez ainsi dans T. 30, 9 au lieu do X^ "ISri.
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nuits. C'est une conception parallèle à l'image du fil tissé, a laquelle

la poésie hébraïque compare la vie de Thomme (Isaïe xxxviii, 12-

Job VII, 6). Mais le moyen principal paraît avoir été la plante sa-

crée que nous connaissons d'ailleurs mais qui reçoit ici les épithètes

divines : grande, sublime, souveraine, destructrice de l'anathème. L'o-

pération se termine comme toujours par l'invocation de Maroudouk
qui, après avoir chassé le démon, remet le patient entre les mains de

son dieu gardien.

I

Recto. Col. 1 Lignes 1—2. J'ai dit plus haut que l'assyrien

r>ilS «malédiction» aussi bien que son synonyme hébreu n")K!3 viennent

d'une racine "nx dont le sens primitif de «couper, retrancher» sub-

siste en éthiopien. Cette étymologie se confirme par l'idéogramme é-

quivalent tt*i< qui vient sans doute de la racine ti'ti'î^ «déraciner,

démolir» qui figure à la ligne 15.

Lignes 3—4. A l'idéogramme 2'h répond d'habitude en démo-

tique TiSD (héb. 12) «détourné, rebelle, adversaire», ce doit être à

peu près le sens du mot l"i13 dont l'étymologie reste douteuse. La

vocalisation ^<3 pour ^} dans l'hiératique Wm^ = dém. V^"TS «sur

lui» est apparemment due à la proximité des phonèmes mus par a :

Lignes 7— 8. '^<"•^{ marque l'unité. Pour les poids et mesures

on fait précéder le signe î<ri.
3
II)

Lignes 9— 10. Le mouton ou l'agneau, en assyrien "n^''S (phén.

nct{, aram. S1'!^*K, ar. -CS), est désigné en hiératique par la syllabe

lS, abrégée, non comme je croyais autrefois, de IKiS qui signifie «bœuf»

{^2^H '=: lîSs) et qui vient probablement de la racine nS «être hu-

mide* puis par métaphore «avoir de la sève, être jeune et fort», mais

de D''S-lS z=z dém. IQ^SlS «bélier*, pour T^^StSlS, au propre «ralliant,

joignant» (r. D7 «joindre, rallier». Cf. ar. Cv «grouper, rallier, ras-

sembler», D'/'dS «rassembler, réunir»\ désignation convenable du bé-

lier qui conduit le troupeau. Les hiérogrammates babyloniens ont

indique ce sens d'une façon ingénieuse par le rébus "'S-lS (écrit ^tiM?)

litténilement «mouton de devant» et cela a suffi pour induire en er-

reur les accadistes qui y voient un composé de deux mots non sémi-

tiques. T'n peu de rétlexion leur aurait cependant montre que doux

autres mots assyriens de forme bien ditférentoso rattachent également

à la racine scmitiqu»: o':', C^îlîS, <-(• sont: 'TS'nND ir:'iH'^ (pour

^ipiSlS, Ijnril^îl'^ 1 1 Y\. 25, 52.7^) «bélier, m;t<hinr de guerre dont les
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IX

22—23 Incdiitutiuii. Au intili<iu ... ?

24—25 Istarit . . . dirigera

2t5—27 uno f«!mme ... on placera,

28—29 laquelle surmontera (V) son fuseau d'une pièce d'étoffe blanche

et d'une pièce d'étotie noire, non lavées.

30—31 Plante sublime, plante grande, plante souveraine, plante qui

anéantit l'anathème,

82—33 bouche qui consume l'anathôrne mauvais des hommes,

84—35 .... les malédiction des dieux,

8G—37 , . . . qui anéantit l'anathème,

38—39 .... lui liera les mains et les pieds,

40—41 Maroudouk le grand d'EridoU; le seigneur, le chassera de ses

mains sacrées
;

42—43 qu'il fasse sortir la pousse de l'anathème dans un endroit pur

du désert,

44—45 que l'anathème mauvais se place dehors,

46—47 que cet homme brille, qu'il soit éclatant de pureté,

48—49 qu'il soit confié aux mains propices de son dieu !

50 Exorcisme qui dissipe l'anathème.

La souscription semble indiquer que les neuf formules qui pré-

cèdent, quoique pourvue chacune du titre incantation forment néan-

moins une seule pièce déprécatoire qui devait être récitée intégralement

si l'on voulait obtenir tout le résultat qu'on en attendait. Les parties les

plus importantes sont les numéros 1 et IX Le premier offre comme
d'habitude une description des souffrances que la malédiction exerce

sur le corps du malade et de l'intervention de Maroudouk pour l'en dé-

livrer. La cérémonie de purification a lieu dans le péribole (?) d'un

temple, dédié parait-il à Nirba le dieu de l'agriculture, où le malade

est transporté. Le prêtre tenant dans la main un ail (?), une

datte (?) et un autre fruit mûr, peut-être une figue, donne l'abso-

lution en dépeçant successivement ces fruits et en les jetant au feu.

Pendant cet acte symbolique le patient récitait les formules II, III et

IV. Cette opération semble avoir été de rigueur, mais le prêtre, dési-

rant d'en augmenter l'effcacité, avait coutume de répéter sa manipula-

tion sur quatre autres objets: de la laine, du poil de chèvre, de la

charpie et des grains de pois, qu'il dispersait et jetait également au

feu pendant que le malade récitait le formules Y, VI, VII, VlH. Le
numéro IX qui contient la cérémonie finale est malheureusement trop

mutilé pour en saisir lé détail. On remarque seulement la présence

d'une magicienne dont la quenouille est chargée de matières ù filer, à

l'état brut, mêlées de blanc et de noir. On est tenté d'y voir une re-

présentation allégorique de la vie humaine, composée de jours et de

18*
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44 le mal qui est dans ma peau, dans mes chairs, dans mes veines,

45 qu'ils soient dissipés comme ce poil de chèvre,

46 que les Feu les briile en ce jour,

47 que l'anathème sorte et que moi je voie la lumière !

vn

48 Incantation. L^anathème se dissipera comme cette charpie de

toile
;

49 le Feu la brûlera
;

50 le nouveau marié ne l'étendra pas en giiise de couverture
;

51 on ne la présentera pas pour un vêtement d'un dieu ou d'un roi.

52 Le serment, l'anathème, le ... , l'imprécation,

53 la douleur (qui provient) d'uue négligence, d'un délit, d'une trans-

gression, d'un crime, d'un péché,

54 la mal qui est dans ma peau, dans mes chairs, dans mes veines,

55 qu'ils soient dissipés comme la charpie de cette toile,

56 que le Feu les brûle en ce jour,

57 que l'anathème sorte et que moi je voie la lumière !

YIII

Verso. Col. 1, 1 Incantantion, (Comme ce) grain de pois . . .

2 il sera dissipé (?) et la flamme ...?...
3 Le serment, .l'anathème ...
t le . . . l'imprécation . . .

5 le mal (qui provient) d'une négligence, d'un délit, d'nne transgres-

sion, d'un crime, d'un péché,

6 nuisible à mon cœur, nuisible à mes chairs, quoi que ce soit,

7 la sorcellerie, le sortilège, les nœuds (?), les maléfices,

8 qu'ils soient brûlés par le feu avec ce grain de pois
;

9 l'agriculteur ne l'ensemencera pas dans (un endroit) pur;

10 on ne le placera pas dans un lit d'un ruisseau ou d'un canal;

11 la terre ne recevera pas ses racines,

12 son étamine ne se lèvera pas, le Soleil ne songera pas à lui.

13 Que ... ne se forme pas dans mon intérieur,

14 que ... ne prenne pas un aviron (?),

15 que . . . aucun dieu ne remue ma barque,

16 Le serment, l'anathème, le ... , l'impré^'ation

17 le mal (qui provient) d'une négligence, d'un délit, d^lne transgres-

sion, d'un crime, d'un péché,

18 le mal qui est dans ma peau, dans mes chairs, dans mes veines,

19 [qu'ils soient détruits coninio ce grain do pois],

20 que le Feu les brûle en ce jour,

21 que l'anathème sorte et que moi je voie la lumière î
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12 Le scniKMit, l'anatlièinr, le . . . l'imprécation,

18 lo mal (qui provient) d'une négligeanco, d'un délit, d'une trans-

gression, d'un crim*?, d'un péché
;

14 le mal qui est dans ma peau, dans mes chairs, dans mes veines,

15 qu'ils soient arrachés comme cette datte (V),

IG que le 1^'eu le brûle en ce jour
;

17 que TAnathème sorte et que moi je voie la lumière !

IV

18 L'anathème fondra comme cette figue (?) ;

19 le Feu la brûlera;

20 ses branches ne retourneront pas à son tronc,

21 elles ne serviront pas à faire des fagots.

22 Le serment, l'anathème, le . . . Timprécation,

23 le mal (qui provient) d'une 'négligeance, d'un délit, d'une trans-

gression, d'un crime, d'un péché
;

24 le mal qui est dans ma peau, dans mes chairs, dans mes veines,

26 qu'ils fondent comme cette figue (?),

26 que le Feu les brûle en ce jour
;

27 que l'anathème sorte et que moi je voie la lumière !

28 Incantation. L'anathème se dissipera comme cette laine
;

29 le Feu la brûlera
;

30 elle ne retournera pas sur (le dos de) son mouton
;

31 on ne la présentera pas pour (la confection d')un vêtement d'un

dieu ou d'un roi.

32 Le serment, l'anathème, le . . . l'imprécation,

33 le mal (qui provient) d'une négligence, d'un délit, d'une trans

gression, d'un crime, d'un péché,

34 le mal qui existe dans ma peau, dans mes chairs, dans mes veines,

35 qu'ils soient dissipés comme cette laine,

36 que le Feu les brûle en ce jour,

37 que l'anathème sorte et que moi je voie la lumière !

VI

38 Incantantion. L'anathème se dissipera comme ce poil de chèvre
;

39 le Feu le brûlera;

40 il ne retournera pas sur (le dos de) sa chèvre
5

41 il ne servira pas à faire des paquets.

42 Le serment, l'anathème, le , . . , l'imprécation,

43 le mal (qui provient) d'une négligence, d'un délit, d'une trans-

gression, d'un crime, d'un péché,
18.
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.22—23 «Je ne sais pas ce que doit faire cet homme, ni par quel moyen

il guérira».

24 25 la répond à son fils Maroudouk :

26 27 «Mon fils, que ne sais-tu pas, que veux-tu que je t'ajoute ?

28 29 Maroudouk, que ne sais-tu pas, que veux-tu que je te dise

encore ?

30—31 ce que je sais, tu le sais.

32 Va mon fils Maroudouk,

33—34 prends-le à la maison du '. . . sacré,

o5_36 dissipe son anathème (et) délie-le,

37—38 (dissipe) le mal troublant de son corps:

39 que ce soit la malédiction de son père
;

43 que ce soit la malédiction de sa mère
;

41 que ce soit la malédiction de son frère aîné
;

42—43 que ce soit la malédiction destructive d'un homme inconnu;

44—45 que l'anathème, par la parole d'ia,

46 soit dépouillé comme un ail,

45 qu'il soit arraché comme une datte (?),

48 qu'il soit décomposé comme un fruit mûr!

49—50 Anathème, rappelle-toi le serment du ciel, rappelle-toi le

serment de la terre !

n

51 Incantation. L'anathème sera dépouillé comme cet ail;

62 le feu le brûlera :

63 on ne le plantera pas dans un jardin
;

64 on ne le placera pas c'ans le lit d'un ruisseau ou d'un canal
;

55 la terre ne recevera pas ses racines.

56 Son étamine ne se lèvera pas, le Soleil ne songera pas à lui;

Col. Il, 1 on ne le présentra pas au repas d'un dieu ou d'un roi.

2 Le serment, l'anathème, le . . . l'imprécation,

3 le mal (qui provient^ d'une négligence, d'un délit, d'une transgres-

sion, d'un crime, d'un péché,

4 le mal qui est dans ma peau, dans mes chairs, dans mes veines,

4 qu'ils soient (dépouillés) comme cet ail,

4 que le Fou les brûle en ce jour,

5 que l'Anuthtme sorte et que moi je voie la lumière f

III

8 Incantation. L'anathème sera arraché comme cette date (?) ,

9 le Feu la brûlera;

10 elle ne retournera pas au rameau d'etaché
;

11 ou ne le présentera pas sur le plat (ruii dieu ou d'un roi.
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INCANTATIONS MAGIQUES CONTRE LA MALÉDICTION

K 65

Les Assyriens se figuraient la malédiction comme un rlémon

très-malfaisant qui s'empare de l'homme à qui elle s'adresse et lui in-

flige mille maux aussi douloureux qu'irrémédiables. On en distinguait

deux sortes : la malédiction simple, ir^NlS??, lancée dans un mo-

ment de colère et l'anathème, jTOS-, prononcé à l'occasion d'un acte

solennel et public. On remarquera que cette ^TC^^tD est précisément

la puissance mystérieuse et infaillible qui conserve et maintient l'or-

dre dans l'univers d'après les idées des Babylonienns et que l'ex-

pression Serment que nous lui avons substituée jusqu'ici était évidem-

ment trop faible.

Incantation I (T. 30, 1—35, 50)

Cette formule se compose d'une pièce principale, rédigée à la

fois en hiératique et en démotique et de petites formules en grande

partie fort analogues l'une à l'autre, rédigées en démotique seul. Le

tout porte une souscription. Les deux dernières formules ont beaucoup

souffert.

Kecto. Col. I, 1—2 Incantation. La malédiction mauvaise, semblable

au Gai, s'est emparée de l'homme
;

3-—4 la voix fatale s'est attachée à ses pas
;

6—6 la voix défavorable s'est attachée à ses pas
;

7—8 la malédiction mauvaise, le Gai, le Mal-de-tète *,

9—10 la malédiction mauvaise égorge cet homme comme un agneau
;

11 son dieu a quitté son corps
;

12— 13 sa déesse paisible, s'est placée dehors;

14— 15 la voix fatale l'enveloppe comme un vêtement et l'assomme.

16 Maroudouk voit cela
;

17— 18 il entre dans la maison, auprès de son père la et lui dit :

19—20 «Mon père, la malédiction mauvaise s'est emparée de l'homme l*

21 II lui dit cela deux fois :
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rétablissement en devient impossible à cause de la lacune qui suit.

Le sens du signe 525 est également inconnu. Je suppose que le sorcier

est comparé à un roseau dur dont on fait des flèches ; c'est ce qui me
33

semble résulter des mots U1X1 \T'ki' ti'n «qui foulent ou serrent (j'M,
3 »

héb. ]'il} la corde de )'arc>>. Le sens de «corde* pour in^*i> ressort

de l'hiératique SD-
V

Lignes 14, 15— 16, 17. ^|^^TXSÏ est un participe, singulier, fé-
V

minîn de*lXV, sém. 1VV «faire du mal, affliger»; l'équivalent hiératique

S'psp S- signifie mot-à-mot «face faire». — Sur i:2;''"! «cri, voix*

voyez à la page 36. — Le verbe D"']2STi< «il lie, attache» est rendu
1

par l'idéogramme IVZ* ou 1D «étendre».

Lignes 18, 19—20, 21. Au démotique îS'Srx «il coupe, arrache »

répond le complexe hiératique "i';j-]1X~i;3 1!^'1X qui semble signifier mot-

à-mot «morceau (?) ne coupe pas». La présence de la négation a lieu

de surprendre. Peut-être, sommes-nous en présence de ij, indice de

l'idée d'une personne comme dans la combinaison 1SD-ps 12 «homme
de jardin, jardinier». Du reste la syllabe TJî n'est pas tout-à-fait sûre

à cause de la lacune qui suit immédiatement et il resté une possibilité

bien que peu vraisemblable pour le signe n^.
1

Lignes 23 et 24. Il s'agit de l'acception d'une victime (lin

est mis en parallélisme avec îX:) ; l'?"^*^"^: est mot-à-mot : «il le

prend {^h se lit aussi 2^1). Le sujet du verbe a disparu dans la la-

cune.

Lignes 27—28. Le mot ti">"i \"i est fort douteux.

Lignes 29 03. \"i'':S U'S, littéralement «dans celles-ci» signifie

j s

«dans ces jours» ; la même ellipse se présente dans l'hiératique ^s-'*3

3 3 3

ND. L'orthographe analytique ""X'^i pour "ij a pour objet d'écarter la

3

lecture "1^2 dont le signe '^2 est susceptible.

Lignes 31—32. Conformément à T. 16, 25, ou complète après

••^ les signes jX:'N-Nî. Voyez à la page 77.

Ligne 34. Le sens des idéogrammes 11 13 u*S "^SS qni com-

mençaient la première formule de la XVH° tablette, m'échappe en-

tièrement.
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66 que Assour et Belit lui inlligout

68 uu châtiment dur et cruel et détruisent de la terre son nom et a»

postérité I

Cette incantation semble dirigée contre les sorciers, aux malé-

fices desquels on attribuait certaines maladies. On les considérait comme
des hommes pervers, toujours prêts à nuire, surtout par leur regard per-

nicieux, avec l'appui dos Sed et des dieux mauvais. Ces funestes in-

fluences paraissent avoir été contrebalancées par le sacrifice de jeunes

bestiaux et l'invocation au Soleil. La mutilation du texte nous laisse

dans l'obscurité sur plus d'un détail.

Lignes 5—6. Eomarquer la forme d'état construit •'^^'•S s'échan-

geant avec celle de l'état absolu i:o''S (écrit ITli*) ; dans le premier

cas l'adjectif est envisagé comme un nom propre. On sait que les

noms propres araméens sont très-souvent privés de la terminaison S"

et cet emploi s'étend quelquefois aux noms communs (Cf. Daniel

II, 10 passim). En assyrien, les noms de lecture des caractères cu-

néiformes et plusieurs noms d'hommes et de dieux ne prennent pas d'or-

dinaire la terminaison T Les exemples de cette dernière catégorie

sont : nVct•^< «Assour», rx::il «Dame (titre d'Istarit)». r"'CSD «Ana-

thême, Fatum», Voyez l'introduction.

Lignes 7—8. '['\'2>''h '^Z*''} îi*i<, littéralement parmi les hommes
mauvais» signifie «le plus mauvais des hommes» ; l'expression hé-

braïque C"'îu'3 n^^n (mot-à-mot «la belle parmi les femmes») «la
• T - T T -

plus belle des femmes» est tout analogue.

Lignes 9—10. Je ne réussis pas à mettre d'accord l'hiératique

ll'mS'IXTCS*: mn ri< avec le démotique v^'^j mii'Sti* u'X- Le pre-

mier semble signifier «Seigneur de la foule des hommes», le second

nous offre un mot inconnu nv2'S*r, au sujet duquel il est difficile de

de décider s'il signifie «foule, multitude» ou «seigneur, gouverneur».
Cotte dernière interprétation me paraît néanmoins la plus vraisem-

blable et j'incline à comparer le talmudique mono intermédiaire, cour-

tier». Enfore plus obscure est la signification du verbe i:t<;is et du
correspondant hiératique ^{J N2 S^: yr\. Faute de mieux je vois dans
le verbe démotique un aoriste paël de Sjp «agir avec zèle et ardeur,

s'emporter».

Lignes 11—12. Les signes îi^n «'^^ \s{ ne sont pas sûrs et le

1 LcR caractères syllabiques ont deux sortes de noms : un nom de lecture qui
indique le son qui lui est propre, et un nom conventionnel d'un caractère pu-
rement mi-émonique. Ainsi, les lettres françaises /, ;;/, n, x; z dont les noms
de lecture sont le. nie, ne, xe, ze portent encore les noms conventionnels: Ellea,

Eiunie, Enne, Lie, Zecle. Su"" la différence capitale des ces deux sortes de nom
peur les r.Hract^rft, cuu<''iforraes, voyez l'introduction.
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Incantation TI (T. 29, 15—30, 3G)

Les divisions de cette formule ne sont pas faciles à distinguer

à cause des nombreuses mutilations qui déparent surtout les fins des

lij^nes. La grande majorité des versets est en doublé rédaction. La
rédaction exclusivement biératique s'étend aux lignes 22, 23, 24. 31,

32, 33. Cette dernière ligne forme le titre de la formule. La ligne

34 donne le titre d'une formule qui Commençait la tablette qui sui-

vait celle-ci. Enfin la ligne 3G offre le numéro d'ordre de la pré-

sente tablette dans la série des incantations contre les Oudouk. Le

tout se termine par une souscription générale du roi Assurbanipal.

5—6 Incantation. Mauvais, cet liom.me est mauvais
;

7—8 cet homme est le plus mauvais des hommes, mauvais, mauvais
;

9—10 d.ms la fouie des hommes, c'est un serpent furieux (?)

11— 12, 13 cet homme est parmi les hommes (comme le roseau . . ?

qui serre la corde de l'arc (?),

14, 15— 16, 17 La crainte qu'il inspire fait mal, son cri remplit l'homme

de terreur
;

18, 19—20, 21 il (élargit ?) sa plaie . . , il retranche son cœur.
V

22, Sed, œil mauvais, dieu mauvais, ...
*23 Prends (?) les bestiaux . . .

24 Prends (la victime . . .

25—2G . . . personne . . .

27—28 ... à son cœur . . ? ne . . .

29—30 Soleil, en ces (jours) ...
31, 32 Mon roi. Bel, . . .

Exorcisme. Dieu mauvais qui maudit (?)

34 Incantation, jour . . . non ...
36 XVI® tablette (de la série) Les Oudoitk mauvais.

38 Palais d'Assurbanipal, roi des légions, roi du pays d'Assour,

40 qui se confie en AFsour et en Belit,

42 à qui ^'ebo et Tasmit

44 ont accordé une vaste intelligence,

46 et qu'ils ont doué d'une vue éclairée (pour exécuter)'

48 la fonte des types,

50 dont aucun parmi les rois, mes prédécesseurs

52 n'avait comprit la fabrication
;

54 par le pouvoir de Kebo, ce recueil de documents de toutes sortes

50 je l'ai fait écrire sur dos tablettes, imprimer et publier,

58 et pour que je puisse les voir et les lire,

(0 je les ai placées dans mon palais.

62 Puissant, toi, qui connais ce qui est caché, 6 Assour ;

64 Celui qui gouvernera (ultérieurement) et qui à la pbico de mon

nom inscrira le sr^n,



INCANTATIONS MAGIQUES 131

vernor* d'où lîi'^C'i^D (= ^^itii'- ^0"\n"X2) «<,a)tn(;ni(:iir>'. De IN-quiva-

lent sateidotal rxn-iiîi' (ou rt^n'i^T^) je ne tunipieiids qiK- lo der-

nier élOmont, TNP, qui signifie «suivre, accdnipiiguor». — L'hiératique

V 'D me semble devoir être corrigé '\>;-^C = D'yiC, en conformité

avec T. 20, 40.

Lignes 41—43. Les syllaljes ^ry^D sont certainement dues à

une confusion de signes analogues, la forme cornîcte du coresijondant

de -TO "^in est régulièrement Sr^''^-

Lignes 43—44. Pmir Ti-ûN: = Cin-'ti* ou mieux QirCvi*

voyez à la i)age 70. — SJ-^v^J est pour îO^-DS]. — ^«'"l^<3 est

l'infinitif ^^^î: «jeter* joint au suffixe possessif de la première per-

sonne, singulier ; il signifie littéralement «mon jeter».

.tu .te)

Lignes 45—40. Ti'i^, ac. si^S «asphalte» se ramène à une racine

C^1 qui entre dans le nom de la ville de Hit située sur l'Ephrate et dont

les puits d'asphalte ont été signalés par Hérodote. L'équivalent hié-

ratique n''i-S"'3 S, mot-à-mot «eau destructive des semences» fait allu-

sion à la stérilité des terains imprégnés d'asphalte. Comparez l'ex-

pression hébraïque m^'2 VIS' «terrain imprégné de sel» pour «désert»

Le nom assyrien de l'Ethiopie, ^n'lS''C, exprime probablement la même

idée que le Drh*:^ liébreu. Les Egyptiens appliquaient ordinairement

à l'Ethiopie le surnom de mépris Khest «mauvais, stérile». Sous le

mot «asphalte» l'auteur entend évidemment des murs construits avec

des briques jointes par de l'asphalte.

Le complexe hiératique NJ-^î-"-v-ps, mot-à-m.ot «bois du mi-

lieu de la porte» désigne apparemment les barres des portes, en dé-

motique entre autres, inr^D- Pour le sens de «jeter, renverser» du

verbe ^^t3^ voyez à la page 115, note.

Les lignes qui suivent ne donnent lieu à aucune observation.

Incantation V (T. 27, 55—29, 4)

. Petit fragment ; douze à quatorze lignes sont presque entière-

ment perdues. Les quatre lignes conservées, rédigées en hiératique,

contiennent des versets connus avec la souscription.

55 Incantation. (Prends) le poil d'une chèvre [qui a un chevreau

12 ou 13 lignes mutilées.

Col. VI, 1 Ils n'entreront pas dans le palais :

2 ils ne s'approcheront pas du roi.

3 «Rappelle-toi le serment du ciel, rajypelle-toi le serment de la terre* »

4 Exorcisme. «Le poil d'une chèvre qui a un chevreau»

J'exjdiquerai plus loiu l'idéogramme de la chèvre, «•S2*"iS'2, le

•reste ne contient que des termes conuus.
17*
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l^w*""»; ou •"l'-D-": «roseau de marais» est l^'i^ (r. sém. |^V^ «pousser») :

la rorrespondance s'établit par plusieurs passages des textes histo-

rfqucs \ Le roseau qui reçoit ici les épithètes de «sacré» et de «grand*

semble être le calame de scribe porté par plusieurs dieux et tout par-

culiérempnt par îsabou, comme symbole d'omniscience.
V 3

Lignes 38. Par •mis'"l'ï<, littéralement «ville d'airain* pré-

cédé de Y^^ «bois», déterminatif des instruments et des ustensiles,

on doit entendre sans doute le «disque ailé» qui sert de véhi-

cule au dieu suprême dans les monuments figurés de Fart assyro-

babylonien. Le nom démotique du disque est TTîi'S2, mot qui signifio

encore «grand plateau servant de table, plat, vase d'une grande capa-

cité,» C'est Paraméen N'i'iriC et l'arabe mrSC. Les documents lexi-
T T

cograpliiques énumèrent diverses sortes de disques propres aux dieux

er. aux principales monarchies asiatico-africaines (ii R, 46, 4G—51)

nommément l'Egypte disrs^'), l'Ethiopie (im'^''^ "*), Sumer (n.^DS'r) e-t

Accad (lisr^^) ou la Babylonie*. L'élément "i*X «ville» qualifie le

disque comme une personnification de l'Etat et cette conception est

aussi attachée au terme hébréo-araméen n*»*; qui signifie à la fois «ville*^

et «ange gardien». Le mot ;n* Sti^ T37 «ville d'or» désigne encore

dans la Mischna un petit disque d'or qui parait la coiffure des femmes i

c'est probablement le nspi^^ HZ* "IV^^SD «disque de la tète» des Assy-

riens {ihid. 1. 15c/').

Lignes 39—40. \T>i'X2 vient peut-être de ti*ti*2 «dominer, goii-

1 Voyez la 3C partie des „2\otes de lexicographie assyrienne" de M. Ht. Guyard (J.

As. Janvier 1880, p. 37). Dans III R. 52, 31« ou trouve l'expression "|13 SH ^^n

poisôon d'étang ou de marais".

2 Ces diverses significations sont aussi propres au grec di:if,os.

3 Dans les textes historiques, les idéogrammes ]S-*']X- et ril7**'.2 répondent tou-

jours à nV^I^ et ^Dir, appellations ordinaires de l'Egypte et de l'Ethiopie, hob.

n^'S et îi""12. Comparez par exemple Asb. 15, 51. 37, 69. 52. 61. L'essai de

M. Lenormant d'identitier le pays de Makkan avec la péninsule siuaïtiiiuc (Traui^

actions of the Society ofbiblical archaeology vol. IV part, p. 400 suiv.j pt'-che donr

par la baw. Plus étrange oneoro est la découverte du luémo autour que grâce à lik

„lectureaccadieniie''C'*2 il" signe ^^, les ni^"*^ équivalent aux C^HIfS— ^*

La Bible ((Ion. X, 14) et représcnteut une population do la partie occidentale du

Delta. Malheureusement, c») nom s'orthographie aussi nT/""'D (('hors. Sarg. l. 309)

ce qui prouve d'une fa(,'Ou péremptoice que les Assyriens ne lisaient pas autreniuut

que Miliili ou Mt'lult.

i Ijo rliHjUf a!i;iyri«!n ne ditYérait i>aH du cului deii liab^ louiouH, e'cdt i>uurquoi il

u'iDt paM it)iéeit)é i^ piii't.
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en même temps iino version iiiterlinéaiie en démotique,

39 Incantation. Kosoau sacré, roseau grand, roseau de l'étang sacré

S8 disque fc^acré des dieux,

89—40 sceptre de dcniination qui consolide la paix,

41—42 je suis l'agent de Maroudouk;
43—44 quand je récite l'incantation sacrée,

45—46 je renverse les murs (littér. l'asphalte) avec les verrous des

portes,

II

47—48 Que la demeure dans la maison !

49 Que rOudouk bienfaisant, le dieu bienfaisant entrent dans la maison I

60 «Que rOudouk mauvais, [l'Ai] mauvais, l'Ekim mauvais,

51 le Gai mauvais, le . . , mauvais,

52 ne s'approchent pas du roi>> !

53 «Rappelle-toi le serment du ciel, rappelle-toi le serment de la

terre !».

54 Exorcisme [Eoseau sacré.

La première partie de cette formule consiste en une curieuse

invocation à trois des insignes les plus usuels des divinités babylo-

niennes : le calame ou le roseau de scribe, emblème d'omniscience, le

disque ailé, symbole de protection et de secours, et le sceptre mé-
tallique qui représente lo suprême arbitrage de la vie et de la mort. On
voit par là que ces emblèmes ont été considérés comme des êtres di-

vins, doués d'une vertu mystique et antidémoniaque. Puis vient une

phrase, dans laquelle le prêtre thaumaturge déclare être le mes-

sager de Maroudok et opérer à sa place. Son but est visiblement

d'intimider les démons et à cet efï'et il prévient ces derniers qu'il dis-

pose d'une incantation capable de renverser les murs les plus solides

avec les lourds verrous qui barrent les portes. Dans la seconde par-

tie, le dieu la et les génies bienfaisants sont invités à s'établir dans

la maison du roi, tandis que les démons malfaisants reçoivent l'ordre

d'en sortir. A cette incantation devait succéder la récitation de deux

formules déjà connues.

Lignes 36. L'idéogramme ^; répond à i;Kp (héb. ri}":) «canne,

roseau» ; son type démotique est i:*";. Le passage d'Esarhadon

'j-'j^'^c-xr -"r; s-'/n-xr'i^ Nj";s' -i\-i-:s s.^^r ir: n^^iS'o (î^or. 16S)

doit se traduire comme il suit : «j'ai fait entourer toutes les portes de

vastes (mot-à-mot : comme une forêt divine) plantations de roseaux.

Je crois reconnaître dans ir; l'espèce de roseaux mangeables appiîlés

gongi par Bérose et qui croissaient en grande nombre dans les marais

de la Babylonie. Un autre nom de roseau, indiqué en hiératique par

17.



]28 DOCTJMEîîTS RELIGIEUX

paraît avoir le sens de «seigneurial» (r. ^*J2), — L. 12. Le signe que
i

d'après les gloses nous transcrivons ("nVu^^ signifie li^j au sens double

de «joug» et de «nère» (dix fois 60 ou 600). — L. 13. Le signe

XD, composé de SriH a été expliqué plus haut. — L. 14. ;s:2i:S*r5 «qui

que ce soit» est une forme parfaite ; les formes contractées [N'^jS^ ou

\i^îi'2 sont plus fréquentes. — ''2!2Hrs et i::!:"'i< (1. 16) viennent de

K23 «appeler, nommer». — Remarquer la terminaison hiératique

ti*is, rendant le vrgiine direct \nij1L^' «eux» aux lignes 15 et 17 et

même à la ligne 13, oii ce régime est supprimé dans la rédaction vul-

gaire. — L. 18. TT^'.fJti'lt^ est probablement le second aoriste de 1^\2;

«écrire» ;
l'idéogramme "^ «roseau» semble appuyer cette conjecture. —

L. 20. Le verbe t^nti' = hier. SJ-XD signifie «briser, déchirer, arra-

(.]ier». — L. 30. L'idéogramme Si< équivaut à sn'Sin ' «troubler» ; ce

terme démotique fait la base de l'idéogramme mVin qu'on rencontre

maintes fois dans nos textes. — L'équivalence de ^î:|*î«^"'S•^• (pronon-

cer SJ-Jîï* "i^'^) et '7in Svi' n'est qu'approximative. — L'hiératique -lis

pMïi» est rendu ici par V2'"»1 US3 «enfant premier», ce qui ofire un

parallèle à Ij^nti^^l et son dérivé hiératique îsn'pi^ti'. — Je considère

1S comme un idéogramme répondant à 7''3 «seigneur» et je vois dans

'^r\2''Z* ou mieux \"'i2tîi^ l'état oblique de inÈ''ti' «incantation» (r. T.'Z'ii)-

Si cette conjecture est fondée on pourra compléter à la fin du verset

hiératique : iT2 n-C^^j î*Ji]-i><- — L. 37. Le signe ^^* fait certainement

partie du complexe Sin qui, comme on le sait, se compose des signes

Incantation III (T. 28, 34—36)

Petit fragment de trois lignes hiératiques dont la dernière est la

souscription.

34 Ton sortilège, sortilège qui soulève, qui fait mal.

35 «Rappelle-toi le serment ^du ciel, rappelle-toi le serment de la

terre».

3G Exorcisme «dieu mauvais qui disperse (?).'='>

3

Lignes 34. ^3""^^, mot-ù-mot «bouche mauvaise» rend souvent

le démotique l^li^T (héb. D^2vi'2) «magie, sortilège»,

Lignes 3(). Lt' sens de «disperser» que j'attribue au rouiple.xe
•

HT"n—ISn est fort hypothétique.

Incantation IV (T. 28, 37—54).

Les deux premiers versets de cette fornmle ne sont qu'eu hié-

ratique ; c'est également le cas des six derniers versets ; le reï>te otlVe



INCANTATIONS MACUQUES 3 27

11)—20 . . . ils arrachent.

11 lignes détruites

38—34 fais reculer le njalin, premier-né, seigneur des incantations.

II

35 Prononce une adjuration sur (une branche de) châtaîgner(?), fou sur

celle d'un) chêne fort
;

36 Ajoutes-y l'incantation d'Eridou, (et les deux suivantes;)

37 «Au jour de la révolte, ces sept dieux mauvais»,

38 «Rappelle-toi (bis ?) le serment de Bel».

III

39—40 Ils ne se placeront pas] devant toi
;

41—42 ils n'iront pas] derrière toi
;

43 ils n'enteront] pas dans la maison; ..")

44 ils ne s'approcheront] pas des gonds
;

45 ils ne resteront] pas dans la ville
;

46 ils n'entoureront] pas la maison.

(Réciter ensuite les morceaux suivants :)

47 «Aux jours de la révolte ces sept dieux mauvais»,

48 «€e sont des Oudouk mauvais»,

49 Ce sont des Gai mauvais»,

50 «Rappelle-toi le serment du ciel, rappelle-toi le serment de la

terre !»

18 lignes perdues

Les divisions du texte se discernent fort bien, malgré les la-

cunes qui le déparent. La première partie, composée primitivement

de 28 lignes, décrit comme de coutume les méfaits qu'exercent les dé-

mons et se termine par une prière à Maroudouk, le seigneur des in-

cantations, à l'effet de chasser le malin. La seconde partie recommande

de prendre une branche de certains arbres, consacrée au préalable par

une prière magique et de réciter l'incantation d'Eridou avec deux autres

formules qui nous sont plus connues. La troisième division enfin, qui

n'est qu'une variante de la formule finale de l'incantation précédente,

se termine par le premier verset de trois formules dont l'un figurait

déjà dans la seconde division. La récitation de ces formules devait

dont clore toute la cérémoie.

La mutilation du texte empêche d'en saisir le sens intégral et

nous devons nous borner à expliquer sommairement les quelques mots

nouveaux dont l'existence nous semble certaine. — L. 8. Le mot

''n'?S2 se trouve aussi dans la Descente d'Is tarit (recto, 61) où il
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faisceau». L'origine de l'icléogramme Ij redoublé demeure encore ob-

scure. Le verset hiératique qui suit n'a pas besoin de commentaire.

Lignes 37—38, 39. Il y a lieu de croire que le verbe lSS21S

est l'aoriste paël de ah^, sém. "'Sz «contenir, renfermer». Pour le

correspondant hiératique SlS"1ti^, on peut se demander si le signe

Vii* est le déterminatif usuel de l'action, ou bien un élément essentiel.

Dans ce dernier cas la racine sacerdotale serait hv^ et l'orthographe

analytique n'aurait d'autre but que d'écarter la lecture \yi dont le

signe Sivi» est susceptible. L'expression «qui renferme l'âme (ou le souffle)

du pays» qualifie le roi comme celui qui distribue la vie et le bien être

à ceux qu'il dirige.

Lignes 40—41. Le verset hiératique est très-clair : le roi assi-

milé au puissant^dieu Feu (S'»2) est figuré comme relevant (n'1C"i<J! ')

la paix (''ti> 1D prononcé D''S"1D, du démotique lûSlD ou lî^Svj^) par un

mouvement de sa tête ('':2 p^^)- La transcription du verset démotique

est rendue difficile aussi bien par les lacunes que par les fautes qui

se sont glissées dans l'édition anglaise, On s'attendrait à '^^^"JN XDO

Les lignes qui suivent jusqu'à la fin du poëme sont conçues en

termes connus; les lacunes qu'elles présentent sont irrémédiables, sauf

un petit nombre. Contentons-nous d'y ajouter quelques remarques:

L 2 2

Lignes 60, 1T[ est probablement corrompu de "1SJ""'3'"''Û"'1X le corres-

pondant usuel de XOûl^Vi^' «pose». — Ligne 67, on complète sans hé-

sitation Nj[-;ti "lin sS |1S"Sk:. — Ligne 74, il faut corriger N2 en sS
et ajouter [j1t<"Ssj. — Ligne 76, les signes S ^ï semblent fautifs

;
peut2.1 w

être y avait-il ^«~7^<:[-''i<, auquel répondait à la ligne 77 ''S[«2^« ti'H.

Incantation II (T. 26, 6—28, 50)

La. formule a subi des pertes irréparables tant au commencement

qu'a la fin des lignes ; onze lignes du milieu sont entièrement dé-

truites. Plusieurs versets ne sont rédigés qu'en hiératique.

6—7, 8 Incantation. Ils sont . . ,

9—10 Ils sont . . .

11— 12 Ils sont ... ? le joug . . .

13— 14 . . . dans le ciel, aucun dieu ne les noniuu' ;

15— 16 . . . Bel les a nommés
;

17—18 . . .ils obscurcissent (?) le ciel
;

^ "n'"1îû"fc^JI se prnnoiicp (roiilinnirf }^}} mais suivi (l'un second (Muui»l»'i>»f"ii*- >{,

commo c'est le cas dans notii' jkissui;»', il dnit avoir uu« .lutro luonontiatiou.



INCANTATIONS MAftIQUJ:S 125

Lignes 82—33. li^Scti*.^*, ai-- KJ-^ScSti», l'hébreu n^?2tÇ^ et l'arabe

n^Dîi^ «drap, longue pièce d'étofte servant, de manteau* est le type

du correspondant hiératique ps-^S^Di^ll* déterminé par 1D «vêtement*.

Ij'adjcfîtif féminin irDT^''- «bariolée» vient de la racine U^2
qui a été expliquée à la page ()5. Son équivalent hiératique ISlû vient

de TlXt2, nom d'un oisoau bariolé. A ID^JI^^ «chevreau, biquet* répond

exactement l'arabe uNJî^. Le verset hiératique se complète avec cer-

titude, d'après T. 14, 42; 1î 1J ti>^« nSD lï-

uy

IDSD^^ «agneau fcnfelle* se prononce int^îllS pour inism^ ;

le masculin 1"!Nnn figure dans T. Gl, 12. Je ne sais comment ana-

lyser l'hiératique NS^St^Q.

Le sens de «prends* que nous avons attribué à l'impératif ''D'»T

n'est qu'appoximatif. La nuance exacte est «dresser* comme le prouve

le substantif lO^T, )nyi dont la signification de «poteau, perche,

barre, colonne, pyramide* ressort de ii R. 22, lla6c, où l'idéogramme
1 us

1D"]^"'X, mot-à-pict «bois long* est expliqué par 1ti>"'ti'i<;i et ll^sn ou

injr^n et des syllabaires qui intrrprètent l'idéorgramme Dn parini2ï<D,

variante de ^lï^It^O «trorc, barre, perche* (Voir J. As. 1876, s. v.

"|û). Dans les textes historiques, *on lit souvent C]"'nx inD'l (Nor.

257) «j'ai amoncelé (les têtes des rebelles) en forme de pyramide*,

nXJ TlD''"! ^*2'^2 (ibid. 986) «dressé comme une colonne*. Le pluriel

figure dans Sm. Asb. 60, 2 : [v^nj^iS SlS« n^« TlTH^D "nXQn «J*«

«j'ai pendu leurs cadavres sur des poteaux aux environs de la ville*'.

On doit probablement y voir une racine i^oi équivalente à l'arabe

Î/OI «cerveau, tête* et à l'éthiopien riMOI «sommet* et qu'il ne faut

pas confondre avec un autre HOl, sém. '>î3i «ressemlder* qui a pro-

duit le mot Din\!3'^1 (T. 05, 2) «ressemblance, apparition, esprit, gé-

nie (héb. niîDI, jVûl)'^ d'où la particule hiératique an (écrit Dir), DXT
(T. 51, 28) «semblable à, comme*. Toute différente est la racine

ù^r\ «joindre, réunir, lier* qui forme les vocables IDXIfl «jumeaux* et

«0 V

10\"i (pour iCi^Ti) «corde, lieu. Ce dernier mot donne naissance à l'idéo-

gramme D\n (prononcé D''"! ou DT) expliqué par 1D2T1 «corde, noeud.

1 Le signe Dn-i CH a été traité d'une manière très-confuse dans E. S. C.p. 154. Le
„pLaisant de l'affaire", c'est qiie l'auteur non seulement s'est avisé à contester le sens

de „i)ieu, colonne" pour l'assyrien 10^1, "inD''1> niais ne s'est pas même aperçu que

le soi-disant accadien 2^*1 ,, comme" descend directement du „vrai mot sémitique"

1J2^"1 „resseml)liuice" (ibid. note 2).
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démotique ^^^<îi"'^ «cou» signitie encore «nuque» et «bord», ces signi-

fications sont également transportées sur l'idéogramme IM. Enfin,

par une autre métajihore non moins naturelle, ce même idéogramme

désigne en outre l'espace limité, le pays (ini<a), l'univers (l"1Kn£M:),

Au sujet de ces expressions figurées il sera bon de rappeler un fait

analogue dans les langues sœurs de l'assyrien : le mot pjy, suivant les

dialectes, signifie tantôt «collier» (hébreu) tantôt «cou» (arabe).

L'épithète TlSJi^j, et. obi. ^1M:S3 a été expliquée aux lignes

59—60. Les fins des versets se rétablissent comme il suit, d'après

les lignes 73—74 de la première colonne : hier. ti"^<''2•!nS"]S''S2,

dém. ll::M:^<nT^< «ils se placèrent».

Lignes 71—72. 11 faut probablement corriger dans le verset
3 11 3

hiératique 12 ^: N en 12 ''^"TS et compléter ti'*i<-«:"Xr2'i<-i<n «• Le

verset démotiquo peut se restituer ainsi: liSjlKP D^S"[]^< "IS*D*]5< sSt'ï^
l'i lo 3

ITillS Vc-'n^S *ut"'n. Le tout conformément aux lignes 74—75 de la

première colonne.

La suite du récit est perdue dans la cassure qui embrasse sept

lignes de la colonne II et vingt-six de la colonne III.

II

Col. III. Lignes 27—28, 29. Le verset hiératique est presque

entièrement détruit ; le verset .démotique n'a conservé que les commen-

cements des lignes. On reconnaît néanmoins quïl y est recommandé

de placer dans la demeure royale certains objets probablement les sta-

tues de certains dieux pour la sauvegarder des démons, — inSs2 (r-

sém. ^y^) et •|^l'X'^•2 (héb. n'^p12, r. iT^i') signifient tous les deux
3 if, i

«seigneurie, domination». Les mots Vu'*S 'CSb"'D signifient «doué do

majesté». V^St^:? sera expliqué plus loin. Vii"'S est le premier ao-

riste qal de la racine sémitique ""li,'», '^\l;^ «posséder» d'où l'hébreu ti'^ '

«possesion; il y a».

Lignes 30—31. L'idéogi*amme SI «porte», démotique 12S3

(
— arnm. N2Z1J àv. 2X2), me parait être la réduction du phonème

t
"

NJ'Sr, réduit lui-même et en partie déguisé du démotique 12S3M2 «bat-

tant d"uue ])<>rte». Sur iSi^l'^S «palais» (héb. 72^) et son idéogramme-

rébus Ssj ^S «maison grande», voyez à la page 48. On recommande, pa-

rfiit-il, de placer d;mH la porte du palais deux espèces de plantes an-

tidénionia(iu(S. sp est l'accusatif de ip =: 1t<1J «plante, pousse» (Ci'.

héb. rS3 «pousser, croître, grandir*" dV.ii ridêogramme 1.1. La tin tics

versets est entièrejnent pcrthu'.
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si l'idéogramme de l'hommo que nous transcrivons ])rovisoirf'ment

nxn n'est pas plutôt "l"»';;, mais tout cela n'est puni' le moment que

simples hypothèses. J'ajouterai seulement que la valeur 17 que les

gloses attrihuent aux signes synonymes ni<n et ps «homme» semble

reposer sur un mot démoticpie lllS «jeune homme», lequel se rattache

probablement au mot iV? qui, suivant les gloses, constitue la lecture

de SsDIti* «jeune homme, serviteur». T'n mot ItS figure aussi il R.

81, 58/', mais nous en ignorons la signification.

Lignes ()5—60. A iJ^Uti «vent, tempête, averse» comj)are l'a-

rabe 2S;:b< «flot», r. 3S «remuer, agiter». L'hiératique in"2i<0''S,

mot-à-mot «eau du vaisseau du couchant», représente un rébus sur

inSDt<, forme fémininne de 1^«t (ii R. 41, 45a) ou i^S» (ii R. 40,

46^) «mer, fleuve, flot».

La fin du verset hiératique se rétablit comme il suit : SO'jli^ ''î

9

\"l"]l<-]i<;3 «ils s'approchent de l'âme du monde». La rédaction dé-

motique omet l'expression «âme du monde» qui €st une épithète royale

(voir aux lignes 37—38, 39) appliquée à Sin, et porte simplement "M

Î<D (prononcez t^ûlIlTS) «ils s'approchent».

Lignes 07—08. '^r\^î2 est l'état oblique de in^D ; le sens en est dé-

terminé par l'idéogramme TD D^^^ «vent tournant, tourbillon». Les

fins de lignes se restituent aisément, hier. M"ji<"i<2 i<D-t1i<l''T, dém.

^ÎD~]^^ comme dans le verset précédent.

Lignes 09—70. Ann^J:, et. obi. nnj<^ «le devant, la face, le

front» répond ici l'idéogramme psti' rjll, littéralement «tablette de la

tête». Dans l'article lexicographique ii R. 30, 03—00, ce mot est

rendu par l'idéogramme i\"i, tandis que le complexe p^'^i''^]!! et son

proche SsD'pSti'"!^!! répondent respectivement à lOllp (r. Dlp) et à

iniû (r. tij^, sém, ""jj^). Au premier ,aspect, il parait étrange qu'un

idéogramme qui désigne principalement le front, puisse indiquer en

même temps les idées si diverses de cou, de nuque, de bord et de

pays. Mais le mot démotique I^Tl qui lui sert de type en fournit

l'explication. Le vocable assyrien, proche parent de l'araméen N*2^n
T •

, ,10

«chaînette» et de l'arabe r]2n «lacet, ganse» désigne au propre un

cordonnet ou une chaînette entourant la tète en forme de fronteau ou

bien noué autour du cou en forme de collier. Par une métaphore des

plus naturelles le signe commun au fronteau et au collier embrasse
simultanéraont l'idée de «front» et de «cou» et comme le vocable

14*
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celui de «s'engager dans une affaire» (arabe. Cf. 'cnS «observer du

coin de l'œil», yrh «épurer, résumer»). Le paël •f^snsSin se trouve

dans T. 111, 18, mais le sens précis ne nous en est pas encore connu.

Lignes 50—GO. Dans la traduction, j'ai prête au mot ""S^îû le sens de

«parole, chose» et adverbialement «quant à» (r:r héb. 121 S>), niais dans

ce cas rien n'y répondrait dans la rédaction hiératique, laquelle aurait

à son tour l'expression ijîo ns sans correspondant démotique. Pour obvier

à cette difficulté, il faudrait peut-être voir dans "î^'îi un adjectif de CS?Î2

«ordonner, commander». Les mots Î^D"i>< S^—IM ^2"'Î2 se traduiraient alors

«(quand au) commandeur, mon fils Sin». En ce qui concerne l'expression

hiératique ci-dessus, il faut remarquer que le complexe bs*^ ISD ""'X

«grand ISD'IIS* précédé du déterminatif d'instruments et d'ustensiles,

Y^ii «bois», équivaut à "ll^nSD (n R. 21, lOcd). Malheureusement le

sens de ce mot qui entre aussi dans l'épithète MSpOS"! llTli^D (i R.

37, G) n'est pas bien clair, Cette corres])ondance, abstraction faite du

déterminatif l^X «lumitTc», représente évidemment un simple jeu d'or-

thographe, car le signe "^XC a aussi la valeur de ISîlSD {ibiâ. h

25c, glose). Un autre correspondant démotique de ISD US est llX-Tï*

(T. 122, 37—38 passim), mais il ne nous apprend pas davantage, sa

signification étant encore inconnue.
V V

Lignes Gl—62. IVJSSJ ou plutôt niXX: «obscurcissement, é-

elipse» et son équivalent hiératique S>;iS"12"1D ont été expliqués
V

aux lignes 32— 33. L'impératif Sf^jx^ vient de la racine mi «sou-

lever, enlever, troubler» ; le n s'affaiblit souvent en S- Notons que

la rédaction hiératique rend le mot «ciel» par l'idéogramme du Tigre,

iXj-:.M—iti2 ; c'est que le sens général de «fleuve rapide» qui est

I)ropre à cet idéogramme (voir p. 28) convient tout aussi bien au <?iel,

lequel dans les idées de l'antiquité renferme Focéan supérieur, source

des pluies qui tombent sur la terre.

2 V 1

Lignes 63—64. L'hiératique ti""3'S;î-''2""iSD ISîl «les hommes
mortels», montre clairement que dans le démotique irn,!"*^ 1^^, le mot

1^"^ a en dehors de la signification ordinaire de «serpent» celle d'«homme»

et que MirA!2 est le pluriel de liTC «mort, mourant». ^lou essai

de traduction «messagers de la mort, inexorables» se fonde sur le

rapprochement de l'hébreu l'V «messager» ; après un nouvel examen,

je pense que les mots 'mrv^ Tï peuvent bien former le régime direct

denj^S xS ainsi: «(Ces sept dieux mauvais) qui n'épargnent pas les

hommes mortels». 11 y jiurait ijlors une espèce de composition, où le

premier élément reste invariable, analogue à l'araméen Nw'lp iT2

«sanctuaires, temples». Dans ces cas on pourrait encore se deuianib'r
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(dtr», c'est II (liro à l'ondroif, (';loii^-ti('! où résido le dieu (hi l'Océan.

]/équiYa,lcnt hicratiquo U-S^n a une formation .'inaloi,nK;
;

j'en con-

clus que SiSn signifie aussi «côté».

liC verbe mutilé . . jN . . t< n'est ])as aisé à rétablir; je pense

néanmoins qu'en rattachant le S' à la fin de xyns qui se transcrirait

XrnX, on jjourrait restituer "'JSti'lt^ «il annonça»; ce serait alors le

11).

même verbe que *JV2,* de la li^^nc 43. Dans ce cas, le verbe hiératique

se restituerait '•"|-|S-X:[l!t'N N]Vti* comme à la ligne 42.

2

Lignes 52— 53. Remarquer la forme comjilète K2 ""^ pS'jS

no au lien de la forme abrégée no O i'^{''î^<;
elle prouve que l'idéo-

gramme "3 «endroit, lieu, terre» vient de l^O «étui», ainsi que nous

avons supposé à la page 114. Après O H2^ «cette parole» il y avait

probablement "[in'pS'iri-pX comme T. 11, 47.

Lignes 54— 55. IDrit^t^Xli/' «sa lèvre» est contracté de V;^'1~SS'2*

0nDS2/ ^= béb. noi^'j ar. ncii')- l'^n hiératique la lèvre est désignée

par i^D i^D «lien» ou «serrure de la bouche».

On peut se demander pourquoi le verbe NîD]l1li'\^ ' «il mordit»,

r. "^l^'J est indiqué dans le système sacerdotal par le complexe K3

nsri qui signifie mot-à-niot «bouche séparer». L'énigme s'explique

facilement quand on se rappelle que "i^^n désigne encore l'idée de "ipy^y

«marché publique». Il y a là un jeu d'homophouie entre les sons ""[V^/

et plti* qui n'ont rien de commun l'un avec l'autre.

La seconde moitié de ce verset, qui offre des lacunes dans l'édition

anglaise, se restitue comme il suit: en hiératique -''J [• f2 o]"t^- t<-mfc<

"•D"]*!^; fin démotique: "«SsnlO'bi 1ii']''2 ^ "IN) mot-à-mot «de soupirs
1

sa bouche se remplit». S ms est une interjection d'affliction identique

à l'hébreu n^-
T

Lignes 56—57. "iD^^ «il dit» est contracté de ^Cti'^X, r. KOti*
;

le correspondant hiératique est ici S2"2"'>j1^^"'l2 J^D littéralement «pren-

dre parole».

Du mot qui suit, il ne reste qu'un ^ iiiitial
;
peut-être y avait-il

Ni^, mot qu'on pourrait considérer comme une interjection d'appel sem-

blable à l'hébreu ^in «holà !».

f^i^nSli* est probablement l'impératif saphel de p"iS, verbe qui

partant du sens de «serrer» (hébreu, arabe) aboutit entre autres à

^ Lise/, ainsi diins T. 24, 52 au lieu de 12 i^2.

2 Lisez ainsi dans T. 24, 55 au licru de piîi*'^^'

14.
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L'équivalent hiératique n'est pas clair tout entier, un signe étant ef-

facé et quelques autres étant douteux -, il n'y a que l'élément «faire*

qui soit absolument certain.

Lignes 4G—47. Ici et aux lignes 52—53, les mots TCX "1*^

«dans l'océan» sont rendus en hiératique r\'2 K')"pn «de l'océan»
;

on s'attendrait plutôt à t<n i^l-pi ;
y-a-t-il une faute de copie ?

"nm2 «rapidité, impétuo5iité, fureur» est pris ici au sens ad-

verbial «rapidement, immédiatement». Le sens de ce mot résulte

de T. 125, 45 : -I^'i'S-lW;\^ ')Ih'2 S^nnu : "«S îi'S (c'est-à-dire S'2^3 t:'S

ou SS'^Tmil o't<) «à ton impétuosité (var. «ton attaque»), qui peut ré-

Bister V (littéralement : être sauvé ?)». Le verset difficile S!2lZîi'S H'2^2

1t*'^n>-i^3 n''T« li*S (Déluge IV, 34) semble aussi devoir se traduire «quand

il était assis et au milieu de sa course rapide». La racine "i"»2 «s'en

aller vite» au propre «se séparer» figure également dans l'adverbe

NinXîSj S'S «sans cesse, incessamment». Le complexe hiératique '"Sn'IlD

que nous avons expliqué à la page 63 est ici ^^augmenté du détermi-

natif l'j «pied».

"^S'^-X «il va». L'emploi du second aoriste à la place du pre-

mier : "pTX, peint l'iRStaïuanéité de l'exécution. On trouve le même
principe quoique d'une facun inverse dans T. 13, 1. 14, 16. Voir à

la page 64.

3

Lignes 48—49. t^n, et. obi. •'2T> «grand» (r. ^i^"!) est rendu

par l'idéogramme jli dont le type démotique semble être i:i:, sém.

]13 «poisson», lequel, comme c'est le cas en arabe, semble avoir dé-

signé tout particulièrement un poisson de larges dimensions, si ce n'est

pas précibément un cétacé. De là, l'idée de grandeur inhérente à cet

idéogramme.

l'?îi*S2 «souverain», héb. 'rr/O a pour correspondant hiératique

Tn"ti'N':2, littéralement «vainqueur (lll'Nt!) «combattre, vaincre» cf. T;

103, 34) de multitude» (TH = I.Ti'O r. z^ji) peut bien n'être au

fond qu'un déguisement orthographique, car il est i)ossible que le signe

"IM ait encore la valeur d'une des syllabes la, li, lu.

Dans répithète hiératique d'Ia, S''i-r''C-L:''2"i:~îX, on ne saurait

dire si la syllabe SI eï^t un complément phonétique ou bien la parti

cule de direction connue qui rend souvent la préposition SiS «à,

vers». Le sens de l'épithète n'est pas non plus très clair ; le mot-à-

raot «maître des familles engendrccs» nous semble assez probable.

Lignes 50— 51. Isoussouk porte Tordre (S-') de son seigneur

Oiiér. : de son roij N^nX (mot-à-mot «côté ce» voir p. 23) «de Tautra

1 Ajouter o«tte •yllnbe dam T. 24, 60 mprèi I^^Kî'iS.
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Lignes 38—39. Dans "•^''2, impératif, masculin, singulier de

SiS ('!'2"*) «produire, porter» Vi final n'est qu'un faible écho de Yi

précédent, la forme correcte étant S'*2. Notons l'hiératique :;N~X:2-n

signifiant «porte-le» (^2"X*^"n se traduirait «son fipport» ou «comme

apport») ; Xi-i~n représente une autre orthographe de l'idéogramme
3 3

transcrit habituellement Dln (XD'Din T. 18, 28—29), et qui répond

au verbe démotique SiX, car la syllabe n ee prononce aussi Qin

(gloses)
*

s

Lignes 40—4L 1J3^Î3, et. constr. Q*î2 est l'araméen ^DT^2 «pa-

role, nouvelle». L'expression N^IXD «mon fils» n'est qu'un terme

d'affection, car Sin est le fils d'Ia.

V

Au lieu du démotique "nî^S^t ti"''ï"'HîD «douloureusement ob-

scurci* la rédaction sacerdotale ofire SJlTJi "Il i'j;~j:iN""'i,tD"Vr! «obscu-

rément affligé». Cette divergence revient aux lignes 59—GO.

Lignes 42—43. J'ai corrigé XCSrjlîi-* en srû^jv^,'
',

c'est l'impé-

ratif pael de ^j\i; «répéter, annoncer». Le précatif figure dans la

Descente d'Istarit, Eecto, 1. 24: \-iX"^ND tij^ ^J^^t:•^7 ^2lDut'i<n7iS "iS

ti"'0'"Ssj ti"'uï-jS «que j'annonce tes paroles (mot-à-mot : ce que tu as

fait entendre) à la reine des grands dieux». Le premier aoriste se

trouve dans le récit de la création (K. 3437, verso, 1. 5) "sd'^lî^S "l^nSitS

3 S (U-

hîtiTlD ''J^îl^")X «elle ordonna la bataille, annonça son ordre». Il se-

rait strictement possible d'y voir le saphel de N^i^ (sém. i^jy) dont

dérive le substantif i^x qui se présente souvent dans la locution xrS

••JX «par l'ordre» ou irr^ji^ S*j*S «par votre ordre» et qu'il ne

faut pas assimiler à l'hébreu 'n «grâce», comme on Fa fait jusqu'à

présent ; le correspondant de ce mot hébreu serait en assyrien "lyn

ou ir^t. Les préfixes hiératiques qui suivent le déterminatif lîi' «main>>

sont douteux.
V w V

Lignes 44—45. T^î^îiTX, iphtaal de iji3 «accueillir, écouter»

racine que j'incline à assimiler à l'arabe in: (lîli^j) «faire alliance*

plutôt qu'à Ti2 dont le sens «attaquer avec imprétuosité, s'élancer*

ne convient pas. Le nom propre TSbî: 12^^3 (écrit "|in'C\-< ^S'jX)

semble aussi signifier «Nabou accueille favorablement, écoute, exauce».

s

1 Cette correspondance est des plus étroite, car QIH exprime à la fois toutes les trois

significations qui sont propres au verbe 7^S, savoir, celle de ^porter, emporter"

celle de „répliquer, répondre" et celle de «régner, gouverner (T. 179, 51 passini)'^,

auxquelles il faut ajouter le sens de „mêler,' mélanger" qui repose sur l'homophonie

rudimentaire de v^S et 7311 pour 7272 (Syllabaires).
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(prononcé S-ir, allusion à ir= l^^ti'W) et décadence, destruction*
; c'est

le résultat de l'homophonie entre les racines rj^'S «pronostiquer» et

2îX (sém. 2'V) abandonner, négliger».

r.XlSJXn^i^ «ils ourdirent», iphtanaal de "ns, héb. nn;; «agi-

ter, bouleverser». Cf. ar. TJ «déshonorer», éth. "n^*, '^^^{ «couper»,
3 3 3

L'hiératique lix dans Kl*"T!S-"',1N-S3 * représente la même racine.

Lignes 28—29. 1î<Tnti>''S «ils cherchaient à affirmer» c'est-à-

V 2

dire à mettre en exécution ; c'est l'iphtanaal de la racine X'^li^ que j'ai

expliquée à la page 95 ; Thiératique |^2 est déjà connu.

Lignes 30—31. Une des lectures du signe yh «cœur, milieu*

est i^'y (syllabaires) qui, comme le prouve le complément S', est la ré-

duction d'une syllabe qui se terminait par une gutturable ou une pa-

latale. On songe involontairement au mot ipXu* qui désigne une par-

tie d'un champ (ii E. 80, 12).

^3"I2\TX, .iplitheal de S2n «courir, se précipiter». Voir à la

page 12.

Lignes 32—33. La syllabe JX du mot (v^')"|Vi2:n*: «son assom-

brissement» m'^est assez suc)pecte ; il se peut que la forme véritable soit

Lignes 34—35. A noter la forme hiératique n'IlK 2X:! ^li%

littéralement «œil en avant sortir» rendant le verbe IDM «voir». Dans
2

T. 5, 2 (voyez p. 95) nous avons trouvé iS* ^vi' correspondant à 1T^><

«agent, messager». C'est un nouvel exemple du transport sur le pho-

nème sacerdotal de toutes les nuances de son équivalent démotique.
W U)

Lignes 36—36. 1.Nrv,i» «serviteur, ministre» vient de la racine

hzz* qui, en hébreu et en arabe (hzri) a un sens privatif: «perdre un

enfant». Le substantif assyrien semble signifier au propre «jeune

homme, garçon». Cf. héb. i^^ «jeune homme» et «serviteur». L'hié-

ratirMie nsS est l'abréviation de insS = IH'T'D (ii E. 23, Içf), aram.

Kni'D (cf. ar. niD «poussin») «jeune homme». Pour le dieu Nous-

souk, la-SD-jS, voyez p. 36.

..I UJ. 1

'•D"^"'X est pour ^DSÎi'^S, second aoriste de Sî:r (hier, n Kr>
tel

«parler» ; le premier aoriste ^•^^"'i^, ou contracté ''D'^, serait plus

correct.

pri^x'ioront h sa jiistf valpur r6tranff« prétention d'mi accailiste jv corrifrcr, au moven
de ce mot ohiiTn'"ri<iuo, les n'sultats do leurs rechordipt (L. l*. ('. p. 30ï< iiotr).

1 Lisez ainsi T. 21, 2C au lieu de Sl"1\"'i~1iri*"X2.
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le caractère artificiel du syst(;:n(' tntit entier. Cette induction acquiert

l;i force d'une preuve mathématique ))ar une autre observation dont

l'importance n'échap-.vra à personne. Je viens de m'apercevoir qu'une

loi tout analogue vùint les trois autres catégories de consonnes. La

voici Ibiniiilée très succinctement avec les exemples nécessaires.

1" Les finales labiales net© sont indiquées par 2- Fxemples :

yh «cœur», (déin. ^yh) ^ii «trou» (aram. SriîS) font tin"2^S, bill-nS-

2" Les finales dentales 1, ri, n sont représentées par i. Exemples :

-ns «éclat, lumière», î:i: «bœuf», r\i^'2 «pays», de mW (r. i^lj), "l^il^r

inx^i, font t^n--nK, NV-n.i, «i"«'3.

3" Les finales sifflantes: T, D, It', ^, deviennent indistinctement

T. Ainn: îN*; «Facrifice», de r: «couper» fait, Nî-I«J et les abrévia-

tions des mots "IDID «trône» (r. D^r), Vri8 «quartier de viande» 1!f«

«pousse» qui devaient être C'<Z, 'li*!»^, fX se transforment en xn;, "inï^

(écrit *::-C«), Sî""«.

On le voit, en dehors des liquides l, m, n, r qui ne subissent

pas de changement, le phonème hiératique se termine le plus souvent

par un des quatres lettres douces g, h, d, z^ une pour chaque caté-

gorie de consonnes \ Cet usage parcimonieux des consonnes et la ten-

dance à les confondre l'une avec l'autre, sont une image fidèle du ca-

ractère vague et flottant qu'avaient la plupart des consonnes dans la

prononciation des Assyro-Babyloniens ".

Au lieu de ">D iVbi que porte l'édition anglaise, il faut lire 'O ^3

zzz dém. S^îi'J^ Slbî «n'était pas assis». Le verset qui suit ne fournit

pas matière à observation.

Lignes 2G—27. D\"lS')n î:^*n ::sm::, littéralement «coup (r. :]2n

«frapper», aram. «frotter») de tête de méchanceté» désigne un com-

plot, une machination secrète pour le mal. Dans l'hiératique ~Sti*

Sn Sm, mot-à-mot «(de) la tête de méchanceté le coup», le membre dé-

terminant précède les membres déterminés. Ajoutons que le signe

i<în, déterminatif habituel des poissons à cause de sa valeur primitive

ji:
^ (du démotique iji:, sém. j"!:), signifie encore «Oracle, prophétie»

1 II est bien entendu que ces r6diictions\'e sont que facultatives et que le scribe pou-

vait s'il k voulait donner la finale vraie da mot, Ainsi par exemple l'idéogramme ^2

avec complément, peut être tantôt Xr"*3, tantôt SJI"'*^, sans compter la forme

12"""-. conservée intacte afin d'obtenir le' rébus „Heu d'habitation". Voyez à la

p-i'cre 114.

2 Ce fait a été signr-'ô pour Ir première fois dans J. As. Mars-Avril 1876. Il méri-

terait d'être repris et traité à fond d'après nos connaissances actuelles,

3 Celle valeur est prouvée par un passage d'une tablette inédite qui offre l'équation

1- Xj'Xn ^=- ^jlj S:N .,au poisscà- ; i^J-î^n doit se lire X:*"!!! Un mot

accadien jSn «poisson" n'existe absolument pas, et les philologues touraniens ap-
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Lignes 22—23. A noter l'emploi de l'accusatif l«î-iix au lieu

du nominatif mx «la planète», le sens exact est «quant à la pla-

nète»
; i"hél)reu emploie une construction tout analogue en faisant pré-

céder le nominatif de la particule d'accusatif, rS.

T'ÎÛX «obscurci» ; l'orthographe avec î: se fonde sur la forme

Vii'TL^jSj qui figure à la ligne 30. Etymologiquement, il faudrait par-
3

tout un 1 seconde radicale, aussi bien à cause de la forme '\"n"l'S «ils

ont fait défection, évité, décliné» si fréquente dans les textes histo-

riques, qu'à raison de la racine sémitique. "Tiy, my «faire défection,

manquer» dont il faut certainement le rapprocher. Le verbe hébreu

"i'w n qui signifie à la fois «manquer» et «être obscur» offre une bonne

analogie. Il y a plus, l'arabe '\TJ «faire défection» à la 4^ forme si-

gnifie aussi «s'obscurcir». L'équivalent hiératique ^*:';'^Î""I!2'"II!-'J^ si

l'on retire le préfixe ij et le complément s;, se réduit à ;'!t<~'i:3"'lD,

phonèmie que, malgré le changement de la sifflante, il est impossible

de séparer du démotique ~i:2V^' «la partie visible du ciel, firmament*

(au propre «couverture») que nous avons expliqué 'aux lignes 59—60

de la première colonne. L'éclipsé est envisagée comme une lumière

couverte momentanément d'une enveloppé opaque qui l'empêche de

rayonner au dehors. Au poir.t de vue dos terminaisons hiératiques, le

changement de "| en ;: nous révèle une loi fort importante, à savoir que

les terminales gutturales démotiques "j, p, ;, n, X peuvent être représen-

tées uniquement par ; en hiératique. On comprend maintenant pourquoi

des idéogrammes tels que c:nU,* ('bîr), "[T, T (pour "]*2.) 'î (pour, pv),3 V 3

"ji^TSîS*, ''•^' (pour S'w')? '•'I (pour nn) qui viennent respectivement
I») lO

des termes vulgaires ipNti' «tête, sommet», iit, «cou», ipM «choc, éclat,

bourrasque», "i^s'rti'S «ouvrier en argent, oifèvre», liT"i «trouble, sou-

V 2

lèvement», n'y «pousser, croître, prospérer», lorsqu'ils affectent un com-

plément phonétique, deviennent N;-^r ,Nr^î ,S;~;S.*KrS .N:*"'! ,S:-"^

,ï<:';ND ,SJJ-'r,. Je ne connais que deux exceptions à cette règle, ce sont

idéogrammes le nt^S «laver» et nS'D <'Sublime», dérivés de insS (héb.

("7 «humide») et inS'2 (sém. r.;3 «ci'âne, cerveau») qui forment toujours

Nn-nsS et xn-nX^, exceptions qui, du reste, s'expliquent parfaitement par

la nécessité de les distinguer de "[sS «enfant» et "S"2 «vaisseau» qui

viennent des mots démotiques irxS et irs^. La dépendance du sy-

stème hiératique de litliome assyrien éclate ainsi à tous les yeux, car

qui d'autres qu'un scribe assyrien pouvait savoir que des syllabes

3

simples +plles que "Z, ""n, "i:', cachent une consonne finale ? Mais

d'autre part, l'unifoniiité de la terminaison en montre clairement

le CAractè.-« factice et purement conventionnel et par conséquent
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^j «terre, i)ays» est déformé de 1^2 (ef. "ISJ~]'S de TiXjTS) <'t no doit

pas être séparé en deux éléments c<3mme nous l'avons cru jusqu'à

présent.

Le singulier du verbe ^DTS a lieu d'étonner, ])uis(|ue les

3 i.l

Sept forment le sujet de la phrase (l'autre verbe ini2N!:'i< veut

strictement être considéré comme étant au j)luriel, bien que la forme

hiératique correspondante s'y oppose) ; il faut donc constater que

les écrivains assyriens se permettaient parfois des écarts contre la

grammaire. Du reste, ces verbes présentent encore d'autres irrégu-

larités, car i^TS est vii^iblcment contracté de ^D^"l^S «ils enlevèrent»,

r. Ql"! *, et le second aoriste ini2X2''S qni a le sens du présent est em-

ployé à tort pour im^r^î, premier aoriste indiquant le passé. Ajoutons

que le sens propre du verbe riD2 que 'nous traduisons ici «usurper»,

est «ramasser, réunir, assembler* (hier. "i^5<), comme le prouve le

membre de phrase suivant: liT2î<r"!fc< '•n**: N7 plO'S (Asb. 96, 85) «ils

réunirent une armée (au propre : «force») innombrable*^ ; cf. uram.

nD2 «lier, attacher». Kotons, enfin, la construction décousue et libre

t<*D'j:TX D\1~12 ^r\2W . . . "ii<n-li>^H-iî< littéralement «Istarit ... la

demeure sacrée ils enlevèrent», au lieu d.» iri2Vù' . . . lt<n~ti'\S-jî>{ ii*2/

2 1

N'2''^"l\S Xti'Tl'^r. Cette construction vulgaire est souvent employée en

hiératique, où le mot déterminant précède le mot déterminé contrai-,

rement à la règle d'état construit.

Les 19 lignes que contient la colonne. II sont dans un regrettable

état de mutilation. Parmi le petit nombre de niots restés visibles, on
w 2 2 . <o _

remarque lS]''X "iti^C TNti' ti*''1 «à la disposition de sa bouche sacrée»
;

\~iSti* semble venir de la racine nVw «poser, mettre», connue aux

langues sémitiques du nord. Une tablette lexicographique donne le

nom ^3 n^îi^ «disposition de bouche, parole, ordre».

Lignes 20—21. n^':^X"l\V «il fut troublé», niphal de nSl ; le

sujet est Sin, mentionne dans le verset précédent.

li"'^'"pXw «comme de la terre», adverbe formé de inx::\r!S*i'

«terre, poussière», avec l'abandon du n féminin. Serré pai' les dé-

mons, le disque lunaire devint (mot-à-mot : il était assis, Z'w '}<) opaque

comme «une masse de terre». L'équivalent hiératique x:i S2 est

connu.

1 J'aime mieux maintenant le rattaclier à la racine S.t;^~l, sém. ''^"l „lancer, pous-

ser, renverser". Notre passage doit donc se traduire : „ils renversèrent le siège sa-

cré d'Istarit'^.

15*
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supports des consonnes. Quant à la façon de vocaliser les préfixes

sacerdotaux et de les harmoniser, soit entre eux, soit avec les

voyelles des mots avoisinants, les hiéragrammates babyloniens se

laissaient sans doute guider par des sentiments phonétiques qu'on

pourra probablement préciser un jour. En attendant, on y distingue

déjà cette influence prépondérante de l'attaction des voyelles qui imprime

à l'idiome assyrien un cachet tout particulier. Voyez l'introduction.

Lignes 7G, 77—78, 79. Le titre hiératique p^2 7^;!'« (sil'-^'S

r\^2) = S''S pj «dame des Lil» désigne Belit, épouse de Bel, lequel

est notoirement «le seigneur des Lil=*. Faut-il en conclure que la

déesse planète dont il s'agit dans ce récit est une autre qu'lstarit

fille de Sin, le dieu lunaire? iS'on, car au verset 63—64 elle est

V

rangée avec Sin, et Samas parmi les enfants d'Ia, ce qui ne convient

qu'à la fille de Sin. Mais tout doute disparait grâce à une donnée

importante d'un fragment mythologique publié dans m R. 53. 1. 36,

37, qui nous apprend que Istarit représente la planète de Vénus à

son apparition matinale et Belit à son apparition nocturne (rt<2Tl ^Mi

li'^.O'jX). Les deux déesses représentent donc deux phrases différentes

d'une même étoile, c'est-à-dire, que les noms d'Istarit et de Belit dé-

signent une même divinité planétaire, qui est à la fois fille de Sin et

épouse de Bel \

L'idéogramme 1^ ^2 = dém. iri3Vvi' «habitation, demeure» que

j'ai regardé jusqu'ici comme se décomposant en deux éléments : O
«lieu, endroit» et "ID «demeure», peut bien n'être que le mot démo-

tique 12"^, 1212 «châsse, étui, fourreau». Ou lit i E. 39, 55 (-^'n r^

'):v^'i2*2 xjx ii'-ns*2 hiiZ'H*2 'ur^'û-is . . (Sj-^D'-^^'is-iin-Tis-Tï-jS

2''2"^iXli"tX w 'C—|X^'f**X 2''1'2 N3^2TX (dans un passage analogue :

')Jiîin2l2) «(Lui Maroudouk-pal-idin) . . . ramassa dans leurs étuits les

dieux souverains de son pays et les fit embarquer dans des vaisseaux».

L'araméen X2'2 (héb. p. 112) «caveau» (ar. '-:2''2 «œuf»?) et «cabane», rend

parfaitement compte du sens de «demeure» propre au 12^2 assyrien. Une

transition tout analogue nous est offerte par l'hébreu ^^2f «demeure»,

lequel est i(lenti(iue à l'araméen xS*2^ (cf. ar. S^20 «fourreau». Ajou-

tons que le mot 12^2 figure dans un syllabair.' quadripartit comme
nom du simic *2, ee qui revient à dire que la valeur "2 est due à

Fabréviation de 12''2. H y a lieu de suiiposer que rhiérati(iue -;"'N*^2

l Après une nouvelle n'floxiou, je suis moins nlTirmatif à cet égard, attcudu que

les (liverscB phases d'une étoile pouvaïpiit 1)ieu ôtre considérées coniu^e la uinni-

festation do décssos différentes. Il semble ni^^me ([uc l'identité do l'étoile du soir

aveo f-elle du matin n'a été reconnue que bieu posérieurement & la formation d4

lu mythal'it^io.
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Lignes 74—75. Le suffixe singulier do V^*^-*S se rapporte à

Samas, le personnage principal de la pliraso. La locution «faire re-

venir quelqu'un à sa place» veut dire «repousser, faire fuir quelqu'un».

Dans l'hiératique ir '«ri'S =z dém. r^"-l\v« ti'n «à son endroit*, il y
a une contraction ])(mv 12 "'J~ST"1\^{. L'idéogramme TX vient de ITK
«main, en'lroit'>, s6m. 1\

lO Ul

T1M1S' aoriste iplitaal de "lin «retourner, revenir» ; c'est une

contraction de n'ixniïi. L'équivalent hiératique doit appeler notre

attention à cause de son préfixe S2'S qui, en remplaçant la forme

hahituelle sr, nous en révèle l'origine. On sait que comme le préfixe

llS'i*:, le préfixe N*2 désigne chacune des trois por?onne3 du discours

et cela suffit pour donner lieu de croire que son type est un pronom

indéterminé ; mais quel est ce type et quelle source faut-il lui attri-

buer, sacerdotale ou vulgaire ? La rcponse nous est donnée par

la forme employée dans notre passage : ^2 {^=^''7., '2, TS', ^-X,

^is) n'est que l'abréviation de N2"S, phonème qui répond notoirement

au démotique i:n*':î «qui», lequcd, comme on a vu plus haut, constitue

lui-même le type du préfixe hiératique jX'N'::, j^S-'C, pt^-v^ que nous

venons de mentionner. On peut donc établir comme règle générale

que toutes les sept séries des suffixes impersonnels hiératiques reposent

sur des pronoms indéterminés emprantés aux deux systèmes de ré-

daction, ainsi: 1", le démotique i:S't:, 1:"':^, composé de ^ «quoi» et1:^i

«ce», produit trois séries de préflîôes hiératiques : savoir, en négligeant

les voyelles variables, la série complexe y2 et les deux séries simples

!2 et j. 2°, le démotique n'"S'2 «quoi que ce soit», composé de Q
«quoi» et d'un démonstratif lSî«{ «ce, cela», produit deux séries, une

complexe, Ss!Dt et une simple, hn. 3", le relatif v «qui, lequel '» donne

naissance à la série T, qui marque le plus souvent la seconde per-

sonne, singulier. 4", enfin, le sacerdotal S2~SS équivalent du démo-

tique 1:î<^ «qui», donne naissance à la série 2 qui s'emploie tantôt

seule, tantôt combinée avec les autres séries, excepté celles de Sx^ et

ha qui, autant qu'on peut voir, demeurent toujours isolées. Voilà le

procédé des préfixes hiératiques dans toute sa simplicité, procédé ar-

tificiel s'il en fût, mais restreint à une seule catégorie de types et

conforme, en tout point, à ce trait caractéristique de la phonologie

sémitique qui consiste à considérer les voyelles comme de simples

1 lî, et. oblique de lî, figure en qualité de pronom relatif dans T. 194,59. On y lit:

Mii*2 D'rs'H'X 'î [l^'^'iS* K2* yTD «Qui estj ce qui peut comprendre la

disposition (mot-à-mot : „le conseil") de« dieux Anoun f ; c'cit le T» 1, 1 det

»T\trei langues iémitiques.

16.
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cation rend mieux compte de la vocalisation, mais la première qui

y voit la 3® personne de l'aoriste de îîj semble corroborée par Té-

quivalent hiératique îO""n'H2 '•«'"tSîD «il établit». Indépendamment

de la question du sens du vocable assyrien, la forma hiératique a cela

d'important qu'elle nous fournit le phonème ""S-Sso comme indice de

la 3^ personne. Nous savons déjà qu'il représente en même temps

la première et la seconde personne (T. 31, 30—31), ce qui le ca-

ractérise comme l'indice d'une personne indéfinie analogue au préfixe

jIM-IC. Il se ramène visiblement au pronom indéfini démotique sSi<0

«quel qu'il soit, quoi que ce soit» composé de la particule indéfinie C,

et du démonstratif 7 qui forme la base de niN «celui-là» l^ins (pour

l'?1S ins) «àe l'autre côté, au delà». Comme son synonyme ili^"!:^

qui se simplifie en px, il apocope son premier élément 2 et se ré-

en Ss : ItSs, SD^Ss- Ce ^H n'est donc pas une modification de ]S

comme nous l'avons supposé plus haut à la page 62.

Ki'iXCKJ adverbe formé du Kiphal de la racine "^2 «se bri-

ser, cesser» ; son équivalent hiératique est Tl n^D * «rupture (r. riDj)

aller».

Dans l'hiératique î:*^N"''jI*KrH-|'X-'*^*-'^J-j1X"10 qui répond au dé-
V

motique TlJlîi* "I^SNSIX «il les envoya», l'élément ^j semble n'être

1

qu'une variante de l'idéogramme X^ «envoyer», lequel a aussi la puis-

sance de ^j. L'élément ><^M, écrit qî<i, parait faire fonction de déter-

minatif.

Lignes 72— 73. L'adverbe démotique "^t<nS'2 ti*S «au devant»

est paraphrasé en hiératique : fcin pSîi' Mr, littéralement «face-tête-en=»^

Dans ''"1-D^D"]K, la dernière syllabe est un complément phoné-

tique et le tout se lit ^^1<:X3 «le puissant, le chef». Voyez à la

page 99. La rédaction hiératique emploie un composé "IKD nx qui

dans plusieurs passages de notre texte répond au mot assyrien '?Sî23NJ

«fort, puissant», r. Sî2X, sém. h\2V-

L'hiératique *3—ilO * = dém. l^^î'^ a été expliqué plus haut

"DXjXn^^K. 3® pers. pi. de l'aoriste de l'iphtanaal d'une racine

DD*? «venir, se placer». Dans le récit du déluge 11, 41 on lit: SSS'^^K

mnO^SKY DlilNDmS ^^<";^< iTr:*''X iriti'-X «survint du fondement du

ciel un nuage noir» et iv, 23 |SD"|**K '2"'S t:*n ^3"iS SCsS-S «Bel

se rendit au milieu de l'arche». Son équivalent hiératique est '2"l'7

(lu ^2"3n), idéogramme qui signifie encore «prendre».

à Liaea ainsi dann T. U2, 65 an lieu de ^^]^.

S Li*«a ainti daoi T. TJ, 12 au lieu de HX? CSH.
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''j\1ir^S, iphteal do ]^2 «f:iirc (lenKîuior (hier. ISJ), placer».

L'origine du prétixc i^^D^D^S sera expliqué au verset suivant.

Lignes Gl—62. Remarquer la forme NT pour ttfl, au sens de

"TT'N «avec», comme à la ligne 66.

L'hiératique l^'O est l'abréviation de son équivalent démotique

nX2'0 pour nSti^rD «multitude, assemblée, légion» r, ti*J2.

Dans l'hiératique N-'~S«n'*Si<T*î'N"^:^"^J"pX"1D, dém. TiUIDIl^X

(pour \mj'iDnî''N) «il leur affirma», on distingue le signe bsn «fort, vio-

lent, rapide» (dém. îîi<, sém. îîy), l'indice du régime direct, j^K"^"^*, et

2 X

le préfixe personnel ""j'pS'lO, ou ""j n'est que le complément. Je viens

de trouver enfin sur l'origine et la fonction de ce préfixe énigmatique

«ne explication qui me semble tout-à -fait satisfaisante et je m'empresse

de la donner à cette occasion. Ce préfixe a deux particularités fort

caractéristiques, celle de désigner indistinctement les trois personnes
;

celle de se prononcer indifféremment avec toutes les voyelles : -^a ,]''S-''D

jli<'1D ,|K. Ces particularités nous engagent à "le ramener au type

démotique IJSÎS, irîD «qui? quoi», lequel se compose de H^ «quoi* et

de la démonstrative i:i< «ce». En vertu de sa signification primitive

il ne peut désigner l'idée de la personne que d'une façon vague et

indéterminée. Quant à sa forme, on peut s'attendre à ce qu'il repro-

duise fidèlement les variations vocaliques de son modèle. De là les

a

préfixes hiéraques usuels jN'tiO, j"'^{'^D ou pS'"''D, jlb^^lD- Puis chacun

de ces éléments donne naissance à des formes simples à voyelles ini-

tiales d'une grande variété. Ainsi, l'élément D produit d'une part

1D, 'ID M, «2, de l'autre qm^, D^S, D« (prolongés, Kt:-D''S, Ïi'2-Diit

SD-D"lt<). L'élément
j
produit de même jlX, |''i< (j'S), ]K (prolongés^

l<J"pN, ""J-pX, ^îr]i<] d'un côté, et i:, ••a (^:), W de l'autre.

3 s 3 S S

Lignes 63—64. •>j"'*j est apocope de '•J-^J^'S. — La forme "mn
13 3 2

•^^j^--»j-<ij «à ses fils» est pour Sl"''j-"':'""nri, le signe Ni étant une dea

des particules hiératiques qui marquent le datif.

Ligne 55, 56—57, 58. L'adverbe SUN «jour» est rendu en

hiératique par S^^-jN «dieu Feu ou Lumière».

La forme lîlî'^S est quelque peu embarassante. Elle a tout d'abord

l'apparence d'un dérivé de la racine îîj «se tenir debout», et peut

être ou le premier aoriste du qal, au lieu de la vocalisation habituelle

inrs (pour ITIT^S) ou bien un infinitif qal pour innN «position». Mais

on peut aussi songer à la racine îlT «se mouvoir, aller, marcher» et

alors lîlîlK serait un aoriste paël pour lîlKXîlX- Cette dernière expli-
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«de transporf*) et on les amena jusqu'à la porte du temple*. Le la-

phel STlSxTIX, ^JlTlS«*^'1S est fréquemment employé dans les

textes historiques. L'idéogramme de "nti-* est 13 ou "S'i^-
w

Lignes 56, 57—58. L'idéogramme de \n"'î< «avec* est ici Xl au

lieu de Kfl- Ces deux homophones permutent aussi quand ils servent

,

de préfixes.

-u s w
Le sens de IDXD, et. obi. ^DKD, est difficile à déterminer; je

pense néanmoins qu'il faut y voir un adjectif formé de 1DS!D, syno-

nyme de "irûMD (héb. 122) «foie, entrailles» et sans aucun doute iden-

tique à l'hébreu postérieur CDD «estomac» dont dérive encore le mot

1DD «suc gastrique, pepsine». Ce qui confirme ma manière de voir

c'est que l'idéogramme de iniîS2 est ordinairement DSD (écrit ^^2) ce
«I

qui fait déjà supposer un type démotique IDSC H me paraît donc

très-vraisemblable que 1DS2, aussi bien que l'adjectif in^Xr (héb. 13Dj)

signifie «honoré, vénérable». L'expression hiératique 1D"DXD, littéra-

lement «entrailles vastes» joue visiblement sur le démotique IDtO?

mais comme sa formation est très analogue au composé ID-^^v, mot-à-

mot «cœur vaste» qui rend le démotique Ij^an «miséricordieux», il

montre du moins qu'il s'agit d'une des parties intérieures du corps.

Le verbe "]*Ssnî2^X, iphteal de "{Sd «prendre conseil, consulter»,

racine qui a le même sens en araméen, est rendu en hiératique par
1

KJ IX, mot-à-mot : «père tourner ou devenir». La devinette s'ex-

plique par ce fait que l'idéogramme 1S, abrégé de TiX (=: héb.

miy) contient primitivement l'idée générale d'alliance et de pacte,

ce qui le rend apte à désigner les plus proches parents, surtout le

père, le fils et le frère (Voir J. As. 1876 s. v. is) ; or, comme un

des mots assyriens pour «fils, enfant», '\zh'^î2, signifie aussi «conseil»

(zr: aram. 1^270), cette seconde signification passe naturellement à

l'idéogramme IX ; c'est tout-à-fait conforme à l'esprit du système sa-

cerdotal.

Lignes 59—60. Il me paraît presque certain que dans l'hiéra-

tique ^J"^^^-n"''D qui rend le démotique niti'MHi* ti'H «pour diriger»,
»

le signe ^j n'est pas l'indice du pluriel, mais le remplaçant de la

postposition écrite habituellement 13 = t^'H ou t<:X «à, pour», car le

signe >2 se lit aussi Q)2, 13 (syllabaires). On doit probablement en-

visagcr de la mèm« manière à la ligne 46 la terminaison ^J dans p*T
»

"•J'^K «*1 iT2 qui répond au dcm(>ti(iiie nKJ wH «vers le ficuve».
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En comparant T. 23, 42, 4G et 52, on est tenté de supposer
t

que le groupe «") nO (Tî qui rend le mot 1"iSJ «courant d'eau vive,

fleuve* doit être corrigé en n'^ i<"l p^T, cependant ce n'est pas abso-

lument nécessaire, car DO pout ne fonctionner ici que comme idéo-

gramme de Sti* et le sens propre dudit groupe serait «courant qui

coule». Ajoutons que la locution ntîj t^***! iriT'J «antilope (au propre :

«pied*) vers le courant d'eau» présente l'interprétation de l'idéo-

V V a

gramme des antilopes: ^ti'*S"T3 que nous avons discuté à la page 78

et dont le mot-à-mot est : «pied-eau-source». Ceci nous fait penser que

le mot IJSiTl qui explique est idéogramme vient peut-être d'un nom

in*l ou inn, comparable au terme rm qui désigne la citerne ou le

réservoir en hébreu postérieur.

Sn ""^ DKti* N le correspondant de ^inWD îi^t< «en avant* signifie

littéralement «à la tête*. Le verset hiératique se terminait vraisem-

blablement par ti*"'0 t<^^^^S et le verset démotique par ^y\]i;.

Lignes 48. 49—50, 51. Poussés par leur rage de destruction,

les infidèles serviteurs d'An s'emparèrent (au propre se placèrent,
« .1,

ITSrt^, hier. ti'''0"wj"nS7) des vastes cieux, qui servent de demeure

(nî<3V^, hier. 1>'»d) au roi des dieux, avec l'intention sacrilège (mot-

à-mot «hostile») de détrôner leur maître, ce qui aurait tout d'un coup

mis fin à l'existence de l'univers. Dans l'exécution de leur mauvais

dessein ils ne trouvèrent personne qui leur résistât. Le mot STnWO
a été expliqué plus haut.

Lignes 52, 53—54, 55. 1ti'i:''i< mot-à-mot «son temps (irx =
ar. ]ii^) est pris adverbialement «en ce temps-là, alors*. L'équivalent

hiératique M-^^'lIbi se compose de Ti^ «jour», idéogramme du temps

et de i<"^2 forme allongée du suffixe de la 3® personne ^3 «son*.

ID^lû, ac. ^{D^lû est l'araméen o^îû «parole, chose, nouvelle».

L'équivalent hiératique iri'bO littéralement «parole bonne* se lit -QO
1D (gloses) ; c'est un composé de p «envoi» et 1D «nom, appel». Sur

, 2

hier. "]in"pj< = dém. iD^t^ «entendre», voyez p. 49.

La locution lITiit^X v^^n''S î^^n «nSOS signifie proprement «il

prit la chose au cœur». Le sens primitif du verbe assyrien TVl/ est

«prendre, serrer (ar. lîiO**, puis «emporter, apporter, amener*, cf. héb.

mti' «emporter, piller*. On lit dans Asb.p302, 11—14: n^-^S t**'»"!»

nnti»^>< nr-^w «d ^-ix \mj'iD n^3VKt^"^^« "-isisti* m' ^*s 534-p« iT2
«j'ai fait placer les dieux de Bit-Kit sur des chariots (mot-à-mot

1 Liiez ainsi T. 22, 46 au lieu àt KPi 'Z'V^^ PKti*.
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Lignes 33—34. D1iT3T« «nue, nuage», hier. Tl "« «air

sombre* vient de la racine sémitique cp*j «couler, égouter» d'où l'hé-

breu Ca^Tv* <^nues» et Sany (pour '7^i"'q"ly?) «brouillard». On trouve

• aussi la forme QinXîms (Déluge col. II, 4l).

Je ne comprends pas le mot Din''2S*^', hier. SI ^2- Peut-être

le signe ^fî est-il corrompu de 2MÏ ou y2 ; le mot vrai serait alors

Din"T'3Sti' «qui brise»,

M

L'hiératique NT^ti' qui répond au démotique ini<D1Xi<t^* (pour

inNOinxtiv «noirceur, obscurité, ténèbres* veut dire mot-à-mot «œil-

trouble» car 'n a aussi le sens de lîT'l (syllabaire).

Lignes 35—3G, 37. L'hiératique SJ-^e qui équivaut à TlDi<2

«clair, serein, brillant» doit probablement se corriger en X^~2SÏ pro-

noncé s:":sS.
3 S

in'lt2''S ac. smîî^N «ténèbres» vient de la racine sémitique ^oy,

^l2^ «couvrir, s'assombrir, être obscur».

Lignes 40—41. Le verset hiératique se compose de signes trop

ambigus pour qu'on puisse l'analyser avec certitude. En revanche

le verset démotique est des plus clairs. Ti^Tin «averse, inondation» a

pour racine ^m, ar. l^îT^ «laver, tremper». iti^Tl est la 3® personne,

féminin du premier aoriste de Kti'S (sém. v^i^ i*^;^) «avoir, posséder».

a

^nnnsp (pour >nmi<î:)) est l'état oblique de innnsp «force^

vigueur».

Lignes 42—43. in^D'iî «droite», et. obi. *nrO*i<, est pour ini^CK,

héb. :''a\ Le verbe mutilé . . . S'X se complète facilement en 12sS''>^

«ils vont» comme à la ligne 47. Je reviendrai plus loin sur l'équi-

valent hiératique S:"nX^ ^

Ligues 44—45. On complète sans hésitation dans le verset dé-

motique . . . s^,'>^< en ipn^XJXiTS «ils foudroient» et dans le

verset hiératique î^"'N-n-T:"T:i*î1K'"10 'd'après T. 13, 3—4. Voyez

p. 50.

Lignes 46—47. Le sens d'antilope que j'attribue à iriT3 se

1 V t

base sur l'équivalent hiératique isi dont le type démotique llbîl fi-

gure dans T. 59, 10 avec le sens de gazelle ou d'antilope. iriTJ ou
s s s

im^: (1. Il) se ramène k 1TJ «pied», allusion à la course rapide de

ces animaux.

l H faut lir* •in«i T. Î2, 4Î au lieu «)«• 2Nn''n8S.
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Lignes 27—28. Le mot m^^îINX'^', ac. 8nS!:ii<Sti' piî^te & de

sérieuses difficultés. Il figure encore ù la ligne 34, où il est assimilé

avec l'hiératique, ^îi* ^n, qui aux lignes 35— 30, 37, correspond au dé-

motique imt3''X «obscurité, ténèbres», mais ce sens ne convient guère

dans notre verset, où il a pour correspondant hiératique le complexe
1

KJ"ÎK qui semble indiquer l'idée de soulèvement et de commotion.

D'un autre côté, un substantif inSDISWl avec le sens d'obscurité, té-

Dèbres, figure dans T. 77, 28; or, devant la grande analogie de forme

entre les signes cunéiformes î<l et Sii» ne peut-on pas se demander

si le mot irSîD^t^Nti' dans ce dernier sens n'est pas le résultat d'une

confusion ? Faisons cependant remarquer que, en ce qui concerne la

première difficulté, elle peut s'aplanir en admettant que inHOIXi^îi'

vient du même type que l'adje«tif 1DND «noir*, c'est-à-dire de la ra-

cine sémitique Dnti*, oriD, laquelle signifie en même temps «noircir*

et «inspirer des sentiments de haine». La seconde difficulté qui n'est

Kl

au fond qu'un doute, disparaît également quand on ramène inSDIXXT

à la racine Qm d'où l'arabe DXm «noir, couleur noire», et ce qui

corrobore cette étymologie, c'est que l'assyrien possède en effet un
V

adjectif IDSSl au sens de «noir*. On lit par exemple dans ii

V

K. 18, 31 pj *-Xti* 1DXST 'D"'Tlt< «jour d'assombrissement ou d'éclipsé

du seigneur (Sin),

Lignes 31—32. "li^S «vent» se ramène à la racine sémitique

^in «tomber de haut en bas. s'abattre, soufîler», d'où le nom arabe de

l'air, 5<in.

DinV^ «le sud», talm. Jinili», vient de la racine '•«ti^ «détruire,

dévaster». Du complexe hiératique î1D"i<n, le premier élément donne

aussi l'idée de destruction. Le second élément jio «insecte», dém. 1jl2,

semble faire allusion à la destruction des insectes ocasionnés par ce vent.

Dans ce verset et le suivant, la particule hiératique du géni-

tif, iTS, a le sens du relatif démotique i^'2; «qui, lequel». Comme

substantif, sans ou avec hihy il signifie «sable, poussière». Voir p. 96.

"V.D * se lit aussi "WZ* (syllabaires), il correspond à Ti< «fort*.

Le verbe n:ijSï^X* a été expliqué à la page 96.

1

1 Tout le long exposé de L. B. S. C. p. jilO—213 repose sur la faus»e lectmre de *{<

au lieu de pj que don»e le texte.

2 làaea ainsi T. 21, 31 au lieu de !i?12.

I Lisez ainsi T. 21, 13 au lieu de nMlKï^t<.
U*
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tiens. La fonne T7^<^D•^< se trouve dans i R. 17 10, où le roi Assur-

nasirpal s'intitule "n^'S I^SJÏ'DIS «Hon fort». La racine de ce mot

est sans aucun doute hxz*, h^^ au sens de «distinguer, préférer» qu'il

a en hébreu et en araméen. L'équivalent hiératique IIE-Ss^, litté-

ralement «grand seul», rend très-bien l'idée de distinction inhérente au

verbe démotique. Mais cela n'est qu'un seul aspect du complexe hié-

ratique, car "^1D'*'/X3 constitue en réalité une inversion à moitié dé-

guisée des syllabes fondamentales du vocable démotique SsjîC'lD) Vii'iS

attendu que le signe ns a aussi la valeur v^'i^ (syllabaires). Amoins^

de fermer les yeux volontairement, il est impossible de méconnaître le

caractère artificiel d'une pareille formation. Pour l'histoire de la zoolo-

gie mythique chez les Sémites, il importe de remarquer que nous

trouvons ici pour la première fois lidee que le lion est le roi, ou,

pour parler avec les hiérogrammates babyloniens, l'autocrator des

animeaux.

Le mot i<QSD doit probablement se compléter en iSGS'D (pour

]ïO"]SD) «qui que ce soit». Il s'agit d'un lion féroce à la gueule (X2)

béante (?), déchirant quiconque se trouve sur son chemin.

Ligne 17—18. Le troisième (v^'Ssti', var. ^ti'Sx*^) ressemble à

un léopard, IID^J, héb. Itij, ar. "ipj. Ce carnassier ne le cède en force

qu'au lion ; en hiératrque le léopard est indiqué par le complexe TJ-

]L*T\ y\D littéralement frappeur (C'Ti) aux pieds (Tj) minces (nri)^^

Lignes 19—2U. Le quatrième (l2n, héb. ^y^^i) à la méchan-

ceté d'un serpent, TY-

Lignes 21—22. Le cinquième (N*^'i<»:sn, héb. ^Z^'^r^n) ressemble

à une vipère, 13Ï'X (héb. ysv) vindicative, l"ieW, béb. nt2"i:. De

l'indication hiératique de la vipère il ne reste que le signe T3 «pied»
;

du correspondant de T1Î2S2, il reste XJ qu'il faut compléter en ~^î VZ*

«: comme T. 9 22.

Lignes 23—24. Le sixième (lîi'vj»^, héb. ^ti'îi') renverse tout

comme l'ouragan I2\n, hier. XJ''f[-D*fc< et ne se soumet ni au dieu ni

au roi. Le relatif t<U* se rapporte au démon.

Lignes 25—2G. Le septième (U''D, béb. "'X^ZCl^) détruit tout

comme la bourrasque, in^C- C'est ainsi qu'il faut certainement lire au
3

lieu de 1î<n''C que porte l'édition anglaise. Dans le verset hiératique

il faut aussi corriger nsn en Kl et compléter t<l[—l"'C~D^Î< d'après

T. 25, 67—68.

Lignes 27—28. Le mot n^D nn doit ee lire n^DX «agents,

messftgers». Voir à la page 94.
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comme butin. 11 y a plus, la corrof-pondance de nwc avec T^m;"} nous

fait fomprojidro pourquoi le ver])0 assyrien n^T «se souvenir, se rap-

t.

peler» est rendu par l'hiératique """l-XC, abré,L,'é S2. Ces nouveaux

exemples de jeux de mots feront peut-être réfiécbir les partisans de

l'accadisuie.

"llDIvi* et. constr. de '\2'!2W^ liéb. T^Z^^'p «couverture», cf. ar.

-|CD «toit» -, l'équivalent hiératique ]S: SiS semble aussi sijrnifieT mot-

à-mot «hauteur-couverture» (jSJ, r. ]:j). L'expression «couverture du

ciel» désigne la partie de devant du ciel, celle qui est visible au pre-

mier asi)cct-, c'est l'hébreu D''p.ti'n V^p2 «étendue, firmament».

A "lisais «ils ont été créés>^ répond ici l'hiératique (x:)tD.

Lignes G—7. Dans im'îlS^S et. obi. \-iti'T1S0 «coup, plaie,

fléau» qui vient certainement de ]2;r\ «frapper» (cf. héb. T\2T2)i le D

est une lettre servile ; donc, quand la rédaction hiératiqu» le rend par

j^j l'idéogramme usuel de l^flID «maladie», elle met en œuvre deux

procédés également artificrels :
1° elle considère "int^'^KD comme un

mot simple dérivé d'une racine t^no; 2" elle représente la racine

fictive tiHD par le correspondant de son homophone p52.

Lignes 8, 9— 10, U. Les commencements des deux versets dé-

motiques reviennent, l'un col. Il ligne 27, l'autre col. I ligne 47 et

nous les expliquerons à cette occasion. La comparaison de ces passages

fait voir que la ligne 8 équivaut à la ligne 10, et la ligne 9 à U ;

a 2 ,

in'T'3 désigne probablement le cerf ou la gazelle, hier. ^^"^ pi<ti*

*tête-bois». Quant au groupe ti'IS Iti» m« (1. 8), on sait qu'il équivaut à

10

DimzilS 1D""I*ï< (T. 5, 65—66) «jours sombres ou nuageux».

Lignes 12—13. L'idéogramme "112 qui se lit aussi ni2, SlÈ, rend

très-souvent le verbe "X^^ «défaire, résoudre» ; comme substantif il

équivaut à 'W'^y^'^ «seul» (syllabaires). Pour obtenir un sens satisfaisant,

il faudrait attribuer à «seul» la nuance de «premier, principal», ce qui

n'est pas sans quelque difficulté. La perte du correspondant démo-

tique nous empêche de savoir sous quelle forme animale le mythe ima-

ginait le chef des Sept.

Lignes 14—15, 16. Le second {vjm = téb. i;:^) démon a-

vait la figure d'un ^^î:]ûV^i^^{ ; la restitution de ce mot est garantie

non seulement par les syllabaires, mais aussi par plusieurs passages de

nos textes. Un de ces passages (T. 49, 61—62) montre que c'est un

animal qui se nourrit de cadavres et de sang. On pense tout de suite

aux fauves de l'espèce féline
;

je crois que c'est le lion adolescent

pour lequel les langues sémitiques o>nt un grand n^mV»re de désigna-

14.
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interrompu à cet endroit par une fracture de la tablette, mais nous sa-

vons par d'autres documents que Maroudouk eut pour auxiliaire le

dieu Is (Feu) devant l'éclat duquel les génies des ténèbres aveuglés

et troublés prirent honteusement la fuite. Tel est en peu de mots la

substance de ce mythe naturaliste qui, quoique placé au moment de la

création se renouvelle sans cesse à chaque éclipse de lune, car en

leur qualité de personnifications des forces ténébreuses et malfaisantes

de la nature, les démons sont aussi éternels que les dieux, lesquels

personnifient les forces lumnieuses et bienfai'^antes.

La seconde partie de notre chant est trop mutilée pour qu'on

puisse préciser les moyens employés pour amener la guérison. On re-

connaît néanmoins que le liage, l'enveloppement avec de la laine et

la récitation de l'incantation d'Eridou faisaient partie de Topératiou.

Lignes 1—2. 13pxm0 pi. Dini2':Xn'l2, est au lieu de I^SpsniO,

participe iphteal de ^pr\, ^ZD «se précipiter, courir rapidement». Ap-

pliqué au temps, il paraît signifier «passé, écoulé». Les «jours passés
'»

dont il s'agit ici sont ceux de la création, auxquels se rapporte le

mythe qui fait l'objet du récit.

Lignes 3—4, 5. DinnSD nS est le pluriel de nSD sS ; le fé-

minin singulier DLT1SD sS figure dans T. 152, 63 ; la séparation des

mots est garantie par l'équivalent hiératique "^S^'Sr 13 îi'lS qui con-

tient la négation 13 = sS. La signification d'«invincible» (au propre :

«qui ne se retire pas», r. sém. ^IS «séparer, retirer de Téclavage, ra-

cheter») ressort de plusieurs passages des textes historiques. Assur-

nasirpal s'intitule :riti'"'*ii'^!2"TlD nSO n'r^b<'^'1!2 nSD nS ir-pS (i R-

17, S4) «guerrier (mot-à-mot : arme) invincible qui dévaste le pays

de ses ennemis'* et dans la même inscription (1. 7) on trouve

nXD sS 1î*S <'fort, invincible» parmi les épithètes des dieux. Reste

à savoir comment cette idée a pu être rendu par l'hiératique 13 îi'lM

V w
1N3'Sr qui signifie littéralement lSt<-*î< sS 10N"1 *sang ne mange pas».

On trouve le mot de l'énigme quand on se rappelle qu'en démotique

ÎDST signifie encore nxi'î au sens de serviteur, esclave» et que lSx2^i<

(r. sSr), homophone de lSs2'S (r. Sih), a le sens de «il arrête, il

empêche* (T. 2, 30). Tout est maintenant très-clair : le vaincu nSD,
est d'après les idées de l'antiquité un esclave que le vainqueur retient

1 Non „1«8 jours qui reviennent en cyolea" (die iniKreislauf wieilorkehroudou Tage.

Deli£ich Cil. (J. p. 30H)
; la racina Sipn> ^271 "'* jauiai» le st :a dw „jeveiiir, r«-

touruer".
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70—71 n'entreront pas [dans le palais
;

72—73 ne s'a)i])rocLeront pas de ... du palais;

74—76 ne s'approcheront pas du roi
;

76—77 n'entoureront pas le . . .

78—79 n'entoureront pas . . .

Col. IV manquent 4 lignes

5 Exorcisme ....
Le chant qui précède se distingue tout particulièrement par sa

première partie qui contient un très-intéressant récif mythologique re-

latif à l'origine et aux péripéties de l'éclipsé lunaire. L'imagination

poétique des Babyloniens a établi un rai)prochement entre le roi en-

touré de ses ministres et dignitaires qui surveillent l'ordre dans la

machine compliqués de l'état et la lune qui semble diriger la marche des

planètes et des étoiles qui ont pour fonction d'éclairer les ténèbres

de la nuit et de chasser les terreurs qui les accompagnent. Dans cet

ordre d'idée la maladie du roi ressemble d'autant plus à l'éclipsé de

la lune que l'origine de ce phénomène céleste était attribuée aux
mêmes sept démons qui produisent des maladies chez les hommes.
Partant de là, les mages babyloniens ont trouvé tout naturel de guérir

le roi malade en récitant sur lui la légende sacrée de l'attaque des

Sept contre le dieu Sin et de leur défaite par les dieux bons. Ils

espéraient ainsi que le souvenir d'une défaite aussi honteuse abattrait

le courage des démons et que, les autres moyens aidant, ils seraient

obligés de quitter le malade. Quant au mythe même, on reconnaît à

certains traits qu'il se rapporte à la création des planètes. Les

Babyloniens s'imaginaient que la partie supérieure du ciel était au

commencement le domaine exclusif du dieu suprême An (Jupiter), tan-

dis que sa partie inférieure ou firmament servait d'arène aux courses

des sept démons, monstres hideux, ayant le caractère si non la

forme d'animaux féroces tels que le lion, le tigre, le serpent et la vipère.

Ceux-ci, serviteurs et agents d'An, s'avisèrent un jour de détrôner leur

maître afin de s'emparer du gouvernement du ciel. Bel ayant eu

connaissance du complot, se concerta avec la, le sage des dieux, et

V

celui-ci chargea ses trois enfants, Sin (Lunus), Samas (Soleil) et 1§-

tarit (Vénus) de surveiller dans le firmament du ciel les agissements

des démons. Cela hâta l'explosion de l'insurrection, et les génies mal-
V

faisants, après avoir repoussé Samas et Istarit ainsi que le dieu de

l'atmosphère, Raman, qui était accouru au secours de ses confrères,

se ruèrent furieusement sur Sin dont ils cherchaient à éteindre la lu-

mière. Le vaillant Sin tint longtemps contre ses assaillants, mais aÔ'ai-

bli par une lutte inégale, il perdit graduellement son éclat et s'éclipsa.

Bel terrifié fit parvenir cette triste nouvelle à la dans l'océan et celui-

ci envoya son autre fils Maroudouk à la rescousse de Sin. Le récit est
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3^'—39 «Mon serriteur Noiissouk, va porter ma parole à l'Océan
;

40—41 la nouvelle de mon fils Sin qui est violemment assombri dans

le ciel,

42—43 annonce-là à la dans l'océan».

44—45 Noussouk obéit à l'ordre de son maître,

46—57 chez la dans l'Océan rapidement il se rendit
;

48—49 au grand souverain sublime, seigneur . . .

50—51 Koussouk annonça la parole de son maître.

52—53 la dans l'océan entendit cette nouvelle,

54—55 il se mordit les lèvres et sa bouche se remplit de soupirs.

56—57 la dit à son fils Maroudouk : debout I

59 va mon fils Maroudouk
;

59—60 quant à mon fils Sin qui est assombri dans le ciel,

61—62 fais disparaître son assombrissement dans le ciel;

63—64 ces sept dieux mauvais, messagers de la mort, inexorables,

65—66 ces sept dieux mauvais qui surviennent comme l'orage,

67—68 qui surviennent sur le pays comme le tourbillon,

69—70 en face de Sin le puissant violemment ils se sont placés;
V

71—72 le noble Samas avec Raman son guerrier, [ils Vont repoussé ..

7 lignes détruites

Col. III, Manquent 26 lignes

II

27—28, 29 dans la maison de domination et de grandeur (?) . .

douée de majesté . . ;

29—31 dans la porte du palais . . .

32, 33—34, 85 étends sur un drap bariolé la laine d'une brebis in-

tacte, (ou) le poil d'une chèvre (?) intacte;

36 attache les membres du roi, fils de son dieu
;

37—38, 39 le roi fils de son dieu qui, semblable au puissant Sin con-

tient l'âme du pays,

40—41 comme le puitisant I§, devant son dieu, sa face se [lèvera en]

paix . . .

Manquent 18 lignes

60—61 . . . mets sur sa tôte
;

62—68 récite [l'incantation d'Eridou;

64 . . . fais sortir
;

65—66 . . . reiulr,-le brillant
;

67 . . . qu'il brille, qu'il resplendisse I

68, 69 L'Oudouk mauvais, l'Ai mauvais, le Gai mauvais, le Maskini

mauvais,
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29—30 ils soulèvent les villes, l'une contro l'autre
;

31—32 ils sont le vent du sud qui chasse fortement dans le ciel ;

33—34 ils sont le nuage destructif qui cause des bouleversements

dans le ciel
;

35—36, 37 ils sont le choc des vents rapides qui font des ténèbres

au milieu des jours sereins
;

38—39 ils courent avec le vent mauvais, l'ouragan néfaste ;

40—41 ils sont l'averse de Kaman, douée de force
;

42—43 ils se placent à la droite de Eaman
;

44—45 au fond du ciel ils foudroient comme l'éclair
;

4(;_47 comme l'antilope (altérée va) vers la source, ils vont en ayant
;

48, 49—50, 51 dans les vastes cieux, demeure d'An le roi, ils se pla-

cèrent hostilement ; ils n'eurent point de rival.

52, 53—54, 55 En ce temps-là. Bel entendit cette nouvelle (et) prit un«

détermination dans son cœur
;

56, 57—58 il se concerta avec la, le vénérable sublime des dieux;

V

59—60 la chargea Sin, SamaS et Istarit de gouverner le firmament du

ciel
;

61—62 avec An, ils leurs transmit l'empire des cieux;

63—64 ces trois dieux, ses enfants,

65, 66—67, 68 il les établit jour et nuit sans interruption, et les

envoya.

69—70, 71 En ce temps-là, ces sept dieux mauvais coururent dans le

firmament du ciel;

72—73 ils se placèrent violemment en face du puissant, le roi Sin
;

V

74—75 Ils repoussèrent le noble Sama§, le guerrier Raman
;

76, 77—78, 79 à Istarit et à An le roi, ils enlevèrent la demeure sa-

crée et usurpèrent le royaume du ciel.

Col. II 8 lignes détruites.

9—10 En ce temps-là, ces sept [dieux mauvais

11—12 . ? • . .

13—14 du mal ... .

15—16 à ... sa bouche sacrée ....
17—18, 19 Sin le roi ... . homme .... du pays;

20—21 .... se troubla et demeura (opaque) comme de la terre
;

22—23 la planète éclipsée ne demeura plus dans la demeure de sa

royauté.

24—25 Ces dieux mauvais, agents d'An le roi,

26, 27 ourdirent un mauvais complot,

28—29 (et) afi"irmèrent le mal;

30—31 du milieu du ciel, ils fondirent sur la terre.

32, 33—34, 35 Bel vit Fassombrissemont du noble Sin dans le ciel
;

36—37 Bel appela son serviteur Noussouk :



III

LA SIXIÈME TABLETTE

DES

INCANTATIONS CONTRE LES DÉMONS

K 4870

Cette tablette contient des formules magiques ayant pour but

de chasser les démons de personnes royales malades. On y observe une

foule d'allusions mythologiques qu'on chercherait vainement ailleurs.

Le nombre d'ordre de la tablette est donné à la fin.

Incantation I (T. 20, 1—26, 4l).

C'est la formule la plus importante de la tablette pour son é-

tendue et à raison du récit mythologique qui lui sert d'introduction.

Autant qu'on peut voir, la formule tout entière était en double rédaction

interlinéaire, sauf toutefois la 28^^°^® ligne de la deuxième colonne, où

le verset démotique coupe en deux le verset hiératique. Des lacunes

étendues et fort regrettables déparent les commencements et les fins

des deux dernières colonnes. D'autres mutilations très graves affectent

un grand nombre de lignes conservées. L'ensemble porte la souscrip-

tion habituelle, SD"K2-X2 «exorcisme».

1—2 Incantahtion.' Aux jours passés, ces dieux méchants,

87-4, 5 ces Sed invincibles qui sont nés dans le firmament du ciel,

6—^7 commettaient .des violences
;

,8.—10 un maavais complot. . . ;

9—11 comme l'antilope (altérée va vers) la source . . ;

12— 13 le chef de ces sept est un . .

14— 15,16 le second est un lion [féroce qui n'épargne] personne;

17— 18 le troisième est un tigre ... ;

19—20 le quatrième est un sci'pont ... ;

21—22 le cinquième est une vipère vindicative, qui . . ;

23—24 le sixième est un vont rapide qui n'obéit ni au dieu ni au roi ;

25—26 le septième est un tourbillon, un vent mauvais qui (brise tout V)
;

27—28 ceg Sept Bont les agents d'An, le roi
;
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terre dure» ("\12 = 132N et 1"isnsc). D'autre part, que ces dônomina-
V

tîons se ra])i)ortent toutes deux à la ville de Samrû En effet, les syl-

labaires d-onnent à plusieurs reprises l'équation ^r""nil""Tii (c'est-à-

dire nsrs) = 1"^Ct<tiS tandis que les documents lexicologiques iden-

1 a

tifient O^pfc^^D'D, l'idéogramme usuel de iTDiti*, avec nos^'. Ainsi:

0'îlfc<"D^D "]NO"pS est expliqué par Ifl^nCSti* (II R. 46, 3 cti) «vaisseau

de Sumer>, et ^r-|''i<-DT) "ims-TS-|^^« par IICNti» (ihid. 50c/ «disque

V

de Sunier» ; dans ces deux passages, noxti^ précède immédiatement

11K2S et remplace ainsi le nom habituel de ITDIti». L'identité de ces

V

mots nous est encore attestée par deux autres idéogrammes de Sumer,
sv

savoir: ^2"''D"i<2 (forme babylonienne) et ID'^D'SS (forme assyrienne)'

La première forme signifie littéralement : «surface (M3) noire (^0=:;i^j|)j

a

la seconde «surface (kd) étant (^d) noire (i2=ri*), c'est une épi-

thète de la terre absolument analogue à l'expression si fréquente rii^D'rXÏ

nspj(p, hier. N:-ir"pKti> ou S:*^D (lus S:-rj) «à la surface noire».

Or, il est hors de doute que ces diverses représentations se basent

sur le sens de «noirceur» inhérent au mot TiDSîZr*. De ces données

formelles il ressort avec évidence que la ville antique représentée ac-

tuellement par les ruines de Moughéir, consistait primitivement en

deux localités distinctes dont l'une portait le nom de "1"iûSl^S et l'autre

w
celui de nsIH ;

que ces deux localités ont prêté leurs noms à la di-

V

vision territoriale de la Babylonie connu sous la forme de Sumer et

Accad, et enfin, que la dénomination collective de la Babylonie, pays
w

de Sumer et d'Accad, est également empruntée au double nom de la

ville unie. Après cet exposé, il me paraît tout-à-fait inutile de m'ar-
V

rêter aux explications qu'on a proposées jusqu'ici pour le mot Sumer

à l'aide du prétendu idiome non sémitique, par exemple celle qui y
voit une modification d'un mot imaginaire sun-gir (Lenormant) ou celle

qui le fait venir de deux mots su et mer signifiant «main forte» (De-

litasch) ; le bon sens suffit pour en faire justice '.

1 Lft valeur y^y pour 13 résulte de la glose II R, 39, 17^/, où XJ""^D, c'est-à-dir* :

K^"J"'JJ a pour équivalent SJ^Ii.
9 k) au

a Je dois faire remorquer que les mots ini^llDi^îi', inX")^01li' et "IIÛSD peuvent
• M a <u

se lir« inXIXnKli', inSni^mt^S li^nND. Mais cela n'infirmerait point le ré-

sultat principal de cet article. Il faudrait seulement rapporter l'épithète „f»ce noir"

à l'idéogramme de Sumer, "'i^j^S'O „t«rre".

13»
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appliqué contre, pour ainsi dire collé*, nsti' «rassembler», héb. ")DD

«durcir, se fixer (d'où "IDDO «clou»)»". On lit dans I R. 41, 64: DO
» » » » -

.

p^S n^-ISn S:K ncS'ii* M*D 2\n «je me précipitai sur les ennemis

avcj la rapidité (lit. «comme le vol^^) d'un fori tourbillon» et dans Asb.

221, 20: "IIDKÎi* ^ji< *"n fort courant». Le même sens appartient

aussi au substantif mcn'^tiS foimé de l'iphteal de la racine "^CZ* qui

exprime.ridée de «garder, surveiller (cf. héb."i:3*vi' «garder», ar. IDD «veil-

ter») préserver», comme le prouve, le membre de phrase DlSsr*5< mtSIU;

(Asb. 8, 30) «soit gardé le parais». Ajoutons que les mots assyriens inK'llûSti'

«terre (alluviale)» et IIDSÙ!^ «fort» sont prrallèles aux mots hébreux

nnpïf «résidu, lie» et ')"t2*^ «pierre ou plante dure». .
La déteimi-

nation du sens exact de ces deux mots a tout d'abord une consé-

quence bien inattendue. C'est que la ville babylonienne, nommée 1118

ou mi< dans les textes cunéiformes et qu'on a identifié avec'Our
V

des Chaldéens, patrie d'Abraham, s'appelait en réalité Samrou ou

Samri (le signe 1S se lit aussi DSti') «garde» (cf. les noms de villes

sémitiques j1"^dtt^, n"'1ï2C). La désignation hiératique de cette ville

H2''*2"îiK*D'D, abrégé ensuite en O'pX-D'D (prononcé («s:)-sS"^t2"D'D)

signifie «garde (Dr=n«YS:, sém. n^:) du pays (s^î-Î^S = K::~Î1K

= NasSsr. Le signe ^r «terre» est un déterminatif aphone)». De

même, la désignation de la lune, ^i^D^D'îS, ne signifie pas «Illumi-

nateur de la terre» par allusion au mot ins «lumière» comme je l'aï

cru un instant, mais «gardien, aide» et répond exactement à

1^<3W * (contracté de •iKljKj), nom qui vient de 113 «aider, secourir»

et nullement de IW «lumière». Ceci établi, l'interprétation des noia&

de Sumer et d'Accad qui désignent la Eabylonie change entièrement de
s

face. Il est maintenant sûr d'une part, que ITOV^i', hiératique ""jl-pS-O

forme une variante des mots "insv^i* et iriSUCXîi* «terre alluviale et

cultivable» (héb. noiK), par opposition à UNIS, hier. n^-lU «pierre,

1 On lencontre auaii la forme 1^3K3, ^^^ ^^i^ même 1^J!2KJ appliqué à la (Nor.

1068). Ceci me fait penser que 11M3S3 vient plutôt de IHJ (héb. IMj) «fou-

1er, Boumettri", racine (jui produit aussi les mots 11^3 nP'^'i" ®^ TT3 nJoug, fore*,

louveraiDeté" ; ce mot répoudrait encore ik 11J2Kîi'; mais au sens de „fort, puis-

sant". Dans la a« tabblette de la création 1. 13, ll-^-D^D'iN «1"'^ se lire PKjXJ
•I non m>».
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grand du ciel et de la terre remplisse les canaux de sable et les alen-

tours de cadavres»
; ^<D'ICK^« im^n DrilH inblK Kr .... 3N*K

>1^2HD Î'"D^S NCiTnVs pî'ti'^N mn^]^ (i R. 52, n" 4, 11—18) *Le ca-

nal . . . qui depuis longtemps était tombé en ruine, qui était encom-

bré d'amas (V) de terre et rempli de sables '*. Le v(!rset ï. 10, 4 et

11, 42 ^:^'Z* \-^iî2^:iSnîi'«™ prST IJIti» (ou ]1tiO se traduit donc:

«ce sont des sables qui se répandenf*, c'est-à-dire : ils se propagent

comme le sable ou la poussière et non par voie d'enfantement comme
les autres créatures vivantes. 11 devient clair à présent que les Lil

dont l'idéogramme SsS"iTD équivaut à ip'^rST, sont des démons ter-

rostres, habitant le sable du désert. Le nom de démon arabe iTiDV

«lutin, esprit follet* offre une analogie remarquable, car ce nom Tient

de isy «poussière^.

P. 44. Je doit modifier ce que j'ai dit à propos de 1D''D : le

verset T. 10,11 et 11, 50 i:iti? in"i\S t—1X'^ \L*H Sr ÎD^D veut dire «ce

sont des pucerons qui ont grandi dans la montagne». Je compare

ID'D à 1DWD «ver rongeur, artison, gerce», héb. DO, ar. D^D-
T

P. 47. La ligne 8 doit être rétablie comme suit : TT'Tn est la

2® personne, singulier, du second aoriste qal de î<m ; la rédaction etc.

P. 48. La lecture ^{nD"t« It^'iO >3p«: est fausse/, il faut tran-

scrire SDDVii; S^^DpSJ «fais ouvrir tes canaux». Ceci rend fort hy-

pothétique l'existence d'un mot démotique 'l3i*J''3 au sens de «por-

tier».

2 la) <0

P. 70. Le sens exacte de ini^llOSti^ ou inSlIDlti^ est «terre
a

(alluviale), sol, poussière», témoin les passages suivants : m:î ""O

t<D"'7lD 1inK"nt:rLi' irii^snSD ... (T. 127, 35) «remplis d'eau de puits

.... un vase de terre», D^^N-nD^<t^ ^D^'i^'p l^^^•*^i^!D-"t«:« m::

pl^nS (Sm. Sen. 48, 16) «j'ai répandu sur leurs champs des masses

de terre», , . . ^^piH Xti'Sn^S r^nniDT^i» an^3 t^»^D~pi< (ihid. 148, 57)

«J'ai planté dans son sol (plusieurs) rangs d'arbres»
; D*S'ÎS H'2^

"X-iti 'li<sn\^ 1D^{•mv^ (Déluge II, 49) «La poussière (soulevée par)

Raman atteignit le ciel». De l'idée de terre et de poussière dérive le

sens de couleur sombre^ de noirceur propre au mot 1"lCNti' ou ncXD ;

II R. 32, 18r/ô donne ""D^ms IICND «assombrissement du jour» comme

équivalant à \~ixS''S «soir» héb. nS'S «nuit»; cf. ar. "ICD «être brun,

noirâtre». Un autre dérivé de la même racine, ^10K2*} a le sens de

«force», au propre «cohésion serrée, fixité», cf. ar. TDSti^ «fortement

13.
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envoyés, messagers*. On connaît les expressions ^ûXl TCK «agent,

9 • 1

sanguinaire» et rd'n^!:S "ikîH Xmnti'^S (Nor. 36) «il envoya ses mes-

sagers» (Oppert). Il en résulte que les idéogrammes i''D'"S et lin

"•T2 sont de simples rébus sur le démotique IT^X. Le verset T. 5, 2

doit se traduire : «Au jour de malheur, ils sont le vent mauvais qui

agit*. L'hiératique 3S;i"^ti' signifie au propre «en avant tourner» et

dans II R. 36, 9ah il est rendu par ^'^S^Nl H'Z' VL^i^sn «courier de se-

cours (?)*. Remarquons en passant que dans T. 6, 3, il faut lire-*»'^»

11 «en avant aller» au lieu de ZS!!'"^!^'.

P. BO. L'idéogramme SsS"iT2 = 0"S''S ne signifie pas «a-

bîme» comme nous l'avons cru d'après les autres assyriologues, mais

«débris, éclat de pierre, sable». Voyez plus loin.

ihid. La lecture TlX"lSTt< (T. 6, 12) est fautive ; le texte porte

nrjXï''î< «ils chassent» ; c'est une contraction de njijXî2V\^, iphta-

neal de l"',î>s^, sém. nv «chasser, dévaster». Le j avant le i joue un

rôle purement euphonique. En hiératique^ l'idée de chasser s'exprime

par ]^;*3 «assembler» ; l'arabe D3D réunit aussi cette double signifi-

cation.

P. 31. D'après le contexte, le mot \-|'IX'"kr><:: (T. 6, 17) doit

signifier «régions, contrées» ; il se rapporte peut-être à la racine rr^iO

«mesurer».

P. 40. Le sens de \-i«nîi'1« Wi<"l l<îi* (T. 19, 24) semble être

«qui boivent le pus» ; IKSI serait formé de la racine ^M «couler».

ibid. Les idéogrammes 1\n"'^Ll', littéralement «blé multipliant»

désignent le dieu des canaux jXJîi'S, proche parent du dieu de lamois-

son, indiqué d'ordinaire par l*fc<"'*D""'îi' et dont le nom démotique

K2TJ paraît se ramener à la racine î<3i «multiplier».

toi

P. 41. ^om est l'impératif du paël de S'Dn «rappeler». I/ex-

pression «rappelle-les» (sous-entendu «au serment») équivaut à «conjure-
t t

les». .La rédaction hiératique a "*,S^"*J~^'2'•^S «juge-les !»

P. 43. J'ai eu tort d'adopter Fopinion des autres assyriologues

qui traduisent 1T2SÎ (bab. ip^rXD) par «écoulement d'eau». Le vrai

sens est «débris de pierres, caillou, sable». Outre le passage que j'ai

cité dans J. As. Mars-Avril, 1876 s. v. pT, il y en a deux autres tout-à-

fait décisifs: 1K "•'p^D^S 'Z^ZiiD U*r!2"pn-S IN •'S"|S S«J T'} D'H'\H

"innipU HT2''S \nXT::xn (m R. 43, IV, 3—5) «Que Raman, le dieu

1 Voyez à oc sujet la 3' partie dci Nolfi de Irxicograpbie asByrienue de M. Bt_

Uuyard (J. Ae. Janvier Ibbo).
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Memont du 1. Lo sens sera *ils font retourner (vers cux)'^ c'est-ù-

dire : *ils enlèvent*.

r. l4. Dans ii. R. 29, C4 on trouve l'équation : hier. KD*îi*1î<

= dém. i:mD «mulct>> (cf. aram. t^n^jn^ «mul(;»). Le sens x^^opre

du composé hiératique : «mâle (ti'iS) Hé (nD)'" fait allusion à la stéri-

lité du mulet. Il se peut donc que «la parole néfaste qui lie la par-

tie postérieure de l'homme» soit le sortilè^^e qui suivant la croyance

populaire paralyse l'aptitude génératrice des époux et rend le mariage

stérile'

ibid- Au lieu XnSsi i«\nn"'ï (T. 2, 45), il faut transcrire

V t va
NP''"^ il^Mti'iO. Le premier terme est le participe iphteal de k""^

«s'établir, s'affirmer». On lit dans une inscription de Nergalousour :

K::''«'iTrfcî ^T3S7 ICnKi:*^ «j'ai rétabli son lit ancien». A t^nn on

peut comparer l'araméon et samaritain tînn «repos, bienêtre, miséri-
1 VI

corde». L'expression n^<^ îi^n Xnn ^Î^-Tlli^l^ semble vouloir dire mot-

à-mot : «qui établit le repos, le bienêtre pour l'homme». Cette inter-

prétation est corroborée par l'hiératique ]"'3 «ferme» et surtout par le

déterminatif 1K idéogramme de la nourriture. Il y a un rébus sur la
V t

racine ^i"'îi' qui comme substantif désigne la substance nutritive par

excellence, le blé.

ibid. Le mot inX*211^!D (T. 2, 47) figure dans le récit du dé-

luge (iv, 45 pa^sim) avec le sens de «coiffure»; cela nous fait croire

que le sens général de «couverture, manteau» que nous lui avons

attribué dans la traduction n'est pas loin de la vérité.

P. 20. Le mot "lllS «mer» que nous avons emprunté à M.

Delitzch est faux : il faut lire TiCN^n. C'est une prononciation popu-

laire du mot usuel irosn ; l'adoucissement du second n en "i est due

au voisinage du D. Quant à l'hiératique n""TIH, il vient du substantif

1"nS «illumination, éclairage» (r. Slj). Le récit de la création (Tabl.

2, 1. 16) porte : inttuJXli' lliK ti'n XnX3><J ''jnsp «des rayons lumineux

pour éclairer le ciel». Une inscription de Seunacherib donne -nx D^3

'•ntî "Û (Nor. 331) «comme le jour clair».

P. 25. L'idéogramme 2SJ"''J (T. 5, 49) répond d'ordinaire à
s

lyp (pi. ^JXS^p) «gardien», cf. ar, rjip, rjp «suivre pas à pas. être au

trousses de quelqu'un, ne pas le quitter». Dans \1T'2S::'"'J, les deux

premiers éléments sont probablement des idéogrammes et le tout est

à lire Mtzp «garde, surveillance».

P. 29. La transcription M^'ti» 2^*wS (T. 5, 2) est inexacte et

1« commentaire est à rayer. Il faut lire simplement MIT'DK «agents
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bêle est intitulée Kti'^3'S C«"^S: "l'K, «"e qui semble signifier «ville ai-

m^e de son cœur (d'Istarit)*. L'idéogramme équivalent S-X = DKl

fait quelque difficulté, car il est habituellement employé dans le sens

de hauteur.

P. 8. Je crois avoir trouvé la vraie étymologie du signe du

pluriel ti*'u3 =^ ti"i<"'ï- Dans ce composé, ^u-''^ marque lo pluriel, et

^r: représente le verbe «être*. Sa signification propre est «appel, nom»,

iSi;^, (syllabaires) et n'est qu'une légère modification de ^^2 «nom*. On

dit en assyrien V2'SV2' ;^J «quel que soit son nom* pour «quel qu'il

soit» . car dans les langues sémitiques l'expression «nom* équivaut à

«existence*.

P. 9. Le verbe T^i*: veut dire primitivement «se détacher*; le

participe qal TJ^'i: est très-usité dans la Mischna. C'est aussi le sens

propre de l'idéogramme "^,X3.

P. 10. Je ne me rappelle pas d'avoir rencontré le mot i:m dans

le sens de «roseau» ; il serait donc possible de l'identifier avec l'ara-

méen K:;''K «bassin, étang, lac* (voir p. 70). Les mots irw et IZ*»»
t: -

seraient des formes secondaires de i:«.

ibid. Le second aoriste nSD^S (T. 4, 35) prouve que le mot

vient d'une racine concave "ilD- On peut y voir le sémitique TD «dé-

cliner, s'en aller, disparaître» et au sens aetif «s'élancer, pousser, re-

pousser, enlever*.

P. IL "ismS est Paoriste paël de nn ; c'est un contraction de

p. 12. Je pense maintenant que les mots ip-'î^S (p^'X T. 140,

16. spTS ibid., 41) et ipS'^N sont respectivement le premier et le second

aoristes d'une racine p^î «seprécépiter, fondre, se jeter* et non «souffler»

comme je l'ai cru jusqu'ici avec les autres assyriologues. Le verset T.

2, 35 ip[«î]'N *
^"^iit^' K2^2 ^Tï [ti'S

* doit se traduire : «ils fondent

sur les gonds comme le vent» pour les ébranler. Parmi les substan-

tifs dérivés du verbe pM.nous signalerons DIp'T «courant» type, de l'i-

déogramme des fleuves pn*K, et ins^T (n R. 32, 19) «averse». Cf.

hcb. Cp/Tj Cp^h rilp^'T «projectiles, étincelles» et aram. ap^] «vent,

orage»,

n8n"iS ' est peut-être l'aoriste paël de mn malgré le redou-

1 liisez ainii au liea de ip[''IJ^S.

3 La locution si fré<|uento dam le» siiualon do Seiinachérib p^fS '''^Sw' S!2^r

ne siguifie pas non plus ^«t luuffiai roinnie le Tent^ inuiti Je utc pr<'<'ii>itiii connu*

io TPut", e'ei)t-&-dire : avec la rai>i>iit6 du >«Qt.

I lÀa*/. ainai p. 12 et T. 2, 37.
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au moyen do la terminaison i:« qui s'abrège souvent en 1^. Le sens

exact de N3"iH2r^i' serait ainsi «activement, rapidement, vitc^ ;
cela

s'accorde très bien avec l'expression hiératique îi'S «un'» qui figure

plus haut dans le sons do lJKn*^'*S «une fois, sans cesse» (T. 5, 56 ;

10, 1). Il y a lieu de penser que l'araméen s:"!Ep« (Esdras v, 9 pas-

sim) «vite, rapidement, promptement» est au fond identique au vo-

cable assyrien.

Lignes 31—32. Je crois que le signe «3 qui suit ^VISD dans

le verset hiératique est une corruption du signe n qui doit être com-

plété en î<»:[D'i::'I"i «lie, attache»

Ligne 33. Le premier 1M2 est visiblement du à une inadver-

tence, soit du copiste soit du scribe assyrien.

Ligne 34. A propos de ti'^«-»m«S-n«':5"î''N"i«: * «qu'ils ar-

rivent», il faut remarquer que le } avait en assyrien le son du

ghain (y) arabe, à peu près comme le ;i raphé des Hébreux*.

Grâce à sa prononciation aspirée, le ;i peut servir de complément au

son n.

Ligne 35. ^û est expliqué dans les syllabaires par iSlp «voix»,

^hïÇ «crier», I^ISD «proclamation, sentence» ; comme participe, il si-

gnifie «dit, appelé, nommé». Sa parenté avec 1D «nom» ne semble

pas douteuse. ^2 ^2 fc<S"^2 piiî «jusqu'à la fin» répond à l'expression

démotique 1îi>n^D*J ISS SJtî, littéralement «jusqu'à la limite de sa

totalité».

Le texte de la souscription générale sera donné plus loin, où je

donnerai également le commentaire.

PS. Une nouvelle étude faite sur les textes expliqués jusqu'ici,

m'a montré l'opportunité d'y introduire quelques améliorations, soit dans

la transcription hébraïque, soit dans l'explication de. certaines termes.

Je crois nécessaire de les donner immédiatement ci-après, au lieu de

les réserver à la fin du livre.

P. 7. Il est possible que le substantif D^<^SJ soit formé de la

s

racine DHI «aimer»; les mots n^2"]''S"iH DNIS: nSD llXn^TNJ mot-à-

mot : «Namtar enfant, amour de Bel» signifierait alors «Namtar en-

fant aimé de Bel». Ce titre conviendrait parfaitement au caractère

sombre de cet homonj'^me du Baal phénicien qu'on cherchait souvent

à fléchir par des sacrifices humains. Dans m R. 22, 19 la ville d'Ar-

» .1 ,1 »

1 Lisez ainsi dans T. 20, 34 au lieu ti"K' ^T"nK7'nS':'"i*H"iKI
2 Voyes mes Notes assyriologiques dans les Mémoires de la Société de Linguistique-
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vient une souscription générale de toute la série, recueillie par les

soins du roi Assurl»anipal.

8—9 Incantation.] , . . . fait sortir (?)

10 fait sortir (?)

56 ?

27—28 noue promptement deux fois le noeud des Sept
;

29—30 récite l'incantation d'Eridou
;

31—32 serre la tête du malade
;

33 l'Oudouk mauvais, l'Ai mauvais sortiront dehors
;

V

84 l'Oudouk bienfaisant, le Sed bienfaisant arriveront.

35 Onzième tablette dite les maux de tête jusqu'à la fin.

37 Palais d'Assurbanipal, rois des légions, roi du pays d'A§our,

39 qui a confiance en Assour et en Belit,

41 à qui Nabou et Tasmit] ont accordé une prompte conception

43 et doué d'une vue éclairée. La collection des livres

45 dont aucun de mes prédécesseurs n'avait entrepris

47 la tâche, par la force de Kabou, une quantité de documents de

toute sorte,

49 je les ai fait copier sur des tablettes, imprimer et distribuer,

50 et pour que je puisse les voir et les lire, je les ai placés dans

mon palais.

56 Asour roi des dieux,

55 quiconque écrira son nom à la place du mien,

67 il le punira et détruira de la terre son nom et sa descendance.

Les fins de lignes que je n'ai pas données dans T. '20 sont:

11 îi'^S. 12 'N. 13 n 14 S. 15—16 Tl-ns \n=inT« «il approche*.

17—18 \TK:-pS"i2 =îm*S «il approche». 19—20 ^d[]S"Sî:"'w' =
K2D^'"[S£'S «il voit*. 21—22 ^r^'^î^'W = KD^r? «prends». 23—24

M*"'0"'IS["1t:* = S2'p[^S «prends». 25 "i: . . .

La partie conservée de ce fragment n'a rien qui ne soit connu

par les formules précédentes.

Lignes 8— 9. Les signes épars •»j"XT iT2 "^tl du verset démo-

tique doivent peut-être se lire ^jl^'i^n^N «il sort*.

Ligne 26. Les quelques signes qui restent de ce verset ne

donnent aucun sens acceptal-ie.

Lignes è7-28. NilSZ^ti* me parait être un adverbe formé d'un

nom T^IV^' ou Ti£V2' z=: ^'^f'Z' «action travail» (au propre «^miBsion* ')

1 Cf. h*b. •^•«J^^M^ ntraTul" d» éth. nw'l ((«nrojer".

T r T '
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BO, Gl un . . . en haut un tieuve impétueux, en bas un tieuve

impétueux, sa véhémence
;

62 publiquement ... V mêle-le
;

63 avec ta main sacrée mêle-le
;

Col, IV, 1 .... à gauche;

2 attache
;

3 ... *
. enlève (?) ;

4 à gauche
;

6 ..... sa place attache-le
;

6 le génie malfaisant] ne retournera plus à sa place ;

7 il (le malade)] sera remis [aux mains propices ee son dieu.

C'est une des rares formules q»i devaient se réciter seule-

ment en hiératique. Quant à la rédaction démotique, si elle a jamais

existé, on l'a considérée comme tellement inutile qu'on ne s'est pas

donné la peine de la publier. Cette circonstance, fort indiffc^

rente pour les scribes babyloniens qui connaissaient la valeur des

combinaisons hiératiques par une tradition ininterrompue autant que

par une longue pratique du système, nous enlève tout moyen de

comprendre le texte, car, grâce à l'effrayante ambigùité des idéo-

grammes,' jointe à l'imperfection originelle du système sacerdotal en

ce qui concerne les pronoms et les modifications verbales, tout texte

hiératique dont les éléments n'ont pas leurs valeurs déterminées par une

version démotique restera toujours lettre close pour nous \ Ainsi

de notre texte, bien que chaque signe pris à part soit parfaitement

connu, nous ne pouvons comprendre que les groupes que nous avons

pu contrôler à l'aide de textes assyriens. Cela ne suffit pas pour

en donner une traduction quelque peu intelligible et, pour connaître

le sens de l'ensemble, il faudra bien attendre jusqu'à plus ample infor-

mé. Une explication détaillée de cette pièce, nous semble inutile

puisque les groupes intelligibles sont déjà connus.

Incantation vi (T. 20, 8—35).

Pièce en double rédaction : les trois premières lignes sont muti-

lées au commencement, des quinze suivantes il ne reste que quelques

lettres à la fin. Depuis 1. 36 à 35 le texte n'a pas beaucoup souffert.

Les lignes 33 et 34 sont rédigées en hiératique. C'est aussi le cas de

la ligne 35 qui constitue la souscription de la tablette, après laquelle

1 M. Oppert reconnaît lui-même qu'il est impossible de comprendre un texte sumé-

rien qui n'est pas accompagné d» sa traduction assyrienne (L'immortalité de l'âme

chez les Chaldéens p. 2f» note 1) sans s'apercevoir que la même impossibilité de-

vait exister également pour les assyriens si, comme il croit, \t sumérien était l'ex-

pression d'un idiome diÔ'éreut. Cette contradiction n'a pas éoliuiipé à M. Kénau
qui s'en étonne à juste titre (J. As. Juillet 1875 p. 41).

12*
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Le nom du cuivre, '•'vi'X'^^z (au pluriel ?), se ramène aa verbe

ii*D2, DDD «serrer, cacher ; Thébreu ur\2 «or* vient aussi de dH- *('a-

cher, couvrir^. Son équivalent sacerdotal îi•KD''^*^"^^îD se compose

de *ki*S2"Xr, légère altération du terme démotique, et du déterminatif

1X3 «brillant, luisant». D'après les syllabaires, .ee complexe se lit

1X2*SY, ce qui constitue encore une altération, de l'autre nom du cuivre

1"iE*Y, Tii<B''Y, ITC^y que nous avons déjà comparé plus haut à l'arabe

nCY «cuivre jaune».

Lignes 44—46. On sait déjà que l'hiératique jî^i (l^Xti*, litté-

ralement «chef fort», n'est en réalité qu^un déguisement orthographique

du mot 1jKnti*n «premier-né, chef»,ir. 'yi'n, sém. •^•}<1 «tète, chef*. Son

synonyme Tini^^-'X vierrt de n:^» ; cf. béb. "l-T^i* «celui qui s'échappe

le premier, réfugié, reste», conception- qui fait aussi fie fond de Tex-

pression ''2''1 n^Y «ce qui sort du cœur» pour dire «enfant, fils».

En face du démotique ^<î:^DTl:!"'^ «remets-le, confie-le», la ré-

daction hiératique présente: "D'^J'^D'lfc^ Kj"lD, mot-à-mot: «son corps

donne».

Lignes 46,47—48, 49. IDT^sSx^vi* est pour ^Dm^Ssii» «sa paix^

son bienêtre», racine D /ti* ; la forme régulière serait! IC^Î^'^Sti*, mais le

daguech se perd très souvent en assyrien. L'équivalent hiératique

KtD'n, se lit tîD-Q^^^D (syllabaires) et ce Q'^h''D n'est qu'une légère

altération de la même racine oSti'.

Incantation V (T. 19, 50—20, lO).

La formule est tout entière en hiératique. La ligne 56 con-

tient les trois débuts de phrases habituels relatifs à la démarche de

Maroudouk. Les sept dernières lignes sont mutilées au commence-

ment. Le verset final semble identique à celui du morceau précédent.

50 Incantation. La tête baissée (?)....? il ne le connaît pas ;.

51 . . . .V comme (?) l'homme, il le couvre (?)

52 l'homme qui n'a pas de dieu ... ?

53 rimage ... ? ne .. ?

64 comme un serpent d'eau, un serpent d'eau, un serpent qui dresse (?)

la tête subitement (?)

55 il ne repose (?) pas le jour (?), il ne repose (V) pas la nuit.

66 Maroudouk voit etc.
;

6 ce que je Hais, tu le sais etc.

c va, mon fils etc.

57 dans un champ vaste, un serpent . . ?

58 lu nourriture de l'homme, ... ?

59 la Bcmencc de* champ» . . ? dieu Adar, ta l)ouche>;
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lin^D, ^t. obl. ^II^IC, Bigniflo sans aucun doute : «liétail»
;
toutes

les autres interprétations proposons jusqu'ici pour ce mot diificile

doivent être définitivement a])andonnée3. Comparer l'araméen n^s

«nourrir, soigner». La lecture «mziD du complexe hiératique équi-

valent est empruntée au terme démotique. Je reviendrai plus loin sur

l'analyse de ce complexe.

Lignes 34—35. L'idéogramme :t<n qui rend ici le démotique

IpD «remettre, confier*, signifie d'habitude inND><S «tourner, retour-

ner, remuer*.

Lignes 36—37. h'^h'h, précatif de SS« «être pur et brillant»,

sém. SSn, voir p. 58.

Lignes 38—39. Le mot mî'ti^ est féminin, comme le prouve îa

forme féminine du déterminatif, IflSIii». — A n'2»iT7, précatif itaphal

de 333 «briller» répond l'hiératique nS'S^J^'I'S'îK:, dont le radical

TK est abrégé du démotique •|7"»X «le pur, le brillant».

» h)

Lignes 40—4L inT^IY '£"^XÏ «argent (r. qnv) pur* ("ir/, sém.

•inV) est au pluriel ; le singulier serait aussi correct. Dans l'hébreu

postérieur on rencontre de même le pluriel C''DC3. Le nom hiératique

de l'argent, "iSD"ir, signifiant littéralement «(métal) pur, brillant» ou

«blanc» n'est en réalité qu'un déguisement orthographique de l'hiéra-

tique JkS'Nî-S, altération du démotique 12xS*vi^S (r. "p^^/ «retirer, ar-

t

racher») «ouvrier en argenterie, orfèvre». En effet, le signe 13 se

compose des syllabes i<î"'1M! fort peu différentes de Xî"M et le signe

^KD se lit aussi nxS = JsS. Cet idéogramme se prononce nS3'"t*3-13

pour "iS3""i5<3"'13 (syllabaires) quand il est suivi de XI et :KS-XÎ"tt

quand il a H) pour complément phonétique. Il ne semble pas qu'il y

ait de lacune après ce mot.

lîi"n, hier. 13 10 «nom vaste», semble signifier «renommée,

gloire». î2^3jSn"'7 vient de 1:3: «briller». Le changement de jtij =
Tl en in dans l'hiératique 3XY-Sn~D''S"'in a été déterminé par le voi-

sinage de la syllabe DIX-

Lignes 42—43. Le sujet du précatif *ki'^ri'82^^ «(certes) coulera,

se répandra (r. ti'îi'C, héb. DCD «fondre, couler»)» est la gloire, lîi'H

du verset précédent. L'hiératique ajoute Kfl 3'îN"1D CM «dans un

lieu de fusion». L'idéogramme 3"iS"1îr est une légère altération de la ra-

cine assyro-sémitique 3lî «couler» et rend ordinairaiment, outre le verbe

ti'w'S, le verbe synonyme ~jD3 «fondre, liquéfier», mais par un de ces jeux

d'homophonie si recherchés des hiérogrammates babyloniens, il désigne

encore les verbes analogues "^z^j «mordre» et pti'j «baiser, embrasser*.

C'est un fait que je recommande tout particulièrement aux réflexions

des accadistes.

12.
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et '':-^K-*î-M"]X"Xn"2''S"]XJ5 «certes, ils le chasseront*. Au commence-

ment du verset manque visiblement la préposition *^'K *de» répondant

à riiiérati(j[ue xn, perdu dans la lacune.

III

Ligne 26—27. Je ne sais que faire des fragments de ce dou-

ille verset, dont la transcription n'est nullement garantie. Le dernier

débris D13 se complète en D12TX *, d'après l'hiératique "lXD'';M'S3

«il ou on a lié». Il s'agit vraisemblablement de l'opération du liage

qu'on fait subir au malade avant de lui administrer le breuvage en-

chanté.
• 9

Lignes 28—29. in'D'H. ac. t<n*D'n est l'hébreu HH^n (ortho-

graphié aussi ncn Job xixx, 6) «crème, beurre='\ L'hiératique -^j

(Kj")j13 a été expliqué à la page 16. A noter la préposition du da-

tif : ti'^1 "= S:S devant l'accusatif ; c'est une redondance tout aramé-

enne. Cf. p. 34. Le beurre doit venir de troupeaux purs. Tis^'^XD,

et. obi. •'ïSJIXn (r. 1*2"! «se coucher, ^s'accroupir»), hier, nri, lec-

ture empruntée à l'idéogramme lin que nous avons déjà souvent ex-

pliqué. On voit par T. 135,49 que les Babyloniens nourissaient des

bestiaux consacrés aux dieux ; nous reviendrons là-dessus à l'occasion.

Kotons le désaccord d'état dans la construction de nom et d'adjectif:

*iTi< ^ÏX31bîn, régie par in2''S ; ou s 'attendrait à ^'^^S ^ïi^ms*"!.

W2*i< est contracté de ""jT^^ilS, 3® pers. pi. de l'aoriste paël de

la racine '72î< ou plutôt '?31 «porter, apporter, emporter*, héb. aram.

hz^- L'hiératique SD""Din"î1S-10 * est au singulier, ce quif serait éga-

lement possible en assyrien. La syllabe ^; se joint souvent à l'aoriste

comme
]
en hébreu mais sans produire une nuance aussi sensible

que l'aoriste énergique arabe.

Lignes 30— 31. Le nom ordinaire du lait, 12î"ki*, pourrait se

transcrire aussi l2D''tt* ou 12V^'2*. H est remarquable que les racines

arabes ZVZ\ ^;\"Z% l^Z', f]C*^*, 2Vti*, C]^fti• ont en commun l'idée de

«maigre, desséché» ; cela ferait croire que le mot assyrien désignait

primitivement le lait écrémé, le petit lait*. La désignation du lait eu

hiératique est Kjj.

1 Dana T. 18, 17, lisez D1I[TH au lieu de Cir[n.

2 Lisez aiuai dans T. 18, 28 et tO au lieu de S^'D^Ï-jIK-ID.

8 C'est aussi le sent propre de l'arabe j27. Oucaunaîtle dicton populaire : 2^Sn î<

2HS:sSS pS'^ST 2N2nNSS rNI^KI iSinxSS „lo lait frais pour lesatulii,

le lait caillé pour les parent», et le petit lait po\ir les chiens".
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(émitique H30, ^2*2 «compter, destiaer, estiuier» (cf. l'hébmi HjCO

«préposé, chef*), se trouve dans 1 11. 23. 135: ijKO S—K~;K «la, chef

Buprcme* et son ahréviaiion |X0 est devenu un idéograninio de <'roi*.

Quant il l'expression Sl^K, dans laquelle on rrconnait sans hésiter

le titre honorifique S2X «père* dont l'usage s'est réi)andu même en

dehors des pays sémitiques *, elle figure souvent dans les texte»

cunéiformes. Une liste de dignitaires (11 R. 31, G4—G5) mentionne r.u

Aba ou chef du pays d'Asour (xs-llîi'S i"^NtD S2S) et un Aba ou cliof

du pays d'Aram>* (si<ûl« nSD I^IIX). Dans III K, 4G, n* 4, 1. 27, et

8(), le titre de K2S est porté par un arclionte et par un signataire

d'un contrat : .nSD H2X H n3']S!::"''D îi^n ia''7 «Archontat de Sin-
1

sar-ousour, Aba de la région», b^:2S *>! KX^lJi ti'^"5 ''îi* «devant Soiima,

Aba>>. Comme on le voit, l'hiératique ^2''i< ne doit son assimilation avec
w

l'interrogatif IJSÛ qu'à l'homophonie de ce dernier avec le substantif

IjKD «chef, préposé*. Cet exemple est d'autant plus intéressant qu'il

rend évident que la formation des particules hiératiques repose sur les

Blêmes procédés que celle aes noms.

Les verbes n'DXrK' et N^Di^ti'IS, le premier, second aoriste

qal de HDj, le second, aoriste saphel de S^n, ont en commun le sens

de «arracher, enlever* et sont tous deux rendus en hiératique par

"i,~*T (voir p. 12). Le chœur céleste veut savoir les noms des dieux

qui entreprennent de chasser le démon. La réponse suit immédia-

tement.

Ligne 21. L'idéogramme d'Istarit, ti'^-nti' a ici le complément

KJ, le complexe se termine donc par un n ; sera-t-il à lire j^j ?

> 1 s s

Ligne 22. Je vois dans ^D'"j''j'"nD-pj<, mot-à-mot probablement :

«seigneur qui protège les maîtres des batailles* (? ''D pour ""O
'

?), la

désignation de Nergal, de préférence à Adar qui est également un

dieu de guerre et fils de Bel. Cela me semble ressortir de l'épithète

• V t V V

^3-iHD ]1J «seigneur de la mort* (Sur ''2"li^D = nSQ-^XD voyez p.

9—10), qui ne convient qu'à Nergal, époux d'Allat, dame des enfers.

Lignes 24—25. . . . 7NmO se complète aisément en ^2^7î<m.O

=: hier. SkiTIID «périssable, mourant*. Les fragments K^nXti* • •

et hier. . . . HnO^K^JN^ se restituent concurremment: . . liNnwtK T7

1 Ceit Torigine de notro abbé.

a D»in T. 18, 20 il faut lire H^DjWr»^ «u lieu de T[j].SrK.

S II Mr» peut<ôtre mieux de prendre "^Q dans le leiii de ^renommée, gloire".
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«maison, demeure» et calquent amsi le verbe démotique pîi* «faire*

dont le sens primitif est également «demeurer, habiter».

Lignes 13— 16. L'hiératique (t<-)>':'-^"^"^^< «maison de splendeur*

("S^"»!! = irn2T. 51, 19—20, 21) parait rendre le démotique l^fSlN ^nîi

«gite do joie (? rSs = hénreu y^V ^)> tandis que le double groupe

mutilé commençant par 0X2, savoir XJ . . . DX2 t<n S-"'3"DXJ exprime

le terme 1îi*1JX:2'?1S qui me semble signifier «son palais*. Je rapproche

provisoirement i:X2"7"IX de l'hébreu ^1D"1X (une fois même : jiD'/X- Isaïe

XIII, 22) «palais». Le premier groupe, (t<")^J''DX:, peut signifier

«hauteur, élévation*.

» «

Le complexe sacerdotal (•2-)X7~''3 13'1Xn qui correspond ici à

iX0X2 (pour 'H*2 ]S0, quisquis) <'qui que ce soit*, veut dire mot-à-mot :

«homme non entièrement». — XTTÎi'IS «il fait descendre*, saphel de

lis, sém. T',>, Til «descendre*. Les méfaits du démon obligent llta-

rit à descen^^'-'î de la montagne sacrée pour proléger l'homme malade*
s

Lignes 17— 18. J'incline à croire que le sujet du verbe X3*nTK
est Istarit. La rédaction hiératique a de nouveau le pluriel -WJ'jlX'ÎO

s •

tt'^X-M. — Le mot irxra, et. constr. nx^^ désigne probablement un

lit fait de roseaux ; cela semble résulter de l'équivalent hiératique

Hj-^: in ^i (Y^H), mot-à-mot : «(bois) roseau (où) oiseau pose. Cf.

aram. Kr3 «saule*.

Ligne 19. Ce verset difficile, en ce qui conceiiie la partie dé-

» • -. •

motique semble devoir se l're aiasi qu'il suit : (ou TÛ\1^X 8 17^8
• »,

rrn^X), littéralement: «l'homme qui mettra debout?*. Je consMère K
comme ine forme contrat ; 6e du pronom interrogatif 1XX «qui?*.

i'!:\"^.'S ou î'î\-|\y est l'aoriste itaphal de ncx «être debout, se tenir

ferme» i^voir p. 77) ou de îTX, sém. TTj; «être fort». Dans le verset

hiératique, on recconnaît tout de suite l'idéogramme ti'lX «mâle, fort* ;

'^XD-pX'J^* parait répondre à iS^^X «homme», mais que signifie NT niX?

Peut être fiiut-il corriger Xî en X, et y joindre le si^ne X2 du commen-
cement de la seconde moitié ; on obtiendrait ainsi l'interrogatif hiéra-

tique XJ'X «qui», équivalent habituel du démoLique IXX-

Cette correction semble se corroborer par .le parallélisme du

verset suivant.

Ligne 20. Pour comprendre la raison de l'équivalence de 1JX3

et Xn-X, il est nécessaire de se rappeler que ces expressions s'em-

ploient aussi comme substantifs avec ia signification commune de

«chef, préposé». Le vocable deinotiqiie qui vient de la raciue
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l'homme libre, maitre do force, sa forcc^) parcequ'ello est d'un fréiiuent

usage dans la rédaction hiératique. Sans inversion, cette dépendance

d'état construit pourrait être exprimée, soit à la fa.;on hébraïque piO^S

^21D^S S^2 ""StS *la force de l'homme libre, maitre de force*, soit avec la

redondance araméenne ^riD'S S^2 '•Sl^X Ni:' V^'^HÛ^S, mot-à-mot :
«sa

force de l'homme libre, maître de force».

MXiTX me semble être un aoriste itaphal du verbe binJ pour

KrOJ «baisser, affaiblir»», héb. nCJ «incliner, baisser» \ la signification

est garantie par l'hiératique ^2 «mort, faible», voyez p. 58.

Lignes 9—10. Le mot inXllN, féminin de nnS «esclave, Ber-

viteur» qui désigne au propre la servante, la femme secondaire, la con-
«•

cubine, en un mot celle qui est soumise à la femme légitime, irNti«'t<>

est souvent pris dans le sens de femme en général sans la moindre

nuance de mépris, témoin l'équivalent hiératique ';''t<~""D qui veut dire

littéralement «endroit pur» et auquel on peut comparer idéogramme

delà mère, «S-^XD, «maison divine». Sur inp^DSl, voyez p. 78.

ND''N est contracté de SDTX, pour Nt:>TN «sa force», au propre :

«sa main»:

S"lSi11>t, second aoriste de *^^^\ «revenir» mais avec un sens ac-

tif «faire revenir». La forme nSfllS figure déjà dans T. 2, 31, où lui

1 » 1
_^

répond l'hiératique t<j"px, tandis qu'ici, il y a S:-i<;'i^N"^ti'"pS'"l->

mot-à-mot : «il (]^^<-^o) la (i^X-v^:») fait revenir (srx:)''- Le détermi-

natif ^ti* enclavé entre le sujet et l'objet se trouve encore à la ligne

8 du morceau précédent dans le précatif K;"'X:-i'X-"'îi"i^X'^^
l.aem.

TpXD''^*) littéralement: «qu'il (î'x-]H:, lu pX'^n) le (j'X-'t^O fasse

revenir».

Lignes 11—12. ijrSîi'^ contracté de irrsti'^ est au singulier

comme le prouve le verbe parallèle XTTïii'IX du verset suivant. JNean-

moins, la rédaction hiératique a le pluriel (•^:•^N-n""lXJTX•'':"^'2)• J'ai

déjà dit plus haut que les idéogrammes du verbe «faire», 7SD et

nx:, viennent des types lS«D = liT^ et nWJ (héb, nj) qui signifient

^ La prétendue quatrième forme de acoadien qui serait caractérisée par la préfixation

des particules V^' et ""t:* (L. E. A. I, 1, p. 133—135) n'existe pas. Elle repose sur

deux erreurs capitales : 1", ces signes, lorsqu'ils précèdent un autre radical, sont

de simples déterminatifa, non des particules modale*. 2", *î>^ incorporé et suivi de

I^X n'est pas une modification de l'iiiératique Iti* «ffl^i"» don, tiisnfaifi maie du

démotique 'rZ* ijl^ii"- Y'oir l'introduction.
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Cette formule tripartite se distingue des précédentes aussi bien par

sa disposition que j ar le moyen employé pour chasser le démon. La pre-

mière partie représente le démon comme un être puissant qui porte partout

la destruction mais s'acharne tout particulièrement contrôles hommes,
sans égard à leur position ni à leur sexe et se loge dans leur corps

pour mieux les tourmenter. Ces méfaits finissent par alarmer Istarit

la mère compatissante du genre humain, laquelle est obligée de quitter

la montagne divine et sou palais inaccessible et de se rendre auprès

du malade pour lui rendre courage. La seconde partie contient

une demar.de et une réponse du chœur des dieux qui veulent savoir

lesquels d'entre eux seront chargés de combattre le terrible démon.

Il leur est répondu que les divinités auxquelles incombe ce devoir

sont Istarit, Nergal (?) et Maroudouk. La troisième partie, enfin, fait

connaitre le moyen de la guérison. Elle consiste en une incantation

qu'on récite sur un mélange de beurre et de lait très-pur et venant

de bestiaux consacrés aux dieux. D'autres textes nous apprennent

que cette boisson enchantée est absorbée par le malade. Celui-ci étant

débarassé du démon qui le souillait et ayant acquis un haut degré de

pureté est réintégré dans les mains de ses divinités gardiennes par

l'intermédiaire du dieu Soleil qui, en sa qualité d'arbitre suprême, peut

absoudre le pécheur repentant.

Lignes 5—6. Les expressions ""S-ji^ 'Z*H — D\"i~'2 US «au ciel

et sur la terre»veulent dire «en haut et en bas*. Le participe D^rST

«liant, attachant* paraît avoir ici le sens de «dominer, tyranniser, op-

primer».

nt^D^rtij second aoriste * du verbe nD3 «arracher, renverser,

bouleverser* (voir p. 83 et 65) ; le premier aoriste * est mCX.

Lignes 7— 8. A l'hiératique *n (abrégé de "ijn «force*'), syno-

nyme de |i<l, qui correspond au démotique lH"'X (voir p. 12) «homme
libre*, on peut comparer le terme hébréo-araméen pour homme, 12 JS,

S12J, Sl^'J qui vient de la racine n^j «être fort*.

Le mot p12*X, et. constr. "'ri^'i^, quoique dérivé de la racine

commune sémitique poy, ne signifie pas «profondeur* mais «force, vi-

gueur*, hier. TS (voir p. 17 et 38). Sur -]in, voyez p. 10. Kotons

l'inversion poétique qui met le membre de phrase déterminant avant

a 3 t . is ,

le nom déterminé (lt^'''riD"'X ^21D''N 1^2 ^^TN SUN littéralement: «de

1 ÎCou» DomineroDS déBonnais aiuei les deux formes de l'aoriste que uous avoas

aiipclcc» jusqu'ici, .aorislo et prî>60Qt, cette deruièro appellatiou otaut trop précijp

pour 1.1 corAeption du tempe dans leb langues Béivuic^uet-. Pour nous couforoier à

l'usasTO des grammairinas, nous réservons le uom de prétérit à la formo verbal*»

aas«e rare en assvrien, daua laquelle les luffixei personnels sont postposéà.
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Lij^ae 8— 5. TpttD^S «il sera confié «précatif niphal de ipo

«être chargé de quelque chose, soigner, protéger*.

Incantation IV (T. 18, 5—19, 39).

Cette pièce, d'une conservation assez satisfaisante, présente une

double rédaction complète. Aux lif^nos 19—23 le verset démotique est

enclavé entre deux portions du verset sacerdotal. Le commencement
1

et la fin sont indiqués par le signe î^î< «incantation*.

6—6 Incantation. Le (démon) Mal-de-tête opprime en haut, ravage

en bas
;

7—8 il affaiblit la force de l'homme libre vigoureux
;

9—10 il ne laisse pas revenir la force de la femme pure;

11— 12 il se loge dans le corps du malade;

13, 14—15 la déesse Istarit dont le palais, séjour de délice,

16 est inaccessible, il la fait descendre de la montagne
;

17—18 elle s'approche du lit de l'homme mourant.

II

Chœur des dieux.

19 Qui rétablira l'homme ?

20 Qui est-ce qui emportera (?), qui est-ce qui chassera (le démon) ?

21 C'est Istarit, fille de Sin
;

22 c'est Nergal (?), fils de Bel
;

23 c'est Maroudouk, seigneur d'Eridou
;

24 ce sont eux qui le chasseront du corps de l'homme mourant.

III

26—27 attache;

28—28 on a apporté le beurre d'un troupeau pur
;

80—81 on a apporté la lait d'un bétail pur
;

82—33 sur le beurre sacré (qui vient) d'un troupeau pur, récite un«

incantation
;

34—35 l'homme, fils de son dieu, sera protégé
;

36—37 cet homme brillera comme le beurre
;

88—39 il sera éclatant de pureté comme le lait;

40—41 sa gloire resplendira comme l'argent purifié
;

42—43 il reluira comme l'airain
;

44—45 confie-le au Soleil, le premier-né des dieux
;

46—47 le Soleil, confiera sa paix aux mains propices de son dieu.

Incantation.

Il*
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Lignes 48—48. L'hiératique Z'n Kl""lSn = déni. ''7"'!2î< »ki*n «à

rhomme* est évidemment une faute pour xn S"1-'^Xn comme T/16, 27.

Lignes 50—51. Les idéogrammes po *S équivalent au dérao-

tique ^ri^3^7 n^3 maison de briques» ; cette expression me paraît dé-

signer le tombeau où le cimetière. Faute de pierres, les Babyloniens

enterrpient leurs morts dans des compartiments faits avec des briques.

La lacrne qui suit ne permet ni de reconnaître l'objet de 1»

comparaison, ni de restituer le mot mutilé Vvi*XiT3 (?)...

n><2rSl esi; un pp,rticipe féminin de 23"l «monter», hier. 13. —
L'idéogramme n rend ici le verbe 3^*ui'XiTî<, ittaphal de S*rX, sém.

atir être assis, rester, demeurer*
;
pour les auties racines homophones,

voyez plus loin.

Lignes 52—58. Svmn est pour NTTn^CX:, dém. i:;"!'^ «mal,

maladie*. — D^21K 1^ ou CJl?, second impératif de D-3, «couper, re-

trancher, briser*, hier. ^2-

Lignes 56— 57. 8ri"mS"in «troubler» représente souvent la la-

cine nSl, — Q^Ssti*!'? second impératif de ^^hz* «dominer, dompter*^

Lignes 66—67. pTi'IX, 'mpératif de i^ti^j «baiser, baisser» ; l'é-

quivalent hiératique Ti sera expliqué plus loin.

Lignes 58—69. La colombe irXO^D est indiquée en hiératique

par in in «oiseau qui revient ou rentre*.
w w

IHDK foi me féjiiinijie de l^X (l2X) «creux, trou», signifie «nid,

cellule, lucarne, fenêtre». Cf. ai^as}. NnCS- Le mot-à-mot de l'hiéra-

tique ShS-(ou DS) iS est «nid (= ôceux : Bi< abrégé de '3{<) — in-

cliné ou suspendu». Sur Sx*? voyez p. 58.

Ligncs70— 71. U''"lX, et. const.^3nS «corbeau», héb. miy, aram.

HS'^iy, ar. rxiy. L'équivalent hiératique 3KÏ-DN: signifiant au pro-

pre «multitude» (nSV, abrégé de i^S^, héb. snï «armée, multitude»)

désigne à la fois le «corbeau» et la «sautrelle»; c'est le résultat de

l'homophonie entre les mots IsnK «corbeau» et 1TTN «sautrelle»,

héb. n^'^X, compliquée d'une fausse étymologie qui rattache ces mots

à la racine KD1 «se multiplier». Le caractère factice do la for-

mation de ces phonèmes hiératiques saute tellement aux yeux que

tout commentaire est inutile.

Col. III. Lignes 1—2. ti'«n5ï<iT7 «il s'envolera» précatif de

rittaphal de ti'iD «s'envoler», idée que la rédaction hiératique rend

par le signe *-i=SHn «lever, élever».
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n^V, état constr. do liTV «sortir*, a pour racine HïH = «("'m

KV^ ; c'est nié))rou n«ï.

in''TN «entrée, descente, coucher du soleil=*, héb. 2'^V- L'équi-

valent hiératique vi; exprime surtout l'idée de «descente*.

Lignes 35

—

dG. La forme exacte du verbe mutilé . . t^^STH
est douteuse, l'hiératique n-ISH, littéralement «viscères-aller», semble
indiquer l'idée de bruit.

Le verbe IDNii» «crier, parler» est rendu par l'idéogramme n
«annoncer* précédé du déterminatif i<3 «bouche*.

Lignes 38— 3î). 'inn\1^'i:, et. constr. TilINTÏ est le pluriel de n*TO

= nnSï «jeune, petit*; c'est l'hébreu "i^y^ et l'arabe Tyï. L'hiéra-

tique '•«^""nn-nnpour SsS"mn-Sx':-*Tin offre le pluriel par redouble-

ment de l'idéogramme "^in «petit* suivi de hi<h «faible*.

La construction "[Sb^X ^JK présente un manque d'accord, le nom é-

tant au pluriel et le verbe au singulier. Le démon est censé soulever des
.0 »

vagues énormes, W^SI i:t< (1. 40), devant lesquelles les vagues ordi-

naires paraissent infiniment petites et passagères. Par cette image
l'auteur veut probablement peindre à la fois la force du démon et la

violence de la douleur qu'il cause.

Ligne 41. Maroudouk est désigné ici par le complexe hiéra-

tique (S")'D-p:""nn «Antilope aux grandes cornes*, épithète qui se

rattache à celles que nous connaissons déjà (voir p. 78), tandis que la

rédaction démotique le mentionne sous le tirte de "t^îl^ SC'2X"1 «doué
de vastes oreilles* c'est-à-dire «exauçant les prières des hommes*
par opposition aux démons que la prière ne peut fléchir. Les deux
doubles lignes qui suivent semblent être les paroles que Maroudouk
se dit à lui-même comme pour motiver la mesure qu'il va prendre

contre le démon.

Lignes 44—45. Les mots ^2^1 pr «à qui on a arraché le cœur*
expliqués plus haut (p. 64) semblent avoir ici le sens spécial de «fou,

insensé* ; c'est l'hébreu 2S*""^Dn. La rédaction hiératique emploie ici

1
'

V

l'idéogramme (k:~)T3 qui est formé de 3^S~tS, littéralement «nais-

sance(?)-cœur*.

Lignes 46—47. Le sens des idéogrammes "iNrr''b est déterminé

par T. 13, 9— 10, où ils sont rendus par STISD «qui cure, commande,
soigne, protège* etc. Comme substantif "IXH'"'':' signifie probable-

ment «avis, nouvelle*. Je ne sais comment rétablir le verbe mutilé

Vl!'7K3 . . • qui signifie «adresser la parole, répondre* comme le

prouve le correspondant hiératique.

11.
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ôO—51 comme un . . . qui monte vers son ... il reste sur lui
;

52—53 aie pitié de lui ?], anéantis sa maladie !*

54—55 Son père la ?] lui répondit :

56—57 «Va mon fils Maroudouk ?] retranche [la maladie ?] qui le

trouble

Lacune de huit lignes.

66—67 joins [derrière ?] lui
;î

68—69 le (démon) Mal-de-tête [s'en ira ?] comme une colombe (qui

s'en va) vers son nid
;

70—71 comme un corbeau, [il s'en ira] vers le ciel
;

Col. III, 1 comme un oiseau, il s'envolera vers les vastes espaces;

2 il (le malade), sera confié aux mains propices de son dieu».

Ce chant se compose en partie de formules connues. Le démon

est représenté comme remplissant de ses hurlements la terre et la

mer et les douleurs qu'il produit sont compareées à de grosses vagues.

Le dieu Maroudouk reçoit la remarquable épithète de dieu «aux vastes

oreilles» c'est-à-dire prompt à écouter les prières. Les lacunes nous

empêchent de connaître le remède indiqué par la. On voit par le ver-

set final qu'après le départ du démon le patient est de nouveau confié

aux mains de son dieu gardien qui doit le protéger contre le retour

du génie malfaisant.

Lignes 29— 30. Le mot li<n doit être pris ici dans le sens
ta) .

propre de «serrement, oppression», L'expression J<"I81 p^lO parait

signifier «mal de poitrine» mot-à-mot «mal des deux mammelles». Je

prends S181 pour le duel de nsi «mammelle» cf. héb. *". On lit

dans II R. 16, 51—52a : SisnS Spijiti' 1pS3, ce qui signifie

peut-être «la nourrisse allaite le nourrisson». L'équivalent hiératique

offre l'idéogramme X 8D = dém. 1"iSti*8!D (H R. 27, 47—48c/) «fibres»

(cf. ar. IDD «corde faite avec des filaments de palmier, fibres ligneuses*")

précédé de "|\"i, déterminatif du cou et du torse». La chaleur exces-

sive de la tête cause une agitation pénible à la poitrine.

Lignes 31—32. Sur l'idéogramme (S-)''!:"S «vague, onde», voyez
>

plus haut à la page 10. La lecture i:""'X que les gloses attribuent à cet

idéogramme, vient de son équivalent démotique, i;s.

L'idée de «depuis», en démotique simplement 1iT,i'''X «de», est rendue

en hiératique: i; sn, phonème qui équivaut aune expression IDÎir'^S ^<J^<

«à do» ; ces compositions de prépositions sont très-usitées eu assyrien,

exemples: iTS X3S -^au dessus», M^s XùS «avec» etc. En hébreu, la

préposition jp «de» dans le sens de «depuis», se combinant avec S «à*,

donne de même naissance à la forme jC?.
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inti*^'^ «premier-né», adjectif formé de irti"n (héb. r^ti'Kl) *(;oni-

moncement» (hier. p^'Z' = li'''l) au moyen d(î la t(!rminaisoii 1, Thé.

breu *»" Pour lOSS «océan» et son équivalent hiératique ^H''^], voyez

p. 52. lil3 figure souvent dans nos textes dans le sens d'image et de
U).

symbole, absolument comme 1JS:U (p- 40) ;
son correspondant hiéra-

tique ^S-"jSn—|Sn est obscur, l'our ^p^DM «pureté, faveur» voyez

page 34.

SD1D «à toi, tien» adjectif formé du suffixe de le 2*^ personne

H2y de la terminaison 1 que je viens de mentionner et de l'explétive

8!2. L'hiératique ]S:J"îi<~^T montre le même procédé de formation,

sauf l'explétive. Les autres personnes se complètent probable-

W U) W W-

ment comme suit : SD1S «à moi», Nûlti* «à lui», «m: «à nous» «Di:iD

«à vous*, XDi:Vv^* «à eux».

Incantation III (T. 16, 27—18, 4).

La pièce tout entière est en double rédaction. Aux lignes 67,

40 et 41, le verset démotique est enclavé entre deux tronçons du ver-

set sacerdotal. La seconde moitié de la formule est défigurée par des

lacunes irrémédiables. Point d'invocation à la fin.

27—28 Incantation. Le (démon) Mal-de-tête s'empare de l'homme;

29—30 le serrement, le mal de poitrine s'empare de l'homme
j

31—32 le (démon) Mal-de-tête accourt comme la vague
;

33—34 le (démon) Mal-de-tête (accourt) depuis le lever du soleil

jusqu'au coucher du soleil
;

35—36 le (démon) Mal-de-tête gronde et hurle,

37 sur mer aussi bien que sur la vaste terre
;

38—39 les petites vagues sont des vagues passagères;

40 les vagues à lui (au démon) sont des vagues énormes.

41 (Le dieu) aux vastes oreilles, seigneur d'Eridou [voit cela et dit

dans son cœur:]

42—43 Le (démon) Mal-de-tête court comme un taureau
;

44—45 «Le (démon) Mal-de-tête court comme un fou»!

46—47 II s'approche de son père et lui adresse ces paroles (?)

48—49 «Mon père, le (démon) Mal-de-tête s'empare de cet homme
;

ee dernier et "nS~nSJ2X tl© l'autre, comme aussi la vraie signification du nom
de Maroudouk, qu'on a pu écrire : „Maroudouk . . tout local et très-secoudaire

(commeut le sait-on î) fut assimilé à l'accadien Silik-moulou-Kbi (qui dispose (non I)

le bien pour les hommes) . . . Mais jamais le texte primitif accadien des livrée

religieux ou magiques, non plus que les inscriptions les plus anciennes, n'éta-

blissent d'assimilation et de confusion entre Silik-nioulou-Khi et Amar-Oudouki

dont le nom accadien a produit la forme Maroudouk des documeuts sémitiviues;

l'assimilation n'apparaît que dans les versions assyriennes, notablement postérieures

au texte accadien (L. D. B. A. p. 15). La prétention de savoir mieux l'accadieu

que les scribes assyriens n'est vraiment pas sérieuse.
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ferme*. En hiératique, cette idée est rendue par le phonème "ITIIX

«Bortir>> déterminé par S3 «mémoire, mention^*.

Lignes 23—24. L'éjDouse d'ia porte en hiératique pur le titre

XJ'pJ'Sx; Di^T «souveraine grande (et) excellente*. En style mixte,

elle est désignée par SJ"^2"CS1, phonogramme qui signifie «souveraine

de vérité ou de fermeté». On ne connait j^as encore la prononciation

démotique de ce nom. La prononciation Dauké transmise par Damascius

me fait croire que la forme assyrienne était Damkit, in^r!2S"i «la pure, la

propice*, féminin de ipCJ^l «pur, propice (voir p. 34)* et que le com-

plexe Hj'T-DNI est le résultat d'un rébus où l'on a pris la première

syllabe D^<^ pour l'idéogramme de «souveraine, épouse* et rappro-

ché la seconde syllabe iT2 du substantif in^2 «vérité, fermeté*, fémi-

nin de "IJO ; de là, le phonème NJ"^2.

"T'Ii'Tlli''''? précatif istaphal de la racine commune sémitique

"\ti'i< «diriger, commander, rendre propice*. Son équivalent hiéra-

tique habituel est ^"•''D, phongramme formé du verbe ITC, llî^N*^* (ar.

TD) synonyme de T;i'X. Dans T. 148, 14 on lit: STù^* M-i<^S Xn Tl
«juge mon jugement, dirige ma marche*, Ici le complexe H'^D est

précédé du déterminatif SD-

Lignes 25—26. Du nouvel idéogramme de Maroudouk -"I'''7"'îi^

(N2")il3~2^''î< signifiant «vainqueur, antilope prodigieuse* nous connais-

sons déjà le premier élément (p. C9) ; le dernier élément jlj veut dire

«grand, prodigieux*. Le signe que, d'après une glose, nous transcri-

. V

vons D^vS s'orthographie ""C'-S^TJ, littéralement «pied-eau-source» dé-

signation métaphorique des antilopes (TùXnn H R. 6, 7cd) que leurs

courses rapides altère très-vite et oblige à rechercher les sources.

Dans les hiéroglyphes égyptiens la soif est représentée par un

veau debout auprès d'une source. La comparaison des dieux avec des

antilopes est fort usitée dans la poésie assyrienne. Voir p. ex. T. 51^

19—20, d'où il résulte avec évidence que l'idéogramme ordinaire de

Maroudouk, ns'llï (transcrit mN*'"lS^N), veut dire en réalité «anti-

lope éclatante* et nullement «lumière du soleil* comme prétendent

quelques assyriologucs. On le voit, les deux phonogrammes complexes

qui désignent le vainqueur des Oudouk ("'2mS-"iS^, d'où l'orthographe

hébraïque "JISID) ne sont que des variantes d'une même conception*.

1 lia transcription de ^^'""11^ par Aiiuv-Outouki (Lcnormant) u'cst pas prouvée,

attendu que la gloso Ontoiiki (II 11. 48, 34a) appartient à uu autre signe. Si elle

l'était, on devrait rc^furder Ainar-OttUviki comme un rôbua eur le démotique Mar-

Oudouk ^seigneur ou vainqueur des Oudouk.
'À \insi tombent les spéuulatiuus de bauto t'antaisio que les acoadisted oui

foiidéi-a bur la soi-disante dualitû di-H diuux babylonioua. ( 'est en méconnaiësaut

If rapport primitif entre \"'"")Sri~"]v'lù' et jlJ''D vN"T^^ti' d'un» part et entra
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main, liiér. "'j-^D n, inot-à-mot peut-être «proéminence de pourtour*.

On pourrait croire que l'acception de «tronc» se cache aussi dan»

le sémitique t^'S:, DSJ au sens de pierre funéraire, en supposant

que cette pierre représentait primitivement le tronc du défunt. U

faut cependant remarquer que dans l'hébreu postérieur, ti'S: désigne

plutôt un monument couvert,'" sous lequel on peut se mettre à l'ahri

(nTl n*2 |rû It^^ti* mî^*D31 D^"lt^*J, Erubin 5Ba), ce qui convient par-

faitement au sens ordinaire du verbe ti'D3 qui est «se reposer*.

Ligne 12. Au tronc sont opposés les membres qui forment

comme des appendices du corps, Tl^Tk^'^C, racine probable ^yZ' =
héb. nno «traincr», Le sens de cet mot est indiqué avec évidence

par l'hiératique T3 V^ "I*S «main droite, main gauche, pieds».

D"'31"', impératif du paël de C-"1 : «attache fortement». L'in-

tensité de l'action exprimée par cette forme verbale n'est pas rendue

dans la rédaction hiératique, laquelle oô're simplement le qal IKD-

Lignes 13—14. Le lit ou gîte, y^Vii, héb. tC^ny, est indiqué

1

par les idéogrammes (iT2)XTXJ"p8 «bois de repos». Le verbe nt^'fc<

sém. 2ti'^ «être assis» dans SD3^îi^''S est rendu en hiératique par le

signe pjl"'J qui signifie «assembler, réunir».
s

Lignes 15— 16. L'hiératique niD qui exprime l'idée de ^'^•'«'«sur,

11)

dessus» est abrégé de iniD «hauteur, élévation, le dessus» ; la racine

nntS «être grand, haut, élevé» a aussi produit l'adjectif intîD «haut,

élevé, grand, sublime» synonyme de Ti^îf.

Lignes 17—18. Le sens de "Tin^m ^3^<t2^"l^<^ nous échappe;

la séparation même des mots est incertaine. On voit néanmoins

par l'expression hiératique N3~n D"'î< qu'il s'agit de quelque chose

("tj-^X «poussière ?) enlevée par le vent. Dans K2i"'î^'?, on observe l'em-

ploi du régime direct avec le sens du régime indirect : S21JSD î^r'?

«il s'en ira devant toi». Cf, l'hébreu '«j'iXîi^ pour *3^D IXîs*.

Lignes 19—20. Ici, il est au contraire question d'un objet qui

descend en bas. Du nom de cet objet et de l'adjectif qui le détermi-

nait, il ne reste que les fragments M13 . . n"*X • • que nous ne

savons comment restituer. S'agit-il de torrents? Les idéogrammes

équivalents ^:-^X-7biD Tp"S littéralement: «eaux de l'abîme (V) qui

passent» le feraient supposer.

Lignes 21—22. inXDX «ordre» et. constr. nS!::X, vient de la

racine NI2X, sém. iD1 «conjurer, 'adjurer»; l'équivalent hiératique S2

«bouche» en exprime bien insuffisamment l'idée. nSD\Tui"S, mieux

1SD\Tki'^o précatif istaphal de la racine "lOX, sém. IC'J '^Hre debout
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<•>

Lignes 4—5. La devineresse, in^nso * inii^^n, est désignée en
1 s

hiératique par les idéogrammes N"NJ HT IX IH ~X"1, mot-à-mot «femme

oiseau faisant déplacer», ce qui rappelle le phonème de la prophétie

dont nous avons parlé à la page 51. L'oracle, expression de l'ordre

immuable des dieux, se dit en assyrien iriï''"l"'D (T. 98, 49). On con-

nait maintenant quelques uns des oracles prononcés par des devine-

resses officielles sur la demande de personnages royaux (T. 198—200).

y^r\^h est probablement une forme contractée de 2''WiT7, pré-

catif iphteal de la racine 3V3 «planter, fixer, placer» ; toutes ces si-

gnifications ont passé à son équivalent hiératique, "ISD- Les mots

N^ÎS^M et sS^OVii', héb. p^^ et ^S*Ci^', doivent s'entendre adverbialement
• T :

«à droite, à gauche*. L'idéogramme de la droite est Sl-^î "I^M «main

ferme» (Cf. p. 55) ; la gauche s'exprime par (li)::X2 TS, voulant dire

peut-être «main lourde» (2S2 abrégé de in2N2 ? Cf. p. 68).

2tS «qu'elle suive, qu'elle répète», précatif d'une racine q7i<

comparable à l'arabe qîl"; ce sens résulte de l'équivalent hiératique

2Xn que nous avons expliqué à la page 65:

La racine assyrienne "\^r répond à l'hébreu "^Z^p «lier». L'hié.

ratique "IKD'S. «bouche-lien» est un rébus sur le démotique nï^r, et.

constr. -i^V'- «noeud, lien». Cf. p. 69.

Ligne 7. . nsn"»;!^ est l'état construit de ID^^'^ ou inc^ti' (ra.

cine 2îi'S, ^îi'S, d'où l'hébreu rjti'N «charmeur»), Talmud. iiny"^

«charme» '. L'hiératique 2V^(-DS:) vient de la même racine. Ajou-
V

tons que la lecture possible , 11-DX:, conduit aux vocables insil et

mil qui sont synonymes de IDD^îi*. L'incantation recommandée est

rapportée à ^n"TS*, complexe qui signifie «ville bonne» mais qui,

en réalité, déguise le nom de la ville d'Eridou, "ITTX, située

dans la basse Babylonie et célèbre par le grand et antique temple

consacré à la et à Maroudouk. En efl:'et, le signe Tl a entre autres

la valeur n, laquelle est l'abréviation de :n. L'orthographe hié-

ratique pure, «j-^n-TS indique cette origine par l'adjonction du com-

plément W,

^TK, impératif de Slj, «jeti^r, poter», sém. m: hier. ^C, abr.

s

de 12^C, sém. ''ti* '^posor*.

Ligne 11. iriu"'£MJ semble désigner ici le Uonc du corps hu-

1 Lire ainsi dans T. 15, 5 au liou de in'vi'nXîJ.

2 Ou bien faut-il pfinHPr i)lutrtt h l'iK^brpu C]D^ m C]D1 „a,iijnter, répjiter" et tvan-

îicrire î^^Dv V

J,e6 (.ommenUteurs MUendeiil sous if ini>t ui>« tiurl» de peine malfaigaut.
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9 entoure la tête du malade;

10 entoure le cou du malade
;

11 entoure son tronc-,

12 serre ses membres,

13— 14 (et) qu'il (le malade) s'asseoie sur sou lit.

15— 16 Asi)crge-le (alors) avec l'eau enchantée
;

17—18 (et) le Mal-de-tête, semblable à . . . . s'enfuira au ciel

devant toi;

19—20 semblable à .... il s'en ira vers la terre.

21—22 L'ordre d'Ia prévaudra !

23—24 Damqit aura le gouvernement !

25—26 JMaroudouk, fils aîné de l'Océan, l'image proi)ic(^ est à toi!

La perte de la première partie du poëme . empêche de recon-

naître le caractère de l'introduction. La seconde partie prescrit à

peu près le même moyen que la précédente incantation ; on exige de

plus, l'assistance d'une devineresse et l'aspersion avec de l'eau enchan-

tée. Dans la troisième partie le départ du démon est représentée comme

une victoire remportée par la et son épouse Damqit ; c'est que l'in-

cantation à l'aide de laquelle ou obtient ce résultat, tire sou origine

de la ville d'Eridou, dans la basse Babylonie, le siège principal et

antique du culte d'Ia et de son fils Maroudouk. Une invocation à ce

dernier dieu termine la formule.

Lignes 52—53. Je ne suis pas en état d'analyser le verset

hiératique dont la lecture même n'est pas tout-à-fait certaine.

JMéme incertitude pour quelques signes du verset démotique. Pour

t^'n^N voy. p. 70. Les mots i::x: S7 T^i'ij, littéralement «sa hauteur

ou fierté ne baissant pas>> signifie peut-être «implacable, inexorable*.

On ne peut rien tirer des lambeaux de phrases qui restent à la

fin de cette colonne ; remarquons cependant la correspondance de
11 «n 3

l'hiératique i<:*SJ"iS"J<l~pi< au démotique v^'.sj^S «il enlève*.

Col. IL Ligne 1. Il s'agit, serable-t-il, d'un enlèvement de
1

troupeaux ; on connait l'idéogramme ms mais nous ne saurions ex-

pliquer dans l'état actuel de nos connaissances ni l'a propos de cette

image, ni l'emploi des trois ^? qui suivent ledit idéogramme.

DNti'^D-n><, lu Jiî^»"'Cl>?, est un adverbe formé du substantif I^IXi

sém. DV «jour» : il signifie «chaque jour, tous les jours, journellement».

Une formation analogue s'observe dans D Sll,'MS*îi' «chaque année, tous

les ans, anuellement», de M^^Z* «au», héb. rijti*, aram. ^*^I2''.
T T T -

'''^M2^î^t^•^^î istaphal de la racine 112, apparentée à ne, DIS,

Y^2, Y'\^
(voir p. 53) «séparer». Son correspondant hiératique >2"^}

doit se lire S^i< (syllabaires) r. ^hn, sém. '•by «lever, enlever».

10*
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lîi'Wn «qwi ^^t dans le corps de niomme*. Dans le membre de phrase

hiératique, le signe 1D «corps» devait se trouver avant ri^2 iS-inx "^sn

«(dans) le corps de rhorame^\ Peut-être n'y avait-il qu'un blanc après

ce signe sans lacune. Pour la fin de la phrase, on observe que la version

populaire a simplement n'DSr^ «qu'il disparaisse, qu'il s'éfface>> tandis

que la version sacerdotale offre ^î'*n"iX"Xl-i<2"n\*<"i«j CD S «qu'il

disparaisse comme l'eau'».

Lignes 49—50. Dans le verset démotique il y avait peut-être

^"iS^Lx SO^D «comme une feuille (iriS^X serait l'équivalent de l'hébreu

rhy)^, ou bien \"iS''[3 ÏKD^2 «comme un fétu, une paille» : comparer

l'araméen sSj, sS^J. Ce dernier rapprochement me paraît plus vrai-

semblable. L'équivalent hiératique a disparu dans la lacune.

IIK'ki^ «vent, ouragan» est rendu ici par le phonogramme "D^X

jt-n «vent soulevé». Au verbe kSdin (pour hS^^IK), aoriste paël de

Snfc^, SjSI «emmener, emporter» répond l'hiératique yz*- H ne semble

pas qu'il manque rien après le signe D^D.

Incantation II (T. 15, 52—16, 26).

Les vingt premières lignes sont en grande partie détruites ; le

reste, en double rédaction, est assez bien conservé. Aux lignes 2, 3,

8, 9, 10,11 12 la phrase démotique est insérée au milieu de la phrase

sacerdotale qu'elle coupe en deux. La ligne 2 renferme les mêmes

commencements de versets hiératiques qu'on a remarqués dans l'in-

cantation qui précède. Cette pièce manque à la fois de refrain et de

souscription.

52—53 Le (démon) Mal-de-tête .... pays, seul, inexorable,

54—55 s'empare de l'homme.

Manquent 10 lignes

66—67 n'enlève pas.

Manquent 4 lignes

Col. II, 1 ... . tous les jours, il enlève (?) des troupeaux (?).

2 Le dieu Maroudouk voit etc.

a. Ce que je sais etc.

l). Va mon fils etc.

3 Prends la laine d'une jeune brebis intacte
;

4—5 qu'une devineresse , l'attache à droite, qu'elle fasse de même ù

gauche.

6—7 Noue deux fois le noeud des Sept ;

8 récite l'incantation d'Kridou
;
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la poau sert à fabriquer les outr(!S à lait, comme il ressort Je T.

135, 52, 53. Ce trait exclut le gros bétail et plus eucore les

grands pachydermes comme la chamelle. La forme I^-JIS nous laisse

l'embarras du choix entre les racines pjS, pr, "j^H et d'autres encore

La jeune femelle doit être \"i''iTD nS -^intacte* mot-à-rnot «non

ouverte». L'édition anglaise porte ''n\"i2NV xS, ma corn^ction repose

sur T. 135, 53. La rédaction hiératique emploie la tournure ij îi'IS

IT «qui ne connaît pas de mâle (ti^lN abr. de lî^lX «membre viril* et par

synecdoque «mâle, serviteur»).*

Ligne 45. ^ïlSO nSpSp est une négligence pour ispsp
1

^ïntî*:, hier. ri''D t<l"in "iKH pSîi* «la tête du malade». — 01211 impé-

ratif qal de DDl «lier, attacher», hier. "ifc<D-

Ligne 46. nsti^T, et constr. -I8ti»''2, signifie «cou» (éth. ii<Ç3)

et par extension, «encolure, bord, rive». Le verbe it^o signifie tantôt

«aborder, entrer», tantôt «entrer en possession, acquérir, conquérir,

prendre, posséder». De là, les substantifs niîi'O «possession, avoir»

bien» et in^Ii'''D (pour inT^îi'O) «acquisition», ar. lîio «gain», T^i'Xp

«gagnant». 11 est probable que l'ethnique C^~[i:'2) «Chaldéens» veut

dire au propre : «riverains (de l'Euphrate)». Le nom national des

Hébreux, ''"121,% formé de l'expression géographique "inin 12V «côté

ou rive du fleuve *», n'est peut-être qu'un simple synonyme de

D^"iiî^2- Cette explication résoudrait d'une façon naturelle toutes les

difficultés auxquelles le nom hébreu a donné lieu jusqu'ici.

La signification de l'impératif écrit NûlDll est certaine, grâce
a s

à l'hiératique "1ND"''3-''Q~1Î< «attache, lie». Mais faut-il en conclure

que la signe 1D se prononce aussi D12 et lire le verbe en question

KODIDin, parallèlement à la forme i<0D1211 du vers précédent ? Je

n'ose l'affirmer pour le moment, attendu que nos textes présentent

plusieurs fois un substantif ion dans le sens probable de «lien».

a t

Notez surtout dans T. 182, 12—14 le parallélisme des mots "nil, ^DIT

et T^>r, dont le dernier signifie certainement «lien».

Lignes 47—48. La lacune des commencements de lignes se

14

rétablit facilement: hier. J"':!"'pi<*ki', dém. nspKp plIîD «le mal de

tête*. La restitution du membre de phrase qui suit n'est pas
a

aisée. On lirait volontiers dans le vers démotique ^'?[''CK1 1D li*S ^t^i•

1 Sur le sena de cette expressioQ, voir mes Mélanges d'Ëpigrapbie et d'Axcbéolugie

sémitiques p. 72 suiv.

10.
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aurore*, répond la périphrase hiératiiiue s:i "M "^'iT'TK mot -à-mot «près

de la Toùte (céleste) apparaissant». Cette correspondence est aussi

donnée dans ii R. 27, 12c/. Le mot CX':' qui suit et qui n'a pas de
Si

correspondant hiératique, semble être un synonyme de ti'']^^ et signi-

fier «matin*. Ce sens convient parfaitement dans le passage suivant :

ïi'^ D*î<-i« 0^2 r.S2s: 'rs2-K-^ ,« (vaj\ oNsS) cnS ••£:—nx n ::•«

D^"wS ijV2'-niC (ou 'V~in) "rsc-l'J (Korris 685) «Pendant deux jours

dans la matinée, -u lever du soleil, je les assaillis comme» un o-

rage».

Li^uo 40. 1îX*:Kt3, et. constr. ^'STJXtS «endroit où l'on se tient

(= hier. Ni'n-";:), gîte, place» vient de lî: «se tenir debout». Le
s s

verbe qui doit répondre à l'hiératique 13"''J~''D"1S «étends» ou «répands*

présente dans la lithographie anglaise les syllabes ir-lw'SIi*. En

prenant les deux premières syllabes pour l'idéogramme habituel de Tin'S
a *

(voir p. 39), on obtient la forme rii'-|"'TN «entoure^le» ou peut-être «re-

tourne-le, verse-le».

JLigne 41. L'hiératique Ti~\t3"lS précédé de V^^'irrriXp «mj¥u*,

revient dans la ligne suivante, où lui correspond le démotique N;0^2''7

«prends», impératif de 1pi<7, héb. np"^ «prendre». La restitution dans

la phrase vulgaire de XC . • • en n::L'3v s'impose donc d'elle-

même. Le mot S- CmD qut précède, constituant le régime du verbe

«prendre» et représenté par le signe 39'J que la glose adjacente or-

donne de lire SJS \ est certainement défectueux. Je suppose "iCniD,

forme contractée pour r^i'IZ'IC «ses fibres», ar. C'T^i*, ou bien «ses

racines», hébreu ^"i^C'. Remarquons cependant que le mot usuel pour

«racine» est "^'"nti* avec deux chuintantes (T. 32, 55).

Ligne 42—43. inixr, et. constr. nsiSw' signifie en assyrien

non «(heveu» comme le sémitique ly^:*, mais «laine, poil et charpie*.

1

Son idéogramme est "yc abrégé probablement de ^r\2''C «couverture»

r. "irD- Cett;- signifiation résulte de T. 33, 28—35, 38—45, 48. Le

cheveu ou la chevelure se dit en assyrien iroiSD ou irD^N3 ii>e-

luge. Col. V, 2l>) V. ;C2.

ir:\S et. coubtr. "•Z'JIN, hier. 1X2 "IV, semble désigner une jeune

femelle du menu bétail, une jeune bri^bis ou une jeune chèvre, avec

l XjX «e ruttacbe m iiHeiublablemPut au hiku»- jX, d'u»" '« ««>"' p»rtMM»li.T d*t

DinSuvr "u ^•^' se didjx mi k ^«. 70,71 «/.' „cvidt hw^.
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text(3 obliî^c Piicore ;i prendre ce verbe, ainsi que son équivalent sa-

cerdotal nSD, dans le sens actif de «faire sortir, c,u(îillir 5» ceci soulève

de sérieuses difficultés, mais je n'ai rien de mieux à proposer *.

Lignes 34— 35" En assyrien la particule de comparaison i('2'^2

détermine les verbes et prend alors le sens de «aussitôt que, lorsque,

quand>>. En hébreu 2 détermine tout au plus l'infinitif
; devant les

verbes définis on emploie "^Î£^hî2 =:aram. "2 (pour ip). Devant l'im'

pératif S!2T)ale sens de «et, aussi»; nous en avons un exemple dans le

verset suivant. Le système hiératique emploie invariablement l'idéo-

gramme DO ('t n'a aucun égard aux vai'iations du sens, nouvelle preuve

de sa dépendance absolue de l'assyrien.

L'idéogramme îi'SO'Kti*, formé de Iti'OXti^, ne s'emploie q,ue dans

le style mixte. L'idéogramme proprement hiératique, ISS-JX, a déjà

été expliqué à la page 2o.

-i a

''2'''T'Î<) présent qal de 2"li< «entrer»
; le prétérit est 31T«. Le

soleil rentre chez lui tous les soirs ; sa demeure nocturne se trouve

dans la barque qui navigue sur l'océan de la lune (Voir page

22—23).
<al W kl

NO^DO «couvre» se compose de D\"nr, impératif paël de ICi^nSD

«couvrir» et de l'explétive S!2. En assyrien le verbe «couvrir» régit deux

accusatifs, celui de l'objet qu'on couvre et celui de l'objet avec lequel

on couvre, de là, la construction «DT^ID t^ÛlSipWp XflXimV, mot-à-mot:

(avec) un mouchoir (turban ?) ta tête couvre». inX21ï, ace. i<ni<:2T:f (r.

nzï «prendre») désigne toute espèce de vêtement et de coiffure ou de

voile. Pour son équivalent hiératique 12 et sa triple signifieaton de

«tiamme» de «demeure» et de «vêtement» voy. p. 13 et 39.

Sr^''^ est ici un adverbe de temps : «et en même temps, et

aussi».

SDT^^S est composé de Tï'X, impératif d-e la racine "\Vi< =
sém. i^y «retenir, enfermer, serrer» et de l'explétive SO. En hiéra-

tique, le verbe dont il s'agit est rendu par l'idéogramme de l'anneau

et des viscères, i^n (abrégé de Tixn «trou, creux»). L'explétive est

s

exprimée par la conjonction 1K préposée ; c'est que la particule SD, pro-

noncée peut-être SI, sert souvent de conjonction, surtout dans la lan-

gue populaire des dépêches officielles (iv R. 54, n** 1, 1. 9, 22, 24,

25, 27, 28, 30 etc.).

Si SI
Lignes 38—-39. A ITtT, et. obi. >Tîi', l'hébreu inr «aube»,

1 Après un nouvel examen, je pense que I^X est tout de môme un participe déter

minant la plante, maiH qu'il faut suppléer le verbe „être". La traduction «xaot

de ce veraet e«t donc: „(il est) un . . . qui ik>ubsc isolé dans le désert".
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, -> '.

prime l'idée de «regarder», en démotique DvNE'X, niphal de D^S-

Sur le pronom hiératique "N^TS^ voyez l'introduction. L'impé-

ratif «va» est rendu cryptograpliiquement par s:*"!"! = S3-*'*:i ou s:'";,

car le signe 11 se lit aussi •»;. Remarquons seulement que cette

valeur rend compte de la forme n"j"'S-^D «terre», sur laquelle nous

avous laissé planer un doute à la page 9. n-i^K"*2 cache le

phonogramme habituel *:-i^S-^2 = dém. 1n^<0 «pays plat traversé de

ruisseaux», mot-à-mot : «terre (•*) aux courants d'eau (^J-px, déformé

de ^r^, pi. de I^^K, syr. X^ht, éth. rx «courant d'eau, lac, étang»)

Le groupe ^^j^X-^D a une fonction spéciale, c'est de désigner la basse

Babylonie qui était traversée de nombreux canaux et appelle habituelle-

ment C"'TS2Vii» TNC «pays des courants d'eau» V C'est la partie la plus

fertile de la Babylonie et elle est mentionnée dans le Talmud sous le

nom de KQ'' S^nn «contrée des courants d'eau». La haute Babylonie,

moins riche en terres alluviales et par conséquent moins fertile, por-

tait le nom de D*"it4rx TND «pays d'Accad», soit à cause de la dureté

de son terrain (cf. ar. 12X), soit d'après la ville du même rom (héb.

"2 S')- Le nom d'Accad est devenu dans la suite l'appellation de la

Babyîonie tout entière*.

Ligne 32—33 Nous ne pouvons pas analyser le groupe hiéra-

tique nS"^''2 TI Sin, employé en commun dans les deux rédactions.

Je crois qu'il s'agit d'une plante ; cela me semble ressortir du terme

1ii:X =: hier. 1S ^<champ». La plante recherchée se trouvait isolée

t 1.1 « s 3

(lîi*'<*vi"'TS est formé du suffixe rx^ et de l'adverbe îi^n'S, lequel vient

de n*t< =r nn^X «seul, unique») dans le désert (n'^ï, hier. S^'pî jX,-

Wp «J"iX. Voir aux lignes 1—2).

Si l'on prend le mot l^s pour le participe de K^S «sortir», se

rapportant à la plante, la phrase entière reste sans verbe et l'on ne

sait plus ce qu'il faut faire avec la plante. Je ne vois pas d'autre

s

moyen pour obtenir un sens raisonnable que de considérer IVX comme

un impératif formé sur le modèle de S'^M «mange», "1125* «vois» et

de quelques autres verbes qui ont un aleph pour première radicale

bien que la première radicale de S^M soit en[ réalité un 1. Le con-

1 1,0 HHiiB de „(:ouraiit d'eau" pour "l^îi* résulte avec certitude de II R. 38, 21—26,

3 1» 2

OÙ le ternie \"lS1^2S2(' *'>*^ donné comme synonyme do IR^Q et 1I2T3M.

2 Jr ne saiH comment le» asayrioloffues août parvenus à ohanffor cet» divisions terri-

toriales en déeifînations etlmiquca et linguit-ti'iues. Saus eo malencontreux qui-

pfftfjuo, In qncBlicm de «avoir Hi la ^rOtenduc lanpne non sémitique de lîab.vlonie

doit Buppelor acciidienne f)U Kuméiienne, n'aurait jamis «^tti posée et l'iiss.vvioloKio au-

vaît qtielque» milliers de pa^eK de moin^ j\ jeter au panier.
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chôment supcrficiei (le mots homophones qui n'ont l'nn avec l'autre au-

cun rapport ctyniologiqni]. Voih\ un fait (]ui est de nature, ce nie

eemble, à convaincn! les pluH difficiles.

A ITOî^^î f- inT^SJJ «complet, parfait, entiei-» de ItDJ «terminer

parachèvera'^' correspond à l'hiératique N7"^J3, prononcé >iS''7\1. Notons

une divergence apparente entre les deux rédactions au sujet de la

1 t oi

place du suffixe possessif. Dans le démotique in-i''DS*j V^i'^^TX, le suf-

fixe se joint au pren)irr terme, tandis que dans le correspondant hié-

ratique ^2 S'7-''2 Cl^'^îi' il se joint au second. J'ai dit que la diver-

gence n'était qu'apparente, attendu que cette construction, quoique
a

rare, n'eu est pas moins correcte en assyrien, par exemple Vii'\"lp''"2N"l O^t^

(T. 68. 48) «sa tablette pure» ou «propice». Dans ce cas, l'adjectif est

envisagé comme un jiom.

10S21SD est pour i:i'DÎ<2"liiD, de IDi^ZlSD «lien» r. 021. L'é-

quivalent hiératique "iNO'SD est un déguisement du démotique

1^V^2 et. abs. ^'^T2, qui signifie également «lien». Cf. la forme cryp-

tographique nX2"i<ï qui vient de n2''ï *, et, const. "i^C^Y «cuivre»

ar. -iS'f

Ligne 30, Cette ligne contient le début de trois versets

hiératiques qui se trouvent dans presque toutes les formules ana-

logues à notre poëme. Je les ai restitués en les simplifiant et dans

la traduction seulement, d'après ï. 30, IG—31, 32. Ils disent com-

ment le dieu Maroudouk, s'appitoyant sur le sort du malade, va deman-

der à son père la, ce qu'il faut faire pour le guérir. Après uu échange

de compliments entre le père et Is fils, le dieu de l'océan lui indique

un moyen efficace pour chasser le démon. Je me borne pour le

moment à expliquer les quelques idéogrammes nouveaux qui figurent sur

cette ligne.

La désignation hiératique de Maroudouk, *rT"nNrr"j''7''tù' ou plus

1 V 1

analytiquement: M"nsn~''*^-TÎ<, a pour premier élément le complexe

^îi*'""!^^, lu y^>\^ et expliqué par m:Dt<J S*ii* «qui vainc, vainqueur»

le second élément M-isn signifie littéralement: «homme bon». Cette

appellation lui est évidemment donnée par allusion aux combats que le

dieu livre aux Oudouk en faveur des malades.
3 S

''Z' «œil» combiné avec "«o (abrégé de ^0'^c, sém. Q*^^ «poser») ex-

1 Forme Beeoudairr Tl'£'C (pyJlabaires).

Le féminin riSn^S:: HZ* se trouve dans TI K. 57, Hr. On y lit Nli*

VU jX riN'TirN,' r^Uii v!)inclos dieus Sept". 1,a traduction de "p"/^!!* P*"^' j/l'ii

disposf" (Lenormant) no peut pas st' justifier.
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cette étymologie est contirniée par II B. 36, Sab, où :^rpS*^' corres-

pond à ir,n. Il en résulte on même temps que l'élément psti* dans
:':yii'2; joue le r(')le (l'un simple déterminatif *.

r,srD\y (pourrx^'X). et. oonstr. nS^G'X «'tourbillon, orage*

se rattache au sémitique "^.r*;, -i2>, ^^2V «poussière» et tout particu-

lièrement à l'arabe -y^zV «tourbillon de poussière» ; l'équivalent hié-

ratique, 2><r'D\^. signifie au propre «vent lourd, chargé». 3X2, avec

complément S'-^--s:, ert l'altération de mSXr, hébreu "123 «lourd,

chargé».

1n^S7^< «marche, allure, pas, chemin» (r. "Sïi "iSn) est rendu en
hiératique par 1-'n, expression identique avec le démotique r.JÎ (r*

XIX, sém. m>* «marcher») qui signifie «pas, fois» (voy. p. 50). Sui-

vant une glose, Tî-^ se lit xn"X; cette lecture vient du verbe assy-
V

rien i^x, r;Xx qui signifie également «aller, marcher» et auquel il faut

rattacher désormais l'adjectif nx xS dont le vrai sens est «imprati-

cable». Cf. ar. nxy h^v) «errer çà et là» *.

Nt23X:: «qui que ce soit» se compose de i:X2 «qui» et de l'ex-

plétive Xû ; la paraphrase hiératique équivalente, '•C-Xi "ixn, signifie

mot-à-mot «homme'possession» ; >û-X3 vient du mot ICXJ dont il a été

question un peu plus haut.

T •
"'

Lignes 29—30. L'idée de «force» qui réside dans le mot liTX
(pour im^X) est certainement due à son type primitif n^X qui, eu
assyrien comme en hébreu, signifie à la fois «main» et «force». L'é-

quivalent hiératique DlX-^i:' dont le sens de «appui, force» est connu
par d'autres passages, représente presque sans altération le jnom dé-

t

motique du blé, O^X^i:'. Cette énigme cryptographique s'explique aisé-

ment quand on sait que le blé se dit encore eu assyrien in^X pour

mta^X, héb. aram. nC3n, uD^Çn, arabe HCiri. H y a donc un rappro-

1 M. Dolitzoh, suivi par M. Lenorniant, voit il tort dan» IXH qu'ii lit 1X^12 la Jéai-

gnation de la folie. La description poétique qu'on vient de lire ne peut s'appliquer

qu'ft une ftffection douloureuse qni peut devenir mortollo, ce qui est le caB dea

c<''phalal|?i(;8 si frériuontoei dans les pays chauds. 11 est à peine besoin de remar-

quer qu'il n'y a dans le poënie nulL» trace de maux extérieurs, d'ulcération du

front par exemple; l'opinion contraire (Ltuomiant) repose sur la faunso traduc-

tion de l'idwoKrarnnm XC 1"*' ,.ulcero".

i I/identification de '^X -'^vee ''IX^X X'^ T"» noub avons «lipptisé aux page» l*i et

42 D'est plus udinistiible. Voir len iiitéresHantos remarques de M. Stinisla» Gu}i»rd

dano le Journal Asiatiijut^ ilr mai juin 1879, p. 436.
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il do l'intantatioii qui suit. 11 exprime souvent Je j)ronori réHéchi

4csoi, se, iiième»au lieu de l'expi-ession usuelle ^JSCKI.

Ss2SiTS présent iphtaal de SlS •-<nuin^('r, dévorer, consumer*,

La rédaction hiératique fait pré(éd<.'r le pliono;^iar«nie de «manger*
V

"1SJ"S2 (voir p. 20) du détcrminatif mx «animal ciirnassier>. Ce

jirocédé pour fortifier le sens d'un verbe, impiaticahle dans un idiome

réel, fait bien ressortir le (aiactère factice de la rédaction sacerdo-

tale. La lecture 12 de l'idéogramme en question nous fournit une

-autre preuve de ce fait, car ^2, abrégé de 1^12 (héb. TViZ), signifie au

propre «brûler, consumer» ; c'est que le sémitique '72X «manger, con-

sommer» s'applique aussi au feu en prenant la nuance de «brûler,

jconsumer» *.

Les mots '^r\'\:^ M''X ne signifient pas «avec les morts», mais

«avec la mort» ;
cela résulte de l'hiératique ^2'DXJ ^2. On sait que

l'idéogramme Cï<J ou SJ (abrogé de lûXj «produit», ar. N'2j) forme

des noms abstraits. La locution D'2S"1 MtO \Tt< «il est lié avec la

mort» * signifie «il est lié avec les liens de la mort», autrement dit :

«il est près de mourir». Au sujet de D^SSl, il est intéressant de re-

marquer que l'assyrien semble employer le participe S^ySD indiÔerem-

ment avec le sens actif et passif suivant l'occasion ; du moins, je ne

connais jusqu'ici aucune forme qui corresponde au participe passif des

langues congénères.
w

Lignes 27—28. L'hiératique rj p^T (= dém. ni<pKp plic)
V

nous apprend que son équivalent démotique isn est un autre nom du

mal de tête et du démon qui le personnifie. Pour l'étymologie, le mot
V

ISn nous laisse l'embarras du choix parmi les racines hébréo-arabes

^Xl «planer», TH «survenir (un malheur)», nn «pousser», lyi «pous-

ser», yn «ravager, anéantir» d'où nyn «épidémie, fléau», sans comp-

ter quelques racines à lettre faible initiale qui se prêteraient aussi à

k un rapprochement. L'ambigûité grandit encore par la possibilité de
V

lire is^ï2 et de comparer la racine hébreo-araméenne ''y^ «errer». Heu-
2 S V

reusement le membre de phrase V^i'ITpSîi* Nt^* isn = hier, rj'ps'y:^

X3 SsD'pSti^ qu'on lit T. 109, 21—22 nous montre que le seul rappro-

chement exact est celui de ^m «serrement, souô'rance, douleur», et

1 Notons à titre de curiosité que M. Lenormant (Transactions of the society of bib-

iical archaeology Vol. VI, p. 192—193) compare 12 aux verbes qui signifient

„manger" dans quatorze idiomes turco-finnois et xnandjou, verbes dont pas un seul

n'a ni la consonne k ni la voyelle ou i

3 Dans la traduction p. r>4, 1. 25—26, lisez: „il est lié avec (les liens de) 1» mort"

au lieu de „il se rattache aux morts".

9*
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a

que le suftixe de Vki""::''!::-!!-**^* no se rapporte pas à l'onagre mais au

malade. SI^SH Nîi* est donc un adjectif formé comme D\"\Sim SU-*

(p. 29) «mauvais» (mot-à-mot «de mal») et dont le sens de «étendu*
3 S

est déterminé par le phonogramme K1"*2~''2 = (Hl)"12"^2 (prononcé

STT:!"TJ. Voir aux pa^es 43—44). Le poëte compare la victime

du démon à un onagre agonisant, étendu comme une masse inerte

et dont les yeux se couvrent des ténèbres de la mort. Ti!Di<n, accu-

satif Sl^Xn, rappelle l'hébreu "i^n «tas^ monceau* et l'araméen KlOn
«tas, décombres, ruine».

_ ï t

121S, pi. "DIX pour ^21S <fténèbres» vient de ^^iî, sém. 2'^V «être

couvert d'un épais nuage, s'obscurcir^*^, racine à laquelle se rapporte

probablement aussi le mot D^"I''21N* dont il a été question à la page 39.

En hiératique l'idée de «ténèbres» s'exprime entre sutres par le signe Tl,

dont la lecture est due à l'abréviation de son nom démotique i;nn =
ar. Spm «nuage». Le x dexSxs «pleins» est la désinence du duel,

amené par le dfiel du substantif ll-^'Z' '=- NJ'S^ (héb. ^^î'y) «(deux)

yeux». Notons que le duel ne s'emploie en assyrien que pour les

objets doubles par leur nature, principalement pour les membres

doubles tels que les yeux, les mains et les pieds, et que souvent,

même en ces cas, il est remplacé par le pluriel. Idéographiquement

le duel, s'indique par le chiffre II auquel se joint souvent le signe u.'^'^t

indice ordinaire du pluriel.

Lignes 25—26. \TS «en^ dans^ avec» est p€>ur M"I^X cas obi,

de in'î^ = iri*^N'f féminin de ^,TS «main, endroit»^ héfe. T, éth. "IX-

Le système hiératique se conforme autant que possible à l'étymologie

en rendant d'habitude vrx par Sn ^D «dans l'endroit». Notons ce-

pendant qu'un seul de ces idéogrammes suffit parfaitement ; dans

notre membre de phrase c'est Sfl qui est employé, taindis que dans

le suivant on trouve "2. Comme on voit, le M^S assyrien n'a étymo-

logiquement rien de commun avec l'hébreu ns «avec», lequel est con*-

tracté de la forme n:Xr qu'on rencontre en éthiopien.

L'assyrien inc^CSi qui répond au sémitique ti*C.% DSj «âme,

substance, essence», au propre «souffle» (ar, C23)t ûg s'emploie à ma
connaissance que dans un sens matériel. Voyez plus loin à la ligne

1 11 est vriii qu« oe mot peut aoiaëi se lire Dlilli^S , l'iiccusatif, î<ni2'^Sj

•e trouve dans iSrii. H»mi. 4h, 15 et semble si^uill^'r „tén»M)reB, obet'urittt», r. ^1J,*ou
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Sn>i"-irbiJS*n'S «se torcl>', ii)ht,aiH'al de ^2 '<;toiirii«'i> taire un

irt()tiV<^moiit tournant», ar. -i2 «revenir sur mm j)aB.» J.c correspondant

Iiiératiquo "nj~"nj est déjà connu (voir ]), tl).

Li'^^nes 19—20: l^'idéogiuinmc ""T, représentant la dernière ré-

duction du démotique ip*»?, ijv «vent, ouraîran*, exprime; ici ridé(; de «em-

porter, enlever», en démotique insCSJ, aram. HDJ, ar. ne:. La forme

"inrs: semble avoir un sens passif. Pour le quadrilitèrc; rc''2 et sou
équivalent sacerdotal Ssc^ voyez p. 11.

Lignes 21—22. nx: «large, vaste^ grand» me semble répondre

à l'arabe rnj «élargir, dilater, donner de l'ampleur-
; cf. héb. m:

«disperser». Pour le phonogramme STTJ écrit Nl^ll, voy. p. CO.

"iS'^Snn'M ou lS'2Snn^S, ipbtaal de "icn «se crisper, se con-

tracter, se resserrer», signilicatiou que le verbe icr\ a aubsi dans l'hé-

breu postérieur : n^V^D ''jl llznV' 1M<^ hScj (Houlin 56.) «elle est tom-

bée dans le feu et ses intestins se sont crispés ou contractés (par la

chaleur)». Cf. ar. Tien «feu couvant». La rédaction hiératique ex-
ut V

prime ce verbe par l'idéogramme iNn- abrège de l2Xn (pour ixzxn)
«associé, compagnon inséparable», r. N^n, nr. "JZD «suivre»

; c'est une
autre façon de rendre l'idée primitive de «resserrer, contracter».

Lignes 23—24. "i^^niZ^ et. constr. ^::m2 «onagre», héb. X"l£,

.
ar. s-jp, est rendu en hiératique N:-pî cx£ «âne du désert, âne sau-

vage». Je crois que le C du vocable assyrien est radical, et je le

rattache à la racine 012 tlont l'acception primitive de «tresser, tordre

tortiller» (arabe) aboutit à celle de «rayer, bigarrer». Il importe de
1

remarquer que la racine Dl:2, type de ^s^, idéogramme de l'âne et

ensuite des gros pachydermes, a suivi une marche analogue en assy-

rien même. On lit dans T. GO, 29 : S!2^DN0S£:iX \nSV^' %"1JS2~1X:

S'vi'll S^SIin «on entourera ce char de tresses d'or battu (V)». L'accep-

tion de «rayure» ou de bigarrure» s'observe dans le nom d'oiseau

irX£'.:N2 «faisan ou paon» (Del. As. St. p. 105). Ces coincidences

remarquables prouvent d'une façon absolue l'origine assyrienne de l'idéo^

gramme DSS-

De prime abord on est tenté de réunir XltDNfn Nîi* à •"îi'^r-*!!--'»-^*

a

VJ,* et de traduire:- «(comme l'onagre) aux yeux rouges» (raot-à-mot:

que rouges (r. l^n) ses deux yeux)», mais, outre la difticulte d'y

rattacher les mots S''S:: "îix qui viennent aprè.Ss la rédaction hiéra-

tique qui place la particule comparative CT avant Ni^^ki* nous avertit

9.
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*D"mS S^^r (prononcé : ""ClK i<20 ), tnot à mot «comme le jour»

est une locution adverbiale qui signifie «à l'instant, sur le champ, tout

de suite»; l'hiératique Q^Z ITpÎ calque purement et simplement l'idio-

tisme assyrien.

^-'^rr'S qal prétérit de la racine 2Vn «frapper». L'emploi de

ce prétérit succédant immédiatement à un présent i''2S*^"'M, ajoute une

grande énergie à l'expression : à peine l'attaque-t-il qu'il l'a déjà frap-

pé. Pour l'hiératique îinX"Ti voy. p. 52.

tî'231"I\*< est un prétérit, parallèle au verbe du verset précédent^

Le sens est : à peine l'attaque-t-il qu'il l'a déjà frappé et tué». Il se

peut toutefois que le signe "^n ait aussi la valeur de "|n ou "jX"I;

nous aurions alors la forme du présent, temps qu'afiecte également

l'équivalent hiératique t:>''^<-i^<rj^<-Nn «il le tue» (tk: de îTJ = y^p

«couper, tuer»). Disons, en passant, que la désinence ti^^s, n'étant
3

pas la marque du pluriel, devait se prononcer ""S et rentre par suite,

dans la série des syllabes composées devenues syllabes ouvertes par

suite de l'oblitération de la consonne finale. La constatation de ces

faits établit définitivement que la méthode de l'acrologisme observée

dans les hiéroglyphes est aussi le principe constitutif de la formation

des valeurs phonétiques dans les cunéiformes assyriens. Ce principe

est la clef des lectures phonétiques, et l'on doit rejeter toute 'explica-

tion qui s'en écarte. Contentons-nous de citer un seul exemple. Avant
3 3

de connaître le rapport entre ti"i^ et ^s que je viens de constater, je

8 1

croyais pouvoir considérer la lecture ""S (=: ''^i} du signe riU «mai-

son» comme l'équivalent de l'hébreu 'i< «île, endroit habité» (voir p.
s

10), maintenant cela n'est plus admissible, car^j^ n'est que la réduc-

tion de îi»^î<. Quant à ti"'ti, il constitue une des valeurs du signe 2S
w

ou £S (abrégé de nx «creux, grotte, caverne», aram, t<nsw «cellule,

3

lucarne») et qui signifie '\r\'^2 «maison». En d'autres termes : ""S est

un phonogr-amme au lieu d'être un mot réel.

Lignes 17^18. On peut douter si le mot pD qu'on peut lire

aussi DÔ vient d'une racine pD (Y'\p) Y^2 (j'ïd) ou de DD:, '^DJ ; le

sens ne sera pas changé, car toutes ces racines signifient «couper,

trancher». Le niot-ù-mot de ""Z"; DO Nti' «celui à qui on arrache le

cœur» est «celui de la coupe du cœur», ce que la rédaction hiératique

8imj)lifie eu S2~2n 2^S H'Z* «celui au cœur coupé ou enlevé», ^'ous

avons relevé plus huit une simplification analogue au sujist de p"-,i:2
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de là, le nom royal babylonien "^jni^np-^^iK = "DmiKD S^CH «homme

de Maroiulouk».

"I^^Ssn^?::, et. obi. ••rSxmD, est le participe iphtcal du vor])e

-]S« «aller» qui prend la nuance de «s'en aller, passer vite, périr».

En hébreu, la racine "^Sn aboutit aussi à l'idée de dépérissement et de

disparition (Job xiv, 20. Psaumes lviii, 9). Dans le "[hn arabe cette

acception est devenue prédominante au point que le sens primitif

d'«aller» s'est entièrement eftace. 12''7Nm:2 répond ainsi très-exacte-

ment à l'hébreu P]1':5n'*î2 (Proverbes xxxi, 8—9) «fils de l'évanouisse-

ment, du dépérissement») expression qui désigne en particulier Phomme
malheureux, l'homme en proie à la soffrance, comme les mots paral-

lèles ^jy, jV^S. L'équivalent hiératique S«n"mD (lu ^NH'iasn) com*

posé d'éléments forts ambigus, signifiant entre autres, le premier «no-

cuite (-112 = 7in T. 7, 51, 52), le second «rapide» (Skh= Iti't^n, héb.

îi'n) est expliqué dans les syllabaires d'Assurbanipal par trois mots:

l^lbi^n^X, ipii'U et nmn. Le premier est un substantif formé de la

même racine et de la même voie verbale que notre l*''SsmD; il si-

gnifie donc «passage rapide, disparition, évanouissement». Le deuxième

exprime avec plus d'énergie l'idée de dépérissement et de souffrance,

comme il résulte de l'expression Tlipti'XD ^"lnx ou ^npîi'SS ns*^
«chemins ou montagnes de perdition, pleins de danger, impraticables».

Cf. ar. pcs «perdition (au figuré) = dérèglement, désordre moral»,

héb. et aram. pDS «cesser, interrompre». Le troisième mot a exclusive-

ment le sens de «rapidité» et d'«impétuosité» comme je le démontrerai

plus loin dans mes remarques sur T. 24, 46—47.

''HTD «en face» état construit et adverbe formé de Tin''D «le

devant, la face» r. nno (voy. p. 45). Bans l'équivalent hiératique -2H^

"•J'X-^l, la terminaison '•J'i^, suffixe de la 3® personne, remplace la

forme usuelle >2 (voy. p. 13). Quant à ''"l"2i<J, qui s'emploie indis-

tinctement comme nom, comme verbe et comme (adverbe, il ne dissi-

mule que les deux premières lettres de la racine, car ^SJ, idéogramme signi.

fi.ant «devant», ne joue ici que le rôle d'un déterminatif ; il est même
possible que le signe 2XJ1 se soit prononcé également r^D ou nSSD, de

sorte que le déguisement se réduirait à un simple échange de signes

homophones. Dans le style mixte on trouve parfois N'T'^XJî comme

équivalant à IITII^O avec les significations diverses de «celui qui se

met en face, qui se mesure avec quelqu'un, rival, compétiteur» et de

«texte primitif, original».

K:2rrSîi*''S «il se place», sur la racine pî:« et son équivalent

hiératique ISJ voy. p. 52.
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des peuples primitifs de durcir leurs projectiles au feu afin de les

rendre plus résistants. Le synonyme de 13X3X2 est le terme iSloSlO

qui figure dans la phrase de Sennachérib que j'ai citée tout à l'heure»

et chose singulière . la racine SSo a elle aussi le double sens de «rô-

rir» (arabe) et de pelottonner (hébreu talmudique). Après ces rappro-

chements, il est bien permis de considérer l'idéogramme de l'étoile,

hv2i comme une simple abréviation de iSloSlO-

IDXDXti* «ciel» est une forme poétique au lieu de I^DXti', héb.

CDtiS ar. SDD, éth. ''X'SD. Le prononcé T représente peut-être la troi-

sième lettre radicale.

"iTiXî^X «il [s'évanouit* présent de la racine llî «se dissiper,

disparaître» apparentée à "TlD (voir p. 5 et 11). Des formations ana-
. 3

logues sont : D10KTS, î2lSsn^« de DD-T. lûSn. L'hiératique "nti^ ou TD
représente cette même racine.

••ti^lD état oblique de Iti'IO «nuif» doit être pris adverbialement :

«de nuit, pendant la nuit». Cela ressort de la rédaction hiératique qui

place la particule de comparaison OT (prononcé DH de nOT «ressem-

bler») après X «eau» ; l'expression «comme les eanx de la nuit» serait

rendue en hiératique D''D S-^D X- L'idéogramme de la nuit : ''0, lu j";,

signifie au propre «brûlé, sombre, noir»
;

pour l'étymologie voir p.

85.

1i6"'X qal présent de "jSx, sém. "jSn «aller, s'en aller, périr»

etc. Son équivalent hiératique n, ou redoublé M M, est déjà coninti.

A noter la préformante Sx au lieu de jX- Le changement de n en i

se constate aussi en assyrien ; en voici deux exemples certains. Le

premier est le nom du lion, Iti^^:, répondant aux formes ti^S î^^ ^^

l'hébreu et de l'arabe. Le second est le pronom indéfini xSxo «quel

que soit» qui entre dans les locutions lîi'Xi xSso «quel qu'il soit»

mti^ xSk!D «quel que soit le nom de» : sa forme primitive est sans au-

cun doute SjX2 accusatif de "i:xs «qui, quel». Il est d'ailleurs possible

que le signe Ss ait aussi la valeur de jX o» de pX-

Lignes 13—14. Sur l'hiératique ixn et iS-mX «mortel», voyez

p. 12 et 14. Le démotique ITDS «homme*> signifie au propre «faible,

périssable, mortel», r. ScS «faiblir, périr» ; le synonyme 12*^X, hèb.

ti'^X de la racine ti'JX «être faible, débile, impuissant», laquelle a

donné aussi les adjectifs ItiTX, Vvi'iX «foible, impuissant» : ^'^rs Î^IXn

(T. 97, 41) «qui fortifie les faibles», ^ti':X iniiTD {iOid. 91). 2) «dos

morts impuissants». Eu Babylonic le mot iS^OH se prononçait iS^lH,
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nourri, pâtir». Toutes ces qualités ronvinnnont très-l)i(în au ricin. Ou

sait que cette plante éphémère, en hébreu |V,T[:3 (d'où le grec KiU)^

a été introduite par l'auteur du récit de Jonas pour confondre le dur

égoïsme du prophète. Le correspondant hiérati(iue i^<"^^^''^J, mot-à"

mot «plante du poisson divin» n'est naturellement qu'un rébus sur le

mot vrai im^:;-

n''SsD1i< présent paël du verbe riSo dont on ne constate en

hébreu que le substantif p^D «farine fine» mais qui est fréquemment

usité dans le Talmud avec le sens de «hacher, couper en morceaux»
-,

\nS"'D r\''^0'\ \^*2 (Schabbat, p. 44) «celui qui coupe de petits mor-

ceaux de bois», lyiD Sti» "iSinn p^lSoD \mSD «ntin (Bésâ p. 1!)) «nous

nous permettons maintenant de couper de petits morceaux de bois dans

les demi-fêtes». Cf. arabe n'?D «extraire,jCouper». Quant à l'équivalent

hiératique S^D (écrit "isn), on ne doit pas le rattacher à un mot dé-

motique inS''D identique à l'araméen b<nS''D «copeau, menu morceau de

bois», mais à son synonyme ÎS^D (syllabaire) héb. p. SlO, aram. Nl'?"»D

mot qui dérive de la racine primitive sSd, héb. nSo «percer, écraser».

Grâce à la loi d'homophonie, l'idéogramme S'D désigne aussi la racine

IsSti' (Il R. 39, Ugh).

Lignes 9— 10. La rédaction hiératique donne à la déesse iSta-

rit (Sp''«) le titre de «mère» (|«~Sx!3).

ST"2XD pour SipXD «protectrice» de ips «avoir soin, être char-

gé du quelque chose». L'orthographe Sl^^ND au lieu de nX1^2SD fait

voir que la chute du n féminin si fréquente en hébreu n'est pas

étrangère à l'assyrien. Dans la stèle de Mêschâ, la prononciation se

montre déjà flottante à cet égard.

nsnstini< prés, paël de la racine niîi> ou nnti» qui figure à la

ligne 4 et dans le passage de Sennachérib: xnSti'IS ""SloSlD '•Ï'IX «rs
(I R. 41, V, 67, 68) «J'ai brisé (les ennemis) avec des flèches et des

traits». La forme apparentée: nHD, se rencontre dans la phrase fciti^

ïn^DlS K"*Ji<3U . . . (Norris III)) «celui qui détériorera mes statues».

Il se peut toutefois que le signe iTD (= iTD) ait aussi la valeur de

JT'li' et même celle de nX'i^'. L'équivalent hiératique est ici le signe

t<D répété et suivi du complément i<j.

Lignes 11—12. liJCSD «étoile» héb. '2'2'^2^ vient de la racine
T

222 signifiant tantôt «renverser, culbuter, rouler en forme de pelotte

ou de boule»\ tantôt «griller, rôtir», a aussi produit l'assyrien 12SDJ<D

«balle, projectile de bois*». Ce rapport de sens découle de l'habitude

1 De là, l'éthiopien 222 „ètie rond".

2 Voir plus loin le commentaire de 'T. 39, 9—10.
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«honneur» etc. qui remplacent les pronoms dans le style épistolaire

de l'hébreu postérieur.

3

liXp et. obi. ^'jUp ou ^:sp (héb. 7^:p, ar. «:p) «roseau» est ren-

du par l'idéogranime ^:, abrégé de j^j = dém. i:^j, simple variante

de i:sp. Cet idéogramme désigne toute espèce de plantes et d'arbris-

seaux, en assyrien i:fM «ce qui sort (de le terre)» et, par homopho-

nie, l'idée générale de mouvement et d'allure qu'exprime le verbe

i;Sî. En hébreu de même, les produits de la terre se nomment D''X'ÏKÏ

(r. N>f) et rj* (Psaumes L, 11). — Un point grammatical à noter, c'est

que la comparative b<0^2 «comme» régit habituellement l'état oblique :

^;^i XDO «comme un roseau», ^IS'^ î<2^3 «comme le vent» ^onu i<D^-

«comme l'onagre».

^VXnn^H, iphteal présent de «^fn, «briser» héb. n^H (= *:fn)

«partager en deux moitiés». Pour la forme, comparez '»2î<np''X «il

dit» de X^p (= héb. n^p «maudire») «dire, parler» ; la transcription

"•VXnnit* serait strictement possible, car la vocalisation 1S se trouve

aussi dans la même forme verbale, comme dans ^^XnîSIS «il touche»,

Dinsnntî «il se couvre, il se ferme» etc. En hiératique, l'idée de «bri-

ser» s'exprime, symboliquement peut-être, par ;;^i, abrégé de IjS «ro-

seau», lequel idéogramme marque en outre l'idée de «construire, faire*,

ce rapport s'explique aisément par le fait que les constructions primi'

tives consistaient en cabanes de roseaux.

Lignes 7— 8. Le mot 1JS12 qu'on est tenté de rapprocher de

l'hébreu nyi2 «ampoule», me semble avoir plutôt le sens de «veine»
T

L'idée fondementale, conservée dans l'arabe yS2 (V^2), est celle de

«s'allonger, s'étendre au loin», de là, le sens d'«étendre» qui est propre

à l'idéogramme ^2' D'autre part, la lecture l^j dont cet idéogramme

est susceptible fait susposer un terme démotique 1T; avec le sens de

«veine», identique à l'hébreu l^jj. Les veines, qui semblent ficeler le

corps de toute part sont convenablement désignées par l'idéogramme

XD «cordon, ficelle» '.

irnv, et. obi. ^:\t: est sans aucun doute l'arabe niH' «ricin».

La racine jnj employée en araméen signifie «se baisser, ramper» d'où

l'hébreu in:i «ventre (de reptile)» ; en arabe '|n:i signifie «être mal

1^ 1.» DiciiiC TU ei fr^queuto en assyrien et en hébreu post<^rieur est reut-ôtre con-

tractée de yT^T „treinbler, s'agiter", laquelle représente lo redoublement de yiî

.

Voir p. 12.

2 ^n assyrien ^0y'^ iH R- 4B, 2S^h}, r. 021 „lier''; cf. ar. S^H „ corde, veine"

Lea syllabaires expliquent aussi »^q par ^jj^y»» ;:^ i^r. •j^r»» «longue cordo". La

conitatatiou du senti véritable de SC-IJSI^ cnUve toute base aux interminables

études quf quelques a8«.\ noloKues ont consacrés à ces expressions.
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là- nS^Sn «îXf'tion continue, ininterrompue» et qpn «inimédiateuient

après, tout de suite» tandis que spn prend la nuance de «serrer, atta-

quer avec force, prendre» etc.

SpSî''« «il soutUe» qal présent de ppT répond ici à l'hiératique

"t-)"n; dans T. 2, 34—35 il^est rendu par •'nsSHT, mot dont le :8ens a

été expliqué à la page 12.

Lignes 3—4. IDl^D, et. ob. «•^TIl (pour p^n) Pliécreu p'^^

«éclair, foudre» vient de la racine p"û «jeter des étincelles, darder des

rayons brillants», d'où pnnbîJ«n^« «il darde, il éblouit, il foudroie» et

en hébreu pn^H «être ébloui, aveuglé». L'hiératique rend l'idée de

l'éclair par Trm: (ou TJ'Q^:) qui se compose de D13 ou Q^: «éléva-

tion» et de y^^ abrégé de 11^: «épée, poignard en forme de flèche»
;

cf. aram. t^TJ «dard, flèche». La réunion de la signification de flèche

et d'éclair s'observe aussi dans l'hébreu ^n. Le phonème Di: ou D^^

ne fonctionne que comme détermiuatif, l'idée fondamentale réside dans

y} qui, redoublé, équivaut au verbe pn3M:b<iTS.

Ce même idéogramme Qi: (d^2) .pris adverbialement, équivaut

g

au démotique ^^'^S'^^ «en haut», idée rendue par SH ]N dans T. 2, 9— 11.

L'idée de îi'iSDSti'«en bas» qui correspond d'ordinaire à Sn '2 (ibid.)

a

a ici pour équivalent hiératique le signe V^» répété. Ce complexe rend

aussi le verbe imii'tiJXn^S, iphtaneal de la racine niti^, nnt^* «courber,

abaisser» qui s'emploie aussi en hébreu avec le même sens.

Lignes 5—6. A n^':SD «celui qui craint» participe de nSs

«craindre, adorer» (cf. aram. hSd «servir, adorer») répond en hiéra-

tique le composé (î<:"')\-| D'X mot-ii-mot «crainte-prendre». La syllabe

D^S rappelle immédiatement l'hébreu nd< «crainte, terreur», C*X

«terrible», la syllabe M = \"1 semble apocopée de ]\n, l'idéogramme

habituel de «force» ; comparez
,

quant au sens, l'hébren pnnn

«saisir, tenir» qui vient de pjn «force». Ajoutons que grâce à cette

correspondance on obtient le sens véritable du pronom refléchi hiéra-

tique ''n-D''S, abrégé D^l^ «môme» : il signifie au propre inmSin «crainte,

adoration, respect» * etc. C'est donc un pronom honorifique, analogue

au démotique 1ii<::i<1 qui signifie proprement «hauteur» et ce n'est

point le calque même de ce pronom comme je le croyais jusqu'ici. Un
autre pronom hiératique de civilité est jSl""'D littéralement «endroit-

fort» ; cf. les mots mi «hauteur, élévation», rhvjp «mérite % "!l22»

2

1 Ceci ruine 1a tentative plus que téméraire de voirdan9v«| un suffixe du cas iuessif,

s'

ideutique au turc da, de (Lenormaut L. P. C. p. 176J.
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l'adjoctif féminin lrS/W (T. 38, 27) «qui s'en va» rendu 7 également

par l'idéogramme "Tîli*. Mais l'assyrien possède deux autres racines

hhii qui répondent aux racines SSy et SSn des langues sœurs et dont

l'usage est beaucoup plus fréquent. La première a ordinairement le

sens de «suspendre, accrocher, pendre» -, ainsi, qal présent : sp^Tî-pi*

K2^sS"'W (U R- 14, 18) «il accroche (ou suspend) l'outre (ou le seau)»*

Le prétérit se trouve entre autres dans la phrase si fréquente dans les

inscriptions hiératiques ^ti^'ti'K: «rs iSlS^S IjV^i'naXS «ils pendirent

leurs cadavres à des poteaux (zr: talm. îi'*ti*: «longue barre de lois»).

Parmi les substantifs qui en dérivent, les plus importantes sont iSsSs

«tige, pousse, jeune plante»
;

(cf. héb. nlS/iy «pousses», h'iTJ «jeune

enfant», ar. n'^K'^V «l'êtes, seconde traites»), iSxS (d'où l'idéogramme

SsS) ou iSlS formés par l'aphérèse du i< comme n^S de "lSi<, in*»^ de

KYS (cf. héb. nyi de yT ; aram. in de "nx, ]2^} de ti':«) «objet qui

pèse, précieux, magnifique» fréquent dans la locution ibSD ^hlth ou

iSsîS *SiS «plein de magnificence». Quand on considère que le sens

principal de S'?v (^- i-) ^^ arabe est «être malade, être indisposé» ab-

solument comme SSii en araméen, on ne peut s'empêcher de supposer

l'identité primitive de ces deux racines. L'idée de meuvent suivi con-

cilierait très-bien toutes ces significations, depuis celle de la maladie

conçue comme un vacillement et de la jeune pousse qui apparaît après

les anciennes, jusqu'à celle de pendre et de peser qui se résume dans

une suite de mouvements balancés, comme le prouve par exemple le

verbe nSn qui signifie «pendre» en hébreu et «suivre» en arabe. En-

fin, l'assyrien possède une troisième racine Sbx qui, d'accord avec le

sémitique SSn dont le sens fondamental de «commencer à paraître, se

montrer à l'horizon» est conservé en arabe, donne les idées apparen-

tées de «briller» et de «louer». Ainsi par exemple : S'''?\X (pour

S'^Ss'IH) «je loue» S''S''S (pour S''^'S"'S) «qu'il brille». Les substantifs

^yn «métal brillant» et 171S «l'éclatant, le pur» donnent lieu aux

idéogrammes TH et /Mi. Ce dernier, désigne non seulement l'étoile

brillante mais aussi, dans un sens général, l'épanouissement et l'allégresse

(dém. lïS*X, héb. î'Sy). 11 ne serait pas impossible de rattacher cette

racine aux deux autres, mais quel qu'en soit le rapport primitif, le rap-

port entre les expressions démotiques et leurs équivalents hiératiques

respectifs est incontestable.
'

Le correspondant démotique de SiX'SiX est ici r|*psn^8 qal pré-

sent de r|pn ou peut-être mieux r|2ri. L'incertitude des deux der-

nières radicales vient de ce que les sylhibcs r|^|T, 2"'p, r]"^, sans compter

2'JI, c]'j, sont exprimées par un même signe. Kn hébreu c'est la racine

C]2n qui a tout particulièrement le sens de «se hâter, se presser», de
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"IJÎI, qui a en éthiopien le sens de hauteur, élévation, montagne. A
comparer aussi le nom arabe du grand désert :]SpnX Ss «montagnes

ou dunes de sable mouvant». Il semble donc que les termes assy-

riens TT»^, IT^ viennent tous deux de la racine m^ qui signifie en

éthiopien «lever, porter» racine qui a donné naissance à l'hébreu iSVi

«cou, col» littéralement : «qui porte (la tête)» et vraisemblablement

aussi l'IV «rocher, éminence» *. 11 est même très*-vraisemblable que

l'idée de proéminence et de relief fait le fond de la racine commune
sémitique m^, n''^f «modeler, donner une forme, former, dessiner» etc»

Le second élément (SJ")pî vient sans aucun doute de l'adjectif dé-

motique iri (f. inTî) «écarté, éloigné», cf. l'hébreu njT. On lit T.

64. 9. NIIjtS îrT «que celui qui s'est retiré retourne !». ID-Sp^^"!^

D^n^rT (T. 60, verso 2) «ô ma déeesse retirée». Le désert est comme
le disaient les Hébreux n"^]} Y"^^

"^^^ P^y^ retiré, écarté» du «pays

habité» fl^î^lD Y^^.-
Conformément à cette conception, l'idéogramme

jV est formé des signes IiSï^lSJ «de côté (c'est.à-dire écarté) des gens»

et remplace parfois l'idéogramme "1T^< (= dém. ^3ix) «derrière» avec

lequel il a une grande analogie dans la forme : on sait que ce der-
a

nie r complexe se compose des signes ^HV-i''^<. Par tout ce qui pré-
3

cède il ressort 1" que le sens de l'hiératique 1TÏ'(i<3~)j''I-(s:"")|S ren-

ferme deux idées : d'abord l'idée de hauteur, conception primitive de

son équivalent démotique 1"i^ï^ analogue à l'hébreu n^lO, à l'araméen

m21 et à l'arabe :]Xpn>î; puis, l'idée d'endroit écarté, laquelle dans

les langues sémitiques s'attache à l'idée du désert ;
2" que l'idéogramme

principal du désert, j"»!, exprime par sa composition cette seconde

idée. Le génie sémitique déborde pour ainsi dire par tous les pores

du terme sacerdotal et je défie qui que ce soit d'expliquer cet

ensemble de faits, dans l'hypothèse des accadistes, sans admettrtî l'ab-

surdité aussi grossière que ridicule que la race sémitique tout entière

a emprunté aux Accads, non seulement des mots et des racines toutes

faites, mais aussi la manière de penser et de concevoir des idées.

Nous avons dit précédemment que l'idéogramme bli^ «se déplacer

se mouvoir rapidement» se rattache à la racine SSx, source de la négative

assyrienne ethébraïqueSli*,':'^ comme des substantifs hébréo-araméens '^''bil

«idole, néant», KniS''Si< «infirmité, faiblesse». Comme verbe, cette ra-

cine n'a été constatée jusqu'ici que dans ITsSXiTi^ (T. 2, 33) «ils

3 3

s'élancent» rendu par l'hiératique ij-"S"irii*'*"nt^*~î"ii<"1^ et dans

1 >-|^y i'onne parallélisme avec "^V"^^ „colline''. Nonibrea XXIII, 9

f :

*

O.
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palais soumarin pour lui demander le moyen de guérir cet homme.

Le sage'^des dieux, tout en donnant la preuve de la plus exquise po-

litesse envers son divin fils et collègue, lui indique un moyen simple

qui parait avoir été très-usité chez les mages de la Babylonie. L'en-

chanteur cueillait une certaine plante dans un endroit désert et l'en-

veloppait dans son turban au coucher du soleil. Le lendemain, au

point du jour, il étendait cette plante sur le gîte du malade, auquel

il avait soin d'entourer la tête et le cou avec de la laine prise d'une

brebis intacte. L'opération magique se terminait par la recitation

d'un poëme dont la fin contenait le refrain sacramentel. Le sens de

l'opération est des plus clairs. On voit d'abord que la croyance à la

vertu antidémoniaque de certaines espèces de plantes et d'essences n'était

pas étrangère aux Babyloniens. Puis, le symbolisme sémitique de la

pureté corporelle et morale a trouvé son expression la plus significative

dans la laine de l'innocente brebis entourant la tête du pécheur que ses

dieux protecteurs ont abandonné aux fureurs du démon : n'est pas lui

montrer d'une façon saississable le modèle sur lequel il doit former

sa conduite s'il veut échapper au mal qui l'accable? Cette conception

que nous trouvons ici cachée dans la pénombre d'un symbole, est mise

encore mieux en relief dans d'autres formules de ce genre que nous

étudierons successivement.

I

Col. 1. R. Lignes 1— 2. Au lieu de «maladie de la tête, p"TlD

nSpSI^ (>*Tn!2 et. constr. de IVHD), la rédaction hiératique a «tête

malade» yji pXîi^. Ce J^J a pour base Ij^j formé de la racine ;;fc<

«brûler, souffrir» de la même manière que p. ex. n^S «enfant» de T7S

«naître, enfanter»; cf. amh. 1^ de 171. Un autre dérivé de ;;x est

Ijllj, mot qu'on rencontre dans les phrases suivantes : 1û12S2v UU
sm:''"? (T. GO, 10) «que l'emportement de votre cœur se calme», ""[iN

KilU''"? S2K2'''7 i;i1Jl ID {ibid. verso 1) «mon dieu, que l'emportement de

ton cœur se calme» et auquel se rattache l'hiératique ;ij.

s

On rapproche communément le nom assyrien du désert, Ti''V,

et. obi. 1TÏ, de l'expression arabe NinV (d'où le nom du «Sahara»),

mais pour que ce rapprochement fût probable, il aurait fallu démon-

trer que l'assyrien 1"i'V signifie «blanchâtre, gris, couleur fauve» comme

le sénjitique "inï- La véritable ctymologie nous est révélée par l'é-

quivalent hiératique S'J'pi XJ^jS mot-à-mot «hautcur-écartement». Le

premier élément, négligé d'habitude, fait penser immédiatement au

mot assyrien 1~|^V «élévation, hauteur» et rappelle en outre le noiu

hébreu et araméen du désert, "^D^Cj K""!!» qui vient de la racine

1
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31 Lo (lieu Maroudoiik voit cela,

a il se rend chez son père la, entre dans la maison et lui dit :

b «Mon père, le Mal-de -tête a pris pO£S( ssion de cet lionime^^ !

c 11 lui dit cela deux fois':

d «Je ne sais ce que doit faire cet homme, ni par quel moyen il

guérira».

e la répond à son fils Maroudouk:

/ Mon fils, que ne sais-tu pas, que veux-tu que je t'ajoute ?

g Maroudouk, que ne sais-tu pas, que voiix-tu que je te dise encore ?

h Ce que je sais, tu le sais.

31 «Va mou fils Maroudouk,

32—33 cueille (?) un .... qui pousse isolé dans un endroit

désert,

34—35 couvre ta tête d'un mouchoir aussitôt que le soleil sera rentré

dans sa maison,

36—37 puis enveloppes-en le ... et serre-le;

38—39 à l'aube du jour (?) avant le lever du soleil,

40 répands-le dans l'endroit où il (le malade) se tient
;

41 prends les racines (de la plante);

42—43 prends aussi la laine d'une jeune brebia intacte
;

44—45 entoure la tête du malade
;

46 entoure le cou du malade
;

47—48 le Mal-de-tête qui réside dans le corps de cet homme (?) s'en

ira imédiatemcnt
;

49—50 comme une feuille que le vent emporte, il ne retournera plus
à sa place».

51 Kappelle-toi le serment du ciel, rappelle-toi le serment de la

terre !

Cette pièce ouvre une série d'incantations dirigées contre le

démon qui produit le mal de tête ou comme disaient les Babylo-

niens, le démon Mal-de-tête. Rien ne les frappait autant que l'at-

taque aussi imprévue que violente de ce mal mystérieux qui rend

l'homme fou de douleur et le met subitement à deux doigt de

la ^mort. Aussi l'imagination populaire n'a-t-elle pas manqué d'y

voir l'effet d'un génie malfaisant de la pire espèce, accourant du

désert avec la rapidité du vent et foudroyant d'un coup sa vic-

time. La poésie religieuse a donné à ce thème des développe-

ments vraiment remarquables. Elle décrit d'une manière saisissante

les dangers que court l'homme qui, par sa mauvaise conduite, s'est

aliéné la faveur de ses divinités protectrices : il devient infailliblement

la proie du terrible démon et subit d'atroces souftrances. C'en

serait fait de lui si, à ce moment extrême, le dieu miséricordieux par

excellence, Maroudouk, ne le prenait en pitié. Pénétré de compassion

pour la pauvre victime, le dieu va chercher son père la dans son
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INCANTATIONS MAGIQUES CONTEE LE MAL DE TÊTE.

K 3169

Incantation I (T. 13, 1—15 ,51).

Presque tout le poëme est en double rédaction. Le refrain et

la ligne 31 ne sont qu'en hiératique. Cette dernière ligne est for-

mée du début de trois versets dont la forme complète figure T. 30,

16. 31,30, 32 ; ces fragments de versets sont séparés par deux coins.

Aux lignes 40, 41 et 46, le verset démotique est intercalé entre les

deux moitiés du verset hiératique.

Col. 1 R. 1 Incantation. Le (démon) Mal-de-tête accourt du désert,

soufflant comme le vent
;

3—4 il foudroie comme l'éclair, il rase en haut et en bas
;

5—6 il brise comme un roseau (l'homme) qui ne craint pas son dieu
;

7—8 il déchire ses veines comme le ricin
;

9—10 il broie la chair de (l'homme) qui n'a pas de déesse pro-

tectrice
;

11— 12 celui-ci s'évanouit comme une étoile du ciel, disparait la nuit

comme l'eau.

II

13—14 II attaque en face l'homme mortel et le frappe à l'instant :

15— 16 il tue cet homme
;

17— 18 cet homme se tord (de douleur) comme celui à qui on arrache

le cœur
;

19—20 il s'agite (douloureusement) comme celui dont le cœur est em-
porté

;

21—22 il brûle comme un objet (tombé) dans un grand feu
;

23—24 ses yeux sont remplis de ténèbres comme un onagre agonisant
;

25—20 il se consume dans son âme, il s'attache aux morts
;

27—28 le (démon) Mal-dc-tête semblable à un fort orage, personne ne

connaît sa marche
;

29—80 personne ne connaît sa force entière, non plus que (la durée

de) son attaque.
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ipip, racine llp «courber» -, l'hiératique StiD'pSti', ainsi qu'il a été

dit plus haut, vient de IpX'^' «liauteur, élévation».

Liu'ues 13—14. Dans ces versets mutilés on ne reconnaît avec

certitude (jue les idéogrammes DS: = dém. IDD^î^^ «sort» (r. UW

«poser, étaldir») et ^r ir(prononcé '•j'btm ou ""Ji^TS) «or». L'ahsence de

lii version démotique ne permet pas de préciser les autres idéo-

grammes.

Ligne 23. On complète aisément [•':i2Tl]^« ^i« «qu'ils u'entreut

pas».

Lignes 24—25. Au lieu de D^^J, il faut certainement lire "]"in«;

ces signes complexes ne diffèrent que par la différence de hauteur d'un

seul clou et se confondent aisément.

La restitution de l'expression démotique qui correspond à l'hié-

ratique ^J-N-;S 12 «sa résidence divine (?)» prête à difficulté, les traits

qui en restent n'étant pas certains.

Je crois que l'expression Tlî^nS \ï/^ veut dire «dehors, au de-

hors, à côté, à l'écart». in« semble désigner le bord d'un courant

d'eau, la côté, le côté ; de là '^ym (pour ^<JS"'^^<) «de ce côté-ci, en

deçà» et sSinX (pour «Sl«"Tli<) «de l'autre côté, au delà». L'équi-

valent hiératique "iHl rappelle d'une façon frappante l'araméen "i:n

«dehors, en dehors» et l'arabe "13 «terre ferme, pays, champs, cam-

pagne».

Le démotique VVi «qu'il se tienne» permet de restituer en

hiératique n] -Xn-a^i^-]X3. Cf. T. 30, 12—13.

Ligne 27. La comparaison du verset parallèle T. 45, 44, rend

évidente la correction de 0"^}^} en "ims. Ce même verset nous apprend

encore que K*j ^2 est une faute de copie pour N:-rS'ï"''ti» «pur, pro-

.11
pice, favorable» et que l'hiératique ''Jl-nS7-n«'?-j^S-;XJ répond au dé-

motique |NX2lS «qu'il se place», c'est-à-dire : qu'il remplace l'Oudouk

malfaisant. C'est un nouvel exemple de l'équivalence de l'idéogramme

nsS et de la racine démotique JO.

Ligne 28. Pour i2 «mort» voyez page 48.
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remarquer que la coiitractiou n'a jamais lieu quand le nom est précédé
lu.

d'une préposition. On dit ainsi au nominatif et à l'accusatif IDtîp «sa main*>

,

Vki*2^îi' «son pied», IDXpSp «sa tête», mais V^^nXp ti/*"*! «à sa main»,

1î^"'S''li' 'li'n «à son pied», Vv^'HSpSp îi*n «à sa tête». Cette règle qui

exige l'insertion d'une voyelle entre le sufâxe et la dernière radicale

du nom régi par une préposition, est observée non moins rigoureuse-

ment en hiératique, où la postposition remplace parfois la préposition :

nominatif et accusatif ^3"1îi»^ «sa main», "'J-t: «son pied», ^:-Ss2-(:!Sti'

«sa tête», mais 1D '•j-X-lll' «à sa main», O ^J-«-l''3 «à son pied», -psti'

12 "•J'X'SsîD «à sa tête». La communauté d'une loi d'euphonie aussi

caractéristique rend évidente et palpable l'origine purement assyrienne

du système sacerdotal.

Grâce à l'ambigiiité du signe médian, le verbe transcrit J^DYSnO^W
peut se lire encore SQ^NnO'S et ^ÎOn"lp.^*'^< sans changer de significa-

tion, car les racines p"ii2,-in,t:, r\p*2 ont toutes les trois le sens de

«frapper, couper, trancher» ; l'équivalent hiératique est Si.

J'ai déjà signalé plus haut l'équivalence de l'idéogramme ISJ
(r. nj «errer, habiter temporairement un endroit) non seulement dans

le sens de «habiter, demeurer», héb. \2Z% mais aussi dans le sens

d'«agir» et de «faire» héb. j2D- La locution «il a agi sur sa main, sur

son pied, sur sa tête» désigne sans doute le mal fait à ces membres par

les coups du démon.
3 3

Lignes 9—10. 1^^'^ (pour I2*ti') «pied» vient de la racine qiti>

«fouler, frotter» ; la racine synonyme -|{<j produit le nom TT^J qui dé-

signe à la fois le pied et, le joug, d'où l'idéogramme du pied, l^j.

(a)

Lignes 11—12. nSuSp «crâne, tête» est pour nt^pnsp, héb.

m* „main" se prononce le plus souvent r\tip on riSJ \ ces phonèmes ne sont

autre chose que l'abréviation du démotique iP,Sp, inXJI. Le remplacement de

p par } avait lieu surtout en Babylonic. Comme pour une foule d'autres syllabes

composées, le H final s'élide souvent et il n'en reste que Xp et ><X De là troia

conaéquencea: 1" l'expression hiératique est indubitablement sémitique. 2' elle

nous retrace fidèlement la variété de pronociation qui caractérise l'assyrien ;
3"

elle u'fst que le débris d'un mot assyrien plus complet. Ces trois faits réunis

prouvent d'une fa(,'ou irréfragable le caractère à la fois assyrien et artificiel du

système sacerdotal. Les assyriologues ne s'émeuvent cependant pas pour si peu

M. Lenormant assure que l'assyrien IDS^, inSJ est cmpruuté aux Accads et

trouve do sérieuses probabilités pour voir dans l'échange de p et de ji „un fait

d'aciadisme ou do suinfrisnie resté dans le paya, où une notable partie des habitants

descendait de l'antique population non HÔmitiqnc" (J. As. mai—juin 1871) p. 621).

La découverte de lois phonétiques restés dans l'air après la disparition de la

langue et se communiquant aux nouveaux colons absolument comme la peste ou

la petite vérole, n'eHt-elle pas admirable V Kspérona que les accadistes noua donne-

ront bientôt l'analyso de ces étonnants miasmes glottiques I
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aussi 1(^ fond de la dénionologie hclmiiquc Une notion non moiiis'im-

l)ortiint(3 qui seinl)l(! ressortir des lifçnes 5—0, c'est (iiie 1(!S génies

malfaisants n^)nt pas de corps, ce qui explique; naturellement pour-

quoi ils sont si avides d'entrer dans le corps d(!S lioninies. C'est en-

core une idée qu'on retrouve intacte chez les docteurs talmudiques.

Ligne 1—2. On restitue avec certitude l'idéogramme ptî «in-

cantation.». Après ce signe, il pouvait y avoir tout au plus un second
w

Sin "|''"'^X, t^n démotique irii» "IDm^î.

ti^îl^n^X, aoriste itaphal de la racine Z"i^, ti^ti^'l «frapper», passée

éîralement en hiératique. Pour les formantes «T]1S-1î:, voir l'intro-

duction.

Lignes 3—4. Je suis porté à restituer dans la ligne 3 les

signes Ij 1D "ISH et dans la ligne 4 les mots ''DIW ^'^ «dont le

nom». L'idée de 12X3 «mentionné, prononcé» (r. S2J «parler, pro-

phétiser») est rendue en hiératique par SD, qui se compose des signes

t«(:"in mot-à-mot «oiseau-reposant», allusion aux prophéties qu'on ti-

rait des diverses attitudes des oiseaux.

1u^"'1\'l"l^i< «il l'a arrangé, disposé», en mauvaise part : «accablé,

violenté», iphtheal de Sin, héb. nm. La rédaction hiératique rend

cette idée par le signe ti*1X qui signifie «jeune homme, enfant» ; c'est

que «jeune homme, enfant» se dit en démotique ^'\'^\ au propre «de-

scendant» (r. lis = 11"'). Comme on voit, l'assimilation ne repose

que sur une analogie superfecielle et porte un caractère des plus

factices.

Lignes 5—6. Dans le verset hiératique il faut restituer le re-

3

latif i<îi\ Le nom ^2W semble venir de 5ti*S = ^ti"* «demeurer, ha-

biter, se fixer, s'établir» ; il exprime souvent l'idée de l'existence

comme par exemple dans le membre de phrase ''t<-|S h)î2 8û^2 Sîi>

^2W (Norris 945) «qui sont établis comme {•= qui sont comme) les

s

étoiles du ciel» ; l'hiératique ""J'H-Ti^ est d'autant plus vague qu'il

exprime d'ordinaire l'idée de «sortir».

Lignes 7—8. IDXp «sa main» est contracté de IDnNp ; la forme

absolue est inxp «main», au propre «manche» (héb. njp, Dp), de injsp,

forme féminine de Iji^p «canne, tuyau». Le J radical se perd souvent

en assyrien ; ex. : inNS pour ^n:^{^ «face, visage» (r. S3D) lnSlS!3

«impôt» pour 'in:S13N'2, r. p2 «donner», héb. pJ. Faisons cependant
7*
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Ligne AS—59. ns piiiriel de llX «pus. fois», d'où l'hiératique

1TX, !'• N"IS, sera, my «marclier, fouler». Cf. l'hébreu Q^ç qui a éga-

lement ces deux significations.

3 3 1 9

Ligne 60. On lit comme T. 8, 35, 'ki'^S'^j'Xî-jS: au pluriel ;
^j

2 1

représente certainement la syllabe n modifié du singulier ^"^-n^ à

l'efi'et d'éviter la diphthongue ae.

Incantation VIII (T. 12, 1—13, 35).

C'est la dernière de la tablette, la cinquième de la série des

incantations dirigées contre les Oudouks, série enregistrée dans la bi-

bliothèque d'Assurbanipal sous la rubrique Oudoiik méchant. Cette

formule se distingue par Tabsence du refrain et présente une double

rédaction sauf aux lignes 26 et 27, qui ne sont qu'en hiératique. La
ligne 28 donne le verset sacerdotal qui foimait le début de la sixième

tablette.

Col. VI, 1—2 Incantation. L'Oudouk méchant a frappé [cet homme]
;

3—4 celui dont [le nom] n'est pas prononcé lui a fait violence
;

5-—6 celui qui n'est pas revêtu d'un corps lui a fait violence
;

7—8 il a frappé sa main et en a pris possession
;

9—10 il a frappé son pied et en a pris jjossession
;

11— 12 il a frappé sa tête et en a pris possession;

II

13—14 son sort ... de l'or . . .

6 ligues détruites.

21—22, 23 que l'Oudouk méchant n'entre pas dans la maison !

24—25 Que TOudouk méchant [quitte son corps ?] et s'en aille I

26 Que l'Oudouk bienfaisant et le Sed bienfaisant viennent!

27 Kxorcisme Oudonlc méchant.

28 Incantation. Oudouk malfaisant, Oudouk, mort (?) hostile etc.

35 Cinquième tablette (de la série) Ce sc7it des Oudoula michmtts.

Les nombreuses lacunes qui déparent cette pièce ne permettent

pas d'en déterminer les divisions avec exactitude. La formule ne laisse

cependant pas d'être intéressante. C'est la première fois que nous

entendons parler d'Oudouk et de Sed d'un caractère bienfaisant.

La mythologie babylonienne n'admettait donc pas le mal absolu

même parmi les êtres les plus dangereux, mais, s'ai)puyaut sur l'ex-

périence quotidienne, elle laissait place à des exceptions qui, en défi-

nitive, ne font que confirmer la règle génôrule. Le caractère po-

pulaire et piiiiiitif de < ( tte (•once])ti()n saute aux )eux et elle fait
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Lignes 39—40. Jiii rédaction hiératique ronforco la négation

Ij'IJ m (lé)n. SlS-^IS^en préposant la conjonction 1ï< ;uix deux ])ho-

nènies "|><1 «femelle* (!t \l'M^ «mâle». Ce renforcement n'a pas lieu

dans la rédaction populaire ; de plus, le mot «mâle>> y est placé

avant «femelle».

Comme le pronom pluriel ijlti» détermine; T'iS2''î (var. n^Vj et
U) II) lil h)

T^-ti^^rT, var. D^nH-îi'^J^r (pour ^ib^^'^j^î, D^nS^i'^rî), on est porté à

supposer que ces deux mots sont aussi au pluriel. Pour le dernier

mot, il n'y a point de difficulté, attendu que la terminaison ns- peut

représenter le pluriel féminin. La chose est moins aisée pour le mot

inï<3^T, car il faudrait admettre qu'en dehors de pluriel i" et 'JS",

l'assyrien possédait un pluriel V, difïérencié peul-être du singulier par

la prolongation de la voyelle, hypothèse qui d'ailleurs ne présente

rien d'invraisemblahle : cet "i- serait le résidu de la désinence "'jT

comme i- serait le résidu de T- ; l'assyrien posséderait ainsi les trois

formes du pluriel qui caractérisent les trois groupes sémitiques : héh-

réo-araméen (qi~,
l^"),

éthiopien (j^^") et arahe (jv)- Ceci admis, le

désaccord qui nous choquait tant dans les membres de phrase . . iSxîljJ

IJIti*, im:û^::S"lti'Kmû 'ip^^^h Dir\^hiiî2r\'y "n^C, etc. fait place à l'accord

le plus parfait. Quoi qu'il en soit du reste, il est à remarquer que

dans ce cas, la rédaction hiératique emploie le plus souvent la forme

du singulier, chose naturelle, puisque ce système artificiel n'a aucun

égard à la quantité des voyelles.

''n!Z/"'J"'î pi- inhiti":"*? «femme» est probablement composé de ">i

«souffle, âme, personne (r. yv)» et de M~)Z'''^ «femme», féminin de it^,"»:

«homme (cf. héb. "^"H, n^N*)« C'est à peu près le WeibsOild ou. Weibs-
T

perso7i des Allemands.

Lignes 45—4G. Nous avons expliqué plus haut les diverses

2 2

acceptions du mot TT'T'i'î, ac. fc^TTii^. Son équivalent hiératique Vi* S'i',

littéralement «ce qui (est de) main» désigne au propre un objet de

prix et s'échange avec TirSO ou '!"n3':2N*: (r. I^D) dans les textes his-

toriques. Le phonème qui correspond à N':'N2S;, accusatif de T;^<D^sJ

«récompense, bienfaisance», est effacé.

Lignes 47—48. Les représentants hiératiques des deux syno-

nymes Xnnp^S et Sn^SïXn, accusatifs de unp^N (r. 2'\p)j in^S:^Nn (r.

^h"!!, ar. iSy) «prière, supplication», sont éftacés. Le verbe ICT'S
V

(pour 'lXD^ti'"'S r. ii!2\l% sém. yaîiO «ils entendent, écoutent» est paraphrasé

en hiératique : "[in |>''S*, mot-à-mot «mémoire (pS = "nX^'î) — tenir».

Lignes 55—56. \^C^D doit être une faute de copie pour ^h^o

= inXxSlD, mot expliqué à la page 36.
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redoutés qu'on a changé en exorcisme en ajoutant le refrain sacra-

mentel. La simplicité de l'expression et la limpidité du style semblent

indiquer que nous avons ici le modèle sur lequel ont été composé les

chants analogues qui précèdent. On remarque surtout l'importance

fatidique que l'auteur attribue au nombre sept, nombre qui joue aussi

un rôle exceptionnel dans l'antiquité hébraïque. On voit par là que

la valeur de ce nombre ne vient pas du nombre des planètes, comme

on s'est imaginé jusqu'à ce jour, mais qu'il a sa sourc3 dans une légende

qui fixait à sept le nombre des démons les plus malfaisants.

Ligne 3o— 35. La lecture hiératique du chififre SJ~Vn est

Hiti'^t^S phonème qui déguise le démotique ^TO''D «tige, bois mince»

dont le synonyme 13''ti' (Nor. 1065), talm. X^^ti» est homophone

avec le nom de nombre assyrien ^y.D, sém. y^îi^»
a

Ligne 32—33. La correspondance de l'hiératique "^2 avec le

démotique 12pSJ «trou, ouverture» (héb. 3pj), et. constr. ^NpSJ, pi.

''2p^2 nous révèle pourquoi cet idéogramme signifie d'ordinaire «mort»
;

cette signification a sa source dans l'analogie de 13pX3 et 12^X3 «mor-

talité, coup mortel» et constr. ?]J<JX3) héb. C]:^. Quant au démotique

l^pi^Jj il me semble maintenant hors de doute qu'il faut y ramener

le mot ini2S>^J «fonction de portier» 12X^3 «portier» et leurs dérivés

3

hiératiques 2J<J''3 et 2X^3 que nous avons discutés à la page 25. Le

rapprochement de l'arabe y^i^ esta rayer. Dans la prière de Sargon à

la, on lit Nri2"iS Ili^'t^D *'2pm «ouvre les portes de sa bouche», c'est-

à-dire : accorde lui une autorité incontestée, en hébreu VQ *nr9 nriB *•

V - V

Lignes 34—35. Le démotique \"n:iS1î ou m:ifc{1T et. constr. pi.

V

de l:it<lî me parait signifier «perturbateur», car dans le syllabaire

quadripartit l'idéogramme jxn ou p^D «retourner, remuer» est rendu
2V

par i:iKlT. Cf. sém. jy^. Je ne sais comment analyser son équivalent
a

hiératique sr-"l''X-''ti^ non plus que la paraphrase sacerdotale "S^'jX

SJ-Xj: pour «ciel».
3

Lignes 36—38. '•Dir, pluriel de ^î2^2 «palais, temple». Dans

la prière de Sargon citée précédemment, on trouve le membre de phrase

^i2"'D^D 1Ji<2 «qui a construit tes palais ou tes temples«. Cette inter-

1

prétation est confirmée par l'hiératique ]iy^S «maison grande» synonyme

de 7S;"^^< par jeu de mot sur le démotique 17X:3^S, le sémitique 7D\"I,

r. ^2% So «contenir, renfermer» d'où aussi l'éthiopien h^HD «au mi-

lieu» et l'hébreu h2''î2 «lit d'un ruisseau».

1 Voir La nouvelle l'uoltttion tle l'ucattlis/ne p. 16— If.
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est pour 1J-8TS2, c'(!St-ii-(liro que la négative i: pf.uvait aussi être

insérée entre les préfonnantes et la racine. Notons en passant que
3 » 1 1

dans notre passage le ij de ^J-J<;-i<j ne peut être qu'un complément

phonétique, ce qui ramène le phonème K:i à un type |XJ ou plutôt pj

car il y a lieu de croire que la vraie lecture dudit phonème est ""j.

Naturellement, îiji n'est autre chose que le signe \'>2 qui représente

ordinairement la racine inpi «tourner, retourner, remettre» etc.

w- a

^'ÎWD est la 2'' personne singulier de sm au paël ; la rédac-

tion hiératique se sert fréquemment de la 3*^ personne à la place

de toutes les autres.

Ligne 27—28. tD*i<, impératif de SD2 «partir, quitter», héb.

j;D3 «aller d'un endroit à l'autre, voyager» ; son équivalent hiératique
3 u)

(si) "^2, prononcé probablement Slï<3 ou SnK2, vient de la racine

assyriennne mz (ar. M2 «errer»)«s'en aller, quitter, partir».

3

8J"S est synonyme de TrX, dém. i^ix «derrière».

Incantation VII (T. 11, 30— 12,Gl).

Double rédaction, sauf le refrain et la souscription qui ne sont

rédigés qu'en hiératique. La ligne 58 intercale le verset démotique

entre les dieux moitiés du verset sacerdotal.

30—31 Incantation. Ils sont sept, ils sont sept;

32—33 dans le creux de l'abime ils sont sept;

34—35 perturbateurs (?) du ciel, ils sont sept
;

36—37 ,38 ils ont grandi dans le creux de l'abîme, dans le palais

(souterrain)
;

39—40 ils ne sont ni mâles ni femelles
;

41—42 ce sont des torrents qui se répandent
;

43—44 ils ne prennent pas de femme, ils n'engendrent pas d'enfant î

45—46 ils ne connaissent pas la pitié, la bienfaisance
;

47—48 ils n'écoutent pas la prière, la supplication
;

49—40 ils multiplient les haines dans les montagnes
;

51—52 ils sont les ennemis d'Ia;

53—54 ils sont les agents des dieux
;

55—56 perturbateurs des places publiques, ils se tiennent dans leg

rues
;

57 ils sont ennemis, ils sont ennemis
;

58—59 ils sont sept, ils sont sept, ils sont deux fois sept.

60 Rappelez vous le serment du ciel, rappelez-vous le serment de la

terre !

61 Exorcisme Oudouh méchant

C'est un véritable chant populaire sur les sept démons les plus
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répétition du signe n qu'on superpose à lui-même. Le signe n repré-

sente habituellement le verbe *i2lih^ «aller».

Lignes 21—22. Du groupe hiératique i<1-lSS D^T'îi'S je ne

comprends que la syllabe IHQ «brillant» ; l'équivalent démotique

n^ïi<l!2S3 «puissance» vient de la racine connue : l'iD- L'attribut

«seigneur de la puissance» appliqué à la lune est le synonyme' de son

nom habituel 12i<'"îH (II R- 58, A8ab), car cet iri< n'est à son tour

qu'une légère variante du mot IJX «puissant» que nous avons expli-

qué à la page 35. II entre dans la composition des mots tels que

iri^JKZSti^ ou 12SJX-Sîi^ «chef», de 12S ^Jt<2^<•vi' mot-à-mot : préfet-puis-

sant*, "13Sti*^S et son synonyme irS*;i'"'J «intendant, prince», qui se com-
(«I

posent respectivement de 12i<''1ti"'S «possédant-puissant» et irS-Itt'^J

«homme-puissant», irfc<1S2S «compagnon» f.inS2«nsnX (T. 177,15) «com-

pagne» composé de 12><-TlX2i< «compagnon» (héb. "inn) -puissant».

Lignes 23—24. On voit par le verset démotique que l'invocation

a en vue le dieu Feu, DV^i'^tî ; cette considération m'a engagé à chan-

ger au verset hiératique MD-jS en "iS^-ÎX, lequel serait pour "isn'pt^-jt^.

11 se peut cependant que l'idéogramme S2 ait aussi le sens de «feu».

A première vue on est tenté de prendre le mot IpW pour un

dérivé de la racine "ipj «creuser», mais l'hiératique S"lS21^< h^'D D^'\if

«chef secourable .(^<1^<2^K = imiST: «secours» S. G. p. 24, 277)*

montre clairement que c'est uue orthographe vicieuse au lieu de TJtî:,

état construit de Tl^JiiJ «ofticier, ministre».

"•210, ainsi que son équivalent hiératique "isn (prononcé hv)

désigne habituellement les places publiques (sém. pw)j mais l'ex-

w
pression «hautes (•'Dipsti' = Tlp^t^O places publiques» a quelque

chose d'insolite. On ne comprend pas non plus quel rapport il y a

entre le feu et les places publiques. Peut-être le mot ^210 a-t-il ici le

sens de \"ip1D «sommet». On lit par exemple Nor. 453 : *a"lX t<Q'2
.a -u) .

••TKÎV^'ITÏ TlpSti* ^^\p^D K:S «semblable aux rêms (qui montent)

vers les hautes montagnes, je montai vers eux». Dans ce cas, nous

aurions un dérivé de la racine KpD = Spti* et non de piti^.

Lignes 25—2G. Le verset hiératique est identique avec le verset

T, 5, 63 qui a en plus les signe lD«peau, corps» et son correspondant

démotique confinne définitivement l'opinion que nous avons émise avec

quelque doute page 27—28 sur la valeur négative des deux membres

de phrase «TSKQ-^n"jK-X"|-«n et '':~''S-SJ~SJ-;S-«Tfc<2. Dans notre

poëme, le premier répond ù ^îT'Tn K7 «n'approche pas», le second h

112 112 K7 «ne moleste pas». Il faut donc admettre que 'S''K1"S2
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hiérjitiquc n-llfci (= ^fc<) l'exprossion hal)ituello do l'idée do «sortir*

manqiK; do précision et ne peut être compris sans le secours de la ré-

daction démotique.

Lignes IG—17. DSnx'sSiO ne paraît pas différer de">SlDou '•SlD

dont le sens de «marché» résulte du membre de phrase : ""nn('<X) t<lf<

''D-^<'|-ÎS l<3 ^'710 DUt^ti' (1 R- 50, 38, 39) «A-ibur-sab marché de IJa-

l)ylone>> ; aussi trouve-t-on souvent ce mot combiné avec ipiD «place

publique^'^ et en compagnie de Xn*'^''! (héb. ZirT)) «rue» (Voir p. ex.

T. 12G, 1—5). Cette interprétation est encore corroboré par ce fait que

l'expression hiératique ^î"l^^^{ qui répond ici à "i^lD rend aussi le mot

1J1D, variante de IplD {ihid.\. 2—3). Enfin l'étymologie du terme sa-

cerdotal conduit également au sens que nous attribuons ù son équiva-

lent démotique, car STI^^S rapelle naturellement l'hébreu postérieur

I^Sy «endroit situé en dehors des barrières et occupé par des maga-

sins et des boutiques, foire suburbaine =">.

Pour les autres mots du verset démotique, il est à remarquer

que l'idéogramme ^J^n représente d'ordinaire le mot IplD «place pub-

lique», héb. plti», ar. piD. Notez aussi l'orthographe Tli^'^t^l pour

^n«'?Sl et lîSîDXJSn^^ pour lîSîXJt^n''^.

Lignes 18—19. La racine assyrienne "iriD rend toutes les signi-

fications du sémitique Qlp qui, suivant les formes verbales qu'il revêt,

signifie «avancer, être en avance, précéder, dépasser, présenter, com-

battre» etc. Le substantif nnXD veut dire «devant», idée que rend

fort vaguement l'idéogrannne "ti* «œil, face».

3

La divinité déguisée sous la forme hiératique ':KJl'"i1ti~T3 mot-

à-mot «seigneur (héb. 1''^ «lot de terre, souveraineté») du pays (pi<=
héb. î'iyo) grande ou vaste» c'est-à-dire du pays des morts, est le dieu

Nergal hT\l (r. hy\ «piétiner,épier»), mentionné dans la Bible comme

particulièrement adoré par les hommes de Cutha (2 Kois xvii, 30).

Cette donnée est également corfirmée par les textes cunéiformes. La
conception du dieu de la guerre comme une divinité infernale rend

un éclatant témoignage en faveur de l'espi'it humanitaire de la race

sémitique. Avec un pareil -point de départ, les hommes méditatifs de

la nation, surtout les prophètes hébreux, ont pu aller plus loin et com-

damner entièrement la guerre comme contraire à la justice et souhaiter

l'arrivée d'un temps où les armes de guerre seront converties en in»

struments d'agriculture.

Ou a vu plus haut que l'idéogramme nxS désigne l'homme qu'on

fait aller d'un endroit à l'autre, l'envoyé, le mesbager ; cette signifi-

cation est transportée sur le signe homophone nsS formé par la
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«étendre, répandre». L'équivalent liiératiciue 4-''£ s'explique par la

variante 12"13 «s'étendre».

Lignes 6—6. vnS «ils prennent» et nSs «ils engendrent» sont

visiblement des participes écourtés dont la forme pleine est lî^riK, 1TSt< ;

c'est encore un exemple frappant de l'emploi du singulier à la place
du pluriel.

Sitî, négative correspondant à l'hébreu •?« qui s'emploie plus

souvent avec [le subjonctif*. Elle vient de la racine hhi^ qui donne
aussi l'hébreu b^h]^ «vain, impuissant» et le syriaque t<niS"'':S «fai-

blesse».

Lignes 8—9. DSnmfc^n ou inmî^n, var. D"in2n«n vient de

]DT «être jeune, tendre» ; les démons, étant privés de sexe, ignorent

l'amour et les sentiments qui pourraient adoucir leur férocité naturelle.

Pour riiiératique 1î z= dém. ITS, voir p 39.

Lignes 10—IL. Le sens de «haine» que j'attribue au dé-

motique ID^D résulte de l'équivalence de l'idéogramme D"'D et de TS^T^
(1. 12— 13) qui est l'expression ordinaire pour «ennemis». Il s'ensuit

encore que l'idéogramme ^1S qui rend le mot ID^D à la ligne 10, n'est

autre chose que la racine hébraïque 2ij< qui a donné les mots ^^it^

«ennemi» et n3''X «hostilité», cf. ar. :21K «se fâcher». "»D''D est proba-

blement pour lD''ti' de la racine NDîi* «crier, parler» et désigne pro-

prement le cri de guerre que poussent les combattants. Remarquons

en passant, que l'équivalence du signe D"'D et du dtmotique '\j'\^* ex-

plique d'une façon naturelle pourquoi on a choisi ce signe pour

l'indication hiératique du dieu Lunus : le choix a été déterminé par

l'analogie qu'il y a entre irti' et le nom de la lune irD-

Le signe nXD désigne tantôt le pays plat, tantôt le pays mon-

tagneux, suivant qu'il se lit ('l)rii<ÎD (voir p. 31) ou (l)lKtw*- Ce

dernier mot vient d'un racine Xltir* «jeter, projeter» ; la montagne est

considérée compie une projection de terrain. En hiératique, il se pro-

nonce yi2, de là le complément phonétique Ml. La rédaction hiéra-

tique fait suivre ce signe du synonyme pi<ki*-"iSn dont le premier

élément est l'abréviation du substantif T^.Nn qui dans les syllabaires
a V

traduit le complexe "i^-O «endroit mauvais ou impraticable». Le se-

cond élément, pSli^, signifiant «hauteur* a été expliqué plus saut.

U'Tt^ «ils multiplient», racine «n"1, Bém. '•n ; le correspondant

1 hti avec l'indicitif «u tKuivf |>. ex. iVauim-.s XIJ, 2. Il est eiuploy»^ suhstauti-

vement cIuuh la locutiou ^^^ C"^w£^
^^^''' ^^^^*> ^"'*) .,r<^J"'ïo * néaut" et daus

Je cniniiosM «.^M^"•UkJ (l'rov. XII, 28) „iion-iuort, uninurtalité".
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12—13 ils sont Iss ennemis du dieu la
;

14—16 ils sont les agents des dieux
;

16— 17 perturbateurs des rues, ils se tiennent sur les places publiques;

18— 19 ce sont eux qui marclient devant Nergal, puissant guerrier

de Bel.

II

20 Rappelle-toi le serment du ciel, rappelle-toi le serment de la terre 1

21—22 Eappelle-toi le serment de Sin, seigneur de puissance!

23—24 Rappelle-toi le serment d'l§, qui détruit les montagnes élevés !

25—2G N'approche pas le corps de l'homme fils de son dieu et ne

lui fais pas de mal !

27—27 Pars de devant lui, pars de derrière lui !

29 Exorcisme Oudoiih méchant

On distingue deux divisions : l'exordre et l'adjuration commen-

çant par le refrain habituel. L'auteur accentue, non sans une pointe

d'ironie, ce fait que les mavais génies ne se propagent pas comme les

autres êtres vivants en s'unissant à des femmes de leur espèce,

mais qu'ils restent privés des joies de la vie de famille. C'est à

cet état d'isolement dans lequel ils sont condamnés a vivre, qu'il attri-

bue leur cruauté et leur humeur batailleuse. Ils sèment partout la

haine et les ravages ; les montagnes, la mer et jusqu'aux rues et aux

places publiques sont témoins de leurs méfaits. Mais leur plaisir prin-

cipal consiste à marcher au premier rang devant Nergal, dieu de la

guerre, car c'est dans les batailles qu'ils peuvent le mieux satisfaire

leur férocité naturelle. L'auteur n'oublie cependant pas d'ajouter qu'en

agissant ainsi, les démons ne sont en réalité que des instruments in-

conscients de la justice des dieux, laquelle exige que tout péché soit

suivi d'une expiation.

Col. V. Lignes 1—2. Il n'y a rien de particulier dans le ver-

set hiératique, dont tous les phonèmes sont connus. On remarque le

changement harmonique de ^3 en i^^l amené par le voisinage d'autres

^. Le verset démotique prête au doute par suite de la lacune, qui ne

paraît pas avoir contenu plus *de deux signes, tandis que le sens en

exige quatre: [mti^^S Kti^ 1j]snti>^S. — Le doublement du D a été

abandonné dans liHDIiTI pour I^IDiri''"!, forme écourtée de IJ^Dnin''"! ;

on sait qu'après les dentales la chuintante se change en sifflante.

Lignes 4—5. "ijTDXT désigne tout écoulement d'eau en général :

source, abîme, torrent, averse, inondation etc. (II R. 38, 21—25/i), ra-

cine ppT «couler».

\m:û^ns"'.ti'î<rnD, cas obi. de 'in'iî2'»2«T^'srns:, pi. de'iû''::ST^i<niD

«qui se répand>>, istaphal de î23"i, apparenté à la racine sum. tni, "ÎDI

G*
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Le fragment est trop peu considérable pour qu'on puisse en re-

conaître la nature. Son intérêt réside uniquement dans quelques mots

nouveaux, dans le verset 38—38.

Lignes 37—38. i:2^SSn lîûSKn «coureur», nom d'agent et participe

de la racine t2Sn simplifiée de î^CH «aller vite, courir», idée que rend

assez faiblement l'hiératique '^"^^^< J^ïi^ «qui sort». Dans le récit babylo-

nien du déluge, il est dit que les Anoun parcouraient ('lîOS'2Sn^S<) fu-

rieusement la terre. Un courier exprès se dit en assyrien lïSjSn IIxSî^

(pour lîîDXn). Pour la perte du D 2® radicale, j'ai cité plu haut l'ex-

pression '>is sS pour nfc<DM sS ; un auti'e exemple est 1"\^8Sn pour

ITCSn «amant».
o-«

ITmiD au propre «celui qui dispose, qui arrange» doit avoir

ici un sens péjoratif ; ma traduction «hauteur» n'est que provisoire
;

l'équivalent hiératique ^2"^i>l^< signifie littéralement «service-élargir»
;

ti'IS rend souvent le démotique 1T1 «serviteur».

s

La locution Iti^D^îi* j^j, mot-à-mot : «quel qui soit son nom» veut

dire «quel qu'il soit. Dans les langues sémitiques le mot «nom» a le

sens de «personne, individu». ]"'j semble être une altération de pc,

et. constr. de ^^'>C «quoi, ce que» ; la forme primitive est bien con-

servée dans le doublet ND"'D (Nor. 813) composé de po et de l'explé-

tive iV2. Disons toutefois que le signe y} pourrait bien avoir encore

la valeur de p^D, de sorte qu'il n'y aurait pas même de faute de pro-

nonciation. En hiératique il est exprimé par to) DW Nti' «ce qui

(est) cela».

Lignes 41—42. Le fragment du verset hiératique contient en-

core les mots «n'approche pas» {hi<û M Ij).

1

Ligne 55. L'idéogramme C]n sera expliqué plus loin.

Incantation V (T. 10, 57—11, 29).

La forme tout entière, à part le refrain et la souscription, est

en double rédaction et elle est bien conservée à l'exceptiou des lignes

57—58 qui présentent une lacune de quelques mots.

57—58 Incantation, Ce sont des guerriers . . .

Col. V. 1—2, 3 Ceux-là qui bouleversent sans cesse, qui sont nés du

bouleveri»ement du ciel,

4—5 sont des torrents qui se répandent
;

G—7 ils ne prennent i)as de femme, ils n'engendrent pas d'enfant,

8—9 ils ne connaissent pas la tendresse.

10—1^ Ce sont eux qui multiplient les haines dans les montagnes
;

I
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Lignes 31—32. imiJ^^NDID, t't. obi. ^msnNSID <;st le pluriel de

ID'ISSIO «qui cesse, qui s'interrompe^ adjectif dérivé du Ni pliai de la

racine "]"is, p"is «réparer». La rédaction hiératique le paraphrase

(iDJ'ITmD «cessant -aller».

m
Lignes 33—34. Le serment, n''Db<D, personnifie h\ sort immu-

able et tout puissant auquel les dieux mêmes sont soumis. Expression

du pacte primordial conclu Volontairement entre les dieux, le serment

est d'autant plus retoutable que loin d'être une force aveugle et in-

consciente comme la fatalité chez les Grecs, il agit avec une pleine

conscience et une régularité sans recours. Gardien jaloux de l'ordre

matériel comme de l'ordre moral, c'est lui qui, par l'intermédiaire des

démons, frappe l'individu coupable de la moindre infraction à ses de-

voirs religieux ; mais aussitôt l'expiation accomplie, il redevient favo-

rable et confond les génies malfaisants qui s'acharnent sur leur
3
(O 2

victime. L'impératif ^ûlH «confonds-les», au propre «achève-les, donne-

leur le coup de grâce» (r. DDH) rend cette idée beaucoup mieux que

l'hiératique nXD «séparer, écarter». Dans les syllabaires d'Assurbani-
2

pal le signe Din est expliqué par lSs:2S2 «confusion, confondre».

••nî^nnSD ^rcn «mes régions (r. -]si, py^ ou -jsn, psn) «ou-

vertes» (r. nns) équivaut à «l'espace ou l'endroit que j'habite» ; le

correspondant hiératique t{T';31i< «région» est connu.

ST1"1''"11J , équivalent de *nn «revenir, retourner» ; il con-

tient, semble-t-il, deux compléments phonétiques, attendu que 11;! (héb

113 «errer, parcourir») est seul essentiel ; cela indiquerait que le com-

plément n'empêche pas un idéogramme de devenir allophone.
a 2

Ligne 35. Remarquer le pluriel composé îi'^S^'J, ou plutôt
3 3 1

ti^"»S seul, car la syllabe "ij est un simple complément de ^Q.

Incantantion IV (T. 9, 38—10, 56).

Cette formule qui contenait 19 lignes est presque entièrement

détruite, les deux premiers versets sont seuls intacts. Double rédac-

tion ; sauf le dernier verset dont les débris ,'ne présentent que la ré-

daction hiératique.

37—38 Incantation. Coureur, coureur, hauteur quel qu'il soit,

39—40 .... terre, perturbation du ciel,

41—42 comme le ciel,

10 lignes perdues

53—54 La déesse . . . dame de ...
55 qui disperse le mal . .- .

56 Exorcisme
6.
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Lignes 23—24. Autaut le verset hiératique est clair, autant

le verset déniotiquc laisse à désirer sous le rapport de la correction-

Le premier mot, StiS nn peu effacé sur la lithographie, doit être ou

bTS «qui mange» ou son idéogramme 1^<;î<^, comme aux lignes

31—32, à moins que l'idéogramme Sti' n'ait à lui seul cette significa-

tion, rùO «mort», plus fréquemment niQ-x «eau de eadavre« indique le

sang, tct^l (sém. D"l)- ^2 autre idéogramme de »mort, sang» semble

désigner ici le pus, 1S"I (r. sém. sn «couler»). Enfip, ^"iX'^Ùi'IS doit

probablement être corrigé en '•nsnti^i^, iphtaal de snti^ «boire». pîHîi'W

est le saphel de pî «pleuvoir, dégoutter», ce qu'indique très-bien le

verbe hiératique llli» «tomber», doublé comme le sont également les

autres idéogrammes *^iX;~SD «manger» et pS3 «boire».

Lignes 25—26. Le premier mot du verset manque dans les deux

rédactions, ce devait être un substantif en état construit avec le terme

ijSJU (i'. SJ2) «forme, image, personne», hier. Ui^h^'i (de Id'tKÏ, héb.

Qy^) ou js*? (de IjS?). Je suppose que c'était quelque mot comme

honte, douleur, indignation etc.

Lignes 27—28. Le mythe auquel il est fait allusion dans ce

verset n'est pas bien clair. On reproche aux démons de fouler (Vy^'n

3

r. t^^) le gîte (l'hiératique niH équivaut ordinairement au démotique

lïm) du dieu se' tir dans la maison du dieu de la colline sacrée.

On a déjà rencontré ce dieu T. 4, 19 ; une liste mythologique publiée
1 3 9

dans m R. 69, n^ 1 semble rapporter les épithètes MJ-IDOIH'px, ,\s

. 3 a

fc<7-\"niS et XVn^^D pX à une seule et même divinité, probablement
1 9

Maroudouk. Nous y trouvons en outre l'orthographe fc<D"mi<-i<Ti''X

3

au lieu de SD-"iS^"Sn-]^S que porte le texte que je viens de citer, et

il y a tout lieu de croire que la première orthographe est la meilleure.

1

Ajoutons que le mot ri^2 qui correspond à l'hiératique ms semble

incorrect.

Lignes 29—30. T?s:, nom de démon qu'on peut rapprocher de

l'adjectif ^t^sJJ (T. 56, 34) «mauvais, malfaisant», r. *7^3.

a

TT'ij littéralement peut-être «feu-restant» dénote tout objet nui-

sible ou de mauvais augure. Ici, il correspond à i;S"i «malice, mé-

chanceté» r. jj^, sém. yyn.

L'idéogramme ordinaire de l'idée de plénitude est '»Dj Icquc^l

signifie aussi«corue». Dans notre passage l'adjectif l'?Si2 (héb. mSq) cbt

rendu par le composé ^D""]'n, niot-à-mot «front-plein».
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H^} «être laid*; riiiôratique l'exiirimo d'une fayon paruphrastique :

SJ"X2*""]S1 «parole (= chose) de femme».

1TS «ils savent, connaissent» r. «T, sém. yT ; cette idée est

rendue en hiératique par 1î(écourt(' do S^-lî) qui est l'idéograninie de

la lune, c'est que la lune, le mois, se dit eu assyrien ITS (cf. Ilesy-

cliius s. V. Aïdô) au propre «temps fixe, fête», ar. TJT, tal. 1"*^, Ty.

Ligne 20. 1DSD*i< ""D^r, nom et verbe d'une racine qu'on a com-

parée à l'arabe yD3 «habit, vâtement» mais, bien que l'équivalent hié-

ratique 12 ait souvent cette signification, je ne pense pas qu'il faille

s'y arrêter
;

je crois plutôt que nous avons là la racine SD2= héb.

niD «brûler». Il faut donc traduire : «comme le feu ils brûlent» et

2

en effet, un passage i)arallèle (K 1248, 1. 1—2) offre le terme inXîi'*X

«feu, tiamme». 11 en résulte que l'idéogramme 12 équivaut au signe

ordinaire du feu, ^j, lequel, comme on sait, se prononce aussi 012=12.

Notons que la syllabe DX2 de 12î<2''i< est orthographiée avec le signe
a V V . V

DXJ et que le verbe hiératique ^D-i<2 a l'apparence de in"X2 ou ''7-i<2

dans le passage susindiqué.
a

Ligne 21. in^^S vient d'une racine "ns, sém. "nn «entourer,

retourner» et désigne au propre «un espace entouré d'un mur d'en-

a

ceinte, une ville fortifiée» comme dans la phrase lîi^TTS Nîi^ • •

D*2S:iX i:''"'SïN . . 1D"lVni2'''7^N Xi::'ninD''S (Nor. 47G) «J'ai exterminé

les . . qui entouraient sa forteresse et qui étaient venus à son se-

cours». De cette conception matérielile est sorti le sens de ménage-

ment et d'égard qu'il a dans notre passage et dans le passage

analogue ï. 11, 46 où il est renforcée par iSxDSJ (héb. '?^Dj) «re-

connaissance, gratitude, bienfaisance». Le verbe se rencontre plu-

sieurs fois, par exemple dans la phrase: TÛ3S 1li*Snîi'''DS: Iti^TTS

(N. 9G9) «je l'ai épargné et je l'ai traité avec bonté» ; cf. héb. lin

«ménager, avoir des égards pour quelqu'un», ar. linS «laisser un

meurtre sans vengeance, impuni
;

pardonner». Il est intéressant de

remarquer que le correspondant hiératique, 1S2, a suivi le même dé-

veloppement du matériel au figuré. Nous l'avons rencontré dans T.

119— 10 avec le sens de mur; ici, il est employé avec celui de «mé-

nagement»; le caractère sémitique de cette transition est, je crois, de

nature à frapper les esprits les plus prévenus en faveur de l'accadisme.

Ligne 22. n::^: singulier au lieu du pluriel ;
il vient de niûJ,

racine qui, en hébreu, a le sens de «être rancunier, garder rancune»
;

l'équivalent hiératique i^r'^t lîi' «fortement respirer» peint très-bien

la manifestation physiologique de la colère concentrée qui gêne la

respiration. Le sens primitif de la racine "lîûJ est «garder, surveiller»
;
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ineffable chez les docteurs talmudiques, soutien l'œuvre de la création.

Le tout se termine par le refrain habituel.

Lignes 8—9. Il y a un mot nouveau, c'est 1T2*, (lui indique

une certaine espèce de démons. En hébreu at en araméen le terme

identique "i^', {<"Tîi^ désigne les démons en général. Son équivalent,

l'idéogramme 4e, se compose peut-être du signe Tl qui signifie «sombre,
>

obscure» dans lequel est inséré le signe ^2 «mort, sang, cadavre» etc.,

ce qui caractériserait la nature néfaste du démon. Le sens du pho-

nème is'^s reste encore énigmatique.
2 S

Lignes 10—IL V^i'Spiû^S «sa force» vient de "ipiD'N, racine

pDK ; dans les autres langues sémitques la racine correspondante poy
renferme l'idée de «profondeur». En hiératique la force est expri-

mée par les idéogrammes de la main, VZ* et Ti< ; c'est un usage com-

mun aux langues sémitiques.

r\''2 ainsi que son équivalent démotique tCJi» est ici la pronom

relatif «qui». — Noter la forme SpSti^ pour ipsti;. C'est probablement

un imparfait ; le verset suivant donne le féminin nxpXîi*.

Lignes 12— 13. Le démotique inrt^Siin «marche, allure», (r.

"^Ss = "iSn) est rendu en hiératique par (S>)n~TJ, mot-à-mot «pied

(ITJ) — aller».

Lignes 14— 15, Sous la dénomination de 12Ss< «boeuf« on en-

tend une certaine espèce de démons ; l'idéogramme du bœuf, n;, vient

de la racine Tiji, TIp «courber, baisser la tête» ; son synonyme 12^2^i<,

racine DDJI, QD3 a aussi le sens de «courber».

II

Ligne 16. Le seule remarque à faire sur ce verset porte sur

la pluriel de '•i< «maison» qui se forme par Je doublement de sa dé-

sinence : S N ''S «maisons».
s

Lignes 17— 18. IIS= IIS, au propre «nudité» (voir p. 12), ré-

pond ici au démotique inSu (pour intir'>3), ac. snSu «parties hon-

teuses ou sexuelles de l'homme», racine sémitique ti'1^ «avoir honte».

îît'^S «ont, «possèdent», aoriste de t<îi»i<, sém. ^ti*^ ou ^îi'1 (éth.)

d'où l'hébreu ^^ «avoir, possession ; iHy a» et n'^'ID «possession, con-

seil, reflexion, sagesse».

Ligne 10. îjlj (ac. s:lj) <'parties sexuelles de la femme» rap-

pelle naturellement le mischmiitique "'13.1 «honte» de la racine animéenue

I



J"^•('A^TATTONS MAfJIQlIKS 37

10, 11), 20, 21, 22 le vors(;t déinoticiuo est placé entre les deux moi-

tiés (lu verset liiér;i.ti(iue. Peut-être devait-on les réciter dans cet ordre.

L;i li^ne 35 est tout entière; en hiératique ; c'est d'ailleurs le refrain

habituel des fonnuh.'s uiaj,nques.

I

8—0 Incantantion. Faucheur du ciel et de la terre, démon faucheur

des pays,

10—11 démon faucheur des pays, à la force énorme,

12—13 à la force énorme, aux allures énormes,

14—15 Gai, Alap, Nakim, Kkim gigantesque!

U

1() Ce sont des Ekim qui traversent les maisons
;

17— 18 ces sont sept Gai privés des partie sexuelles de l'homme;

19 ils ne connaissent pas (non plus) les parties sexuelles de la femme;

20 ils hrùlent le pays comme le feu.
;

21 ils ne connaissent pas la pitié
;

22 ils portent rancune aux hommes
;

23—24 ils dévorent la chair, retirent le sang et le boivent (?),

25—26 ils sont le ... de l'image des dieux
;

27—28 ils pénètrent dans la maison du dieu de la colline sacrée

qui ... ;

29—30 ce sont des Gai pleins de méchanceté
;

SI—32 se sont d'incessants buveurs de sang.

III

33—34 Serment, confonds-les pour qu'ils ne retournent pas aux ré-

gions ouvertes (que j'habite) !

35 Rappelez-vous le serment du ciel, rappelez-vous le seiment de la

terre !

30 Exorcisme Oudouk mauvais.

Les divisions sont peu accusées dans cette formule. Elle débute

par des expressions fort analogues au commencement de la première

incantation, mais l'objet en est le Sed, démon qui se distingue par sa

force colossale, au milieu des autres démons rapidement énumérés.

L'exorcisme s'adresse ensuite directement aux Sept principaux démons

en signalant leur caractère de férocité et de rancune. Nous trouvons

ici exprimé pour la première fois l'idée que ces terribles génies sont

privés de sexe, idée développée plus au long dans la sixième et dans

la septième formules. C'est le serment qui est chaugé de confondre ces

démons, le serment, cette 'puissance mystérieuse qui comme le Nom
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Ligne G(). Le composé "i^'SD se lit irClJ ;
ce nom divin vient

(le "]Dj «oindre» et coincide avec l'iiébreu Tî'Çn «chef, prince*. La

forme hébraïque de ce dieu devait être à i)eu près "]1DJ, forme que je

crois recounaitre dans le Tiip; de la Bible (Isaïe xxxvii, 38) qu'il fau-

drait corriger en TjlDp. En effet, le panthéon assyro-babylonien ne

connaît pas de dieu Nesroch.

nxS est abrégé de insS «jeune homme>> (r. nS «être frais, hu-

mide») ; il s'emploie comme l'hébreu "ij;: dans le sens de «serviteur,

ministre» ; l'équivalent démotiquo l'?S2Vyi' ou 17X2^0 revient dans

l'hébreu "^2^ et l'arabe Sdd «perdre un enfant, être privé de son en-

fant».

nSD a pour type le démotique ^^^<D synonyme de T^"'V «élevé,

suprême»; la forme abstraite en est iniD «élévation, hauteur», d'où

ridéogramme ms-
s

Ligne 67. Le dieu lune est appelé ii^'IT-pS «seigneur de la

jduie» (m:-1T de IJIT «pluie») conformément au mythe que j'ai expliqué

à la page 22.

p&<ti* nn littéralement «fils-tête» désigne l'aîné, en démotique

inîi"'"! (r. li'S"l) ou nni^ti'N (r. iiîi') «aîné, chef, roi».

u> .s
Lignes 68—69. Au titre démotique ^38D1H IT'TS «dame des

ui

armées (iJNDiN = héb. n^N «peuple, nation»)» répond en la ré-
T -_

daction hiératique (K"i)""iXJ i^'lS-ID ''3 pi mot-à-mot «dame-endroit

— retraite (r. "jSd) — faisant», c'est-à-dire «dame des champs de

bataille».

Col. IV. Lignes 1—2. 11 faut noter la forme de l'état cojistruit

S'»3 devant le relatif SliS cela a aussi lieu en hébreu : Clpp h^

C'*2h')r\ C'^HiM^' (E celés I, 7) «vers l'endroit où coulent les fieuves».

A l'aide de l'idégramme sr, on peut conclure que le démotique

I^^J"""! signifie «bruit, son» ; il s'agit du bruit du tonnerre, héb. DJ^'^-

Cf. l'éthiopien Qj"! «gronder, maudire».

Lignes 3—4. Le composé hiératique ST^est formé de n, ab-

régé de iri (héb. jn) «jugement» et du complément SI ; la prouou-

< iation exacte de ce composé n'est pas établie.

Incantation IV ('!'. 8, 8—9, 36).

Double rédaction, m grande partie interlinéairc. Aux lignes

fltii HiKiiific „«rirr .*H;KrS ^HT^ S^T^iT ,.'1 pousse cl«'R clameurs fomn»o t>n
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Lignes 50—51. Pour lu suflixo siii;^iilier, de la première per-

sonne, l'assyrien offre toute» les formes qui se trouvent dans les lanj^ues

sœurs. La plus usitée est S^ comme en éthiopien et dans certains cas

en arabe. Devant la voyelle ou le yod s'élide d'ordinaire et il ne

reste que S. Quelquefois N^ est contracté en ^— et devi(;nt ainsi

identique au sutt'ixe des idiomes du nord, hébreu et araméen, et au

sullïxe ordinaire de l'arabe. Pour l'hiératique ^*2, voir l'introduction-

Ligne 55. ''J12TVS, aoriste de la racine 2'IX «entrer*; cf. héb.

2'^V'^ i^'i sens de ti'Dt^M fc<130 «la rentrée ou le coucher du soleil,

Poccident».

Ligne 59—(50, MDVki' IV2 «la maison (qui sert) de demeure»

est rendu avec redondance par l'hiératique (s-) ^2 O *N5 littéralement

«maison endroit de demeure'^ ; l'adjonction de ""^ «endroit» est néces-

sitée par Pambiguité de l'idéogramme 12. Voir p. 14.

s

La désinence '>} de l'hiératique 'J-in^in-N^ est pour '>}, rac-

3 3

courci de/j-^8 atiu d'éviter la diphthongue oui. Voir p. 9. Le groupe

équivalent du style mixte ''j'"îi''D'in, se compose du radical in, de

l'indice du pluriel ]i;^o et du complément phonétique ^j.

Ligne 65. ps:^ ms doit se lire pfc^ti'Nl; c'est l'abréviation du

démotique ipSii'Sl «héros, vainqueur», composé de la racine ti^n, î^'ti'T

«fouler, écraser, vaincre» et de IpSîi' «haut, élevé, chef». Parmi les

mots composés avec ^Di<Z* les plus connus sont les noms de fonctio-

naires : pN*ki'"'7i<: = pXtt'ON"! «commandant en chef», le np'2/21 des

Hébreux, et pt^ti'lXDIîi^ «grand officier», mot-à-mot «affaire-chef». Le
W II)

syronyme de pSîi'Xl est ni<n«p, r. iip. Le titre royal 1jS*ki'«l, f.

U)

inNJXîi'ttl ou inSJli'NT vient également de la racine îi*n.

WjSl «fort» (sur la racine pi, voir p. 12) se lit^JINi les ra-

cines 3iS (= ar. JS «brûler, flamboyer») et îîS (sém. w;) désignent

en commun Pardeur, l'emportement et la colère et sont en parallélisme

toutes deux. Exemples: It^'Tî^K t<JX 1îi*^JK:X NJS ' (T. 134, IG) «devant

sa colère et devant son emportement». ti'N"'t< Î^'^JS «violemment et for-

tement», locution adverbiale qu'on lit souvent dans les souscriptions

des tablettes d'Assurbanipal. L'aoriste de j;S est ;;lj*Sj expression

qu'on observe dans la locution :nj^S ^2^7 qu'il faut traduire «mon

cœur brûlait (de dépit)» '.

1 Ce passage a certainement échappé à M. Delitzsch, autrement il n'eût pas attribué

à l'adverbe tv»^jj< "Qe origine soi disant sumérienne (D. A. L. p. 30 no. 166).

2 Contre J. As. Mars—Avril 1876, p. 356. Ne pas confondre cette racine avec }}2

5*
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L'adjectif l^Sîû «bon» (héb. 21îî, aram. ac) a pour équivalent

un idéogramme composé des signes M et NJ et que l'on a proposé de

trascrire par SJ''jn, en considérant le second signe comme un com-

plément phonétique. Cela me paraît assez douteux, car dans ce cas on

trouverait souvent ^n seul avec le sens de «bon». Du reste les signes

fc<; Tl sont tellement serrés l'un contre l'autre dans les originaux cu-

néiformes qu'ils semblent former une unité inséparable. Dans le groupe

Nrmp, écrit xr2KÏ-^*ki*, l'équivalent du dém. ip^si (r. pci, J2^, éth.

pî2C «laver, purifier») «pur, propice», HJ^ est certainement un complé-

ment phonétique qui indique une lecture différente de Tip et se ter-

minant par un ;, probablement }^0'\l (Cf. ii R. 48, 1. 33rt). Le sens

littéral de ;i<V~^*ki* est «œil de cerf» (héb. *>2')S) ', la douceur du regard

des cervidés est opposée au regard farouche des (arnasiers, "nX"*îi*

«œil de carnassier» qui se lit '^in «mauvais, néfaste».

Ligne 47. Le signe composé ''D-S2, littéralement «bouche-voix»

signifie d'abrd «façon de parler, locution» puis, par métonymie, «langue,

peuple». Exemple de la première acception : "jt^n ''O'ND «locution de

femme >, c'est-à-dire «genre féminin», cf. l'hébreu JIZPZ (lîC^V- i^^

seconde acception est la plus usitée et se rencontre souvent dans les

textes achéménides.

Ligne 47—48. Tous les signes de la rédaction hiératique sont
• a

intelligibles. Remarquons seulement que 2^î<-''TiXJ doit être corrigé eu

2''i^-''y\m comme la première fois. Pour cette préformante, voir l'in-

troduction.

Le verset démotique, a une fois 1D^7 «qu'ils partent», préc. de

XD3, sém. yDJ «partir, voyager», et une autre fois i:f'7 «qu'ils sortent»,

préc. de j^^s == Sï^ «sortir». — La terminaison verbale ^JV pour i

rappelle l'aoriste prolongé de l'hébreu : 11^'T, lltTS'^ etc.

Il

Lignes 49-50. Le verbe xm, en assyrien comme en hébreu,

régit l'accusatif ; la préposition Ii"'l=S^S est pléonastique ; la rédaction

hiératique omet fréquemment les prépositions.

La négative assyrienne SX, correspond à l'hébreu ^S, usité seu-

lement dans la poésie ; celui-ci ne constitue pas l'abréviation de }*«

comme on l'admet communément
;
j'en donnerai les preuves à une pro-

chaine occassion.

1 Une connaissance superficielle de la littérature hébraïque suffit pour comprendre

lo sons de ce terme techiii(iuo. M. Delitzsuh ne s'y est p.is trompé: M. lii'uurmaut

y a trouvé la désignutiou d'uu „idionie particulier tenant do très-près îi l'accadieu

(,I. Ah. août—septembre 1877 p. VÀH, iwtii) l
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L'eiicliiiutciir

01—02 Rappelle toi le scinient du ciel, rappelle-toi le s(Tnient di; la

terre !

G3 Ëappelle-toi le serment de Bel, seigneur des pays !

04 Rappelle-toi le serment de Relit, dame des pays !

05 Rapjxdle toi le seninnit d'Adîir, guerrier vaillant de Rel !

00 Rappelé toi le scmnent de Noussouk, ministr(3 sublime d(; Hel 1

07 Rappelle-toi le serment de Sin, fils aîné de Bel !

08—09 Rapi)el]e-toi le serment d'Istarit, -dame des armées !

V. Col. IV, 1—2 Rai)pelle-toi le serment de Raman, seigneur à la voix

l»onne !

3—4 Rappelle-toi le serment de Samas, seigneur du jugement !

5—0 Rai)elle-toi h; serment des Anoun, dieux grands !

7 Exorcisme Oudouk méchant.

Un trait particulier de cette formule c'est que la secondtî sec-

tion est récitée par le malade lui-même ; c'est c(i que prouve l'emploi

constant" de la i3remière personne. Parmi les objets réputés dangereux,

on remarque l'œil mauvais et la parole mauvaise ou la malédiction.

On sait l'action redoutable que les Sémites prêtent à ces puissances

imaginaires. Les invocations mentionnent deux nouveaux dieux : Nous-

souk, officier et conseiller des dieux, spécialement de Bel et d'Ia, et

Raman, dieu du tonnerre, dont le bruit est considéré de bon augure.

Ligne 39—40. inXDSrS, paël de la racine riDJ «remuer, ébran-

ler», l'équivalent hiératique est d'ordinaire iT, forme redoublée, lî-T, et

c'est ainsi qu'il faut corriger le DK3 que porte la copie du recueil

anglais.

Lignes 41—42. i^fiTD «maladie», nom formé de la racine r"iO

«être malade». — "inSlS^"!, cas obi. \~i'?lS''l, «ce qui affaiblit, ce qui

assomme», héb. r»^!? i'- SSl. La rédaction hiératique me semble mal

copiée
;
je propose d<! lire î<"l-in au lieu de t<"i 1ti> îi*X. Le phonème

Si-in désigne à la fois le malade (T. 3, 7) et la maladie [ihid. 39, 50).

Dans le correspondant hiératique de \~iSlSn on distingue l'élément ^îi'

«œil, face» ; le reste ainsi que l'idéogramme fc<,2-j^^{ «pays, monde» est

perdu dans la lacune. Le verbe qui vient après et qui répond au

démotique 1li'iiti'N*t< (r. ûîi't^, héb. ti'ti'i;) «il amincit, il affaiblit» est

*T'S-''Î (r. "\t<î sém. nyi, nyï) qui est doublé pour marquer l'énergie

de l'action.

Lignes 43—44, ^y^^l^ cas obi. n^L^* «chair, corps» (héb. "INù^O

est vaguement exprimé par l'idéogramme ID ; de même noiT, cas obi.

n^lî «corps» au propre «entrailles» (r. nDî), est rendu par 1X2 qui

désigne souvent le foie.

5.
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niï^N*» ^- '^^' ^^ ^ vw pl^s ^'^^^ Q^^6 1^ ^^^ ^^ Theglathphalasar

signifie : confiance en Adar, dieu du temple I§ar ou I^rou, de sorte

qu'il n'est qu'un doublet du nom Tuklat-Adar ; cependant dans l'usage

ces noms sont considérés comme différents, ainsi que par exemple

Siipîn^ et irrpTîT en hébreu, noms qui sont identiques au fond.

SQ :=: ;j"tj * est l'idéogramme de la douleur, du noir et de l'ob-

scurité, par conséquent de la nuit, en démotique ^2/112, béb. \DÇi< ar.

"•pp- — 1TDS:T0 f. inTDX:T!2, état const. nX"1^0K:'lD (var. n8l^Di<3l2),

part, paël de lui = '\^l «luire, briller, éclairer» ; en hiératique, cette

idée est rendue par le signe ISS (voir Inc. 1 col. ii 1. 31—32) pré-

cédé du déterminatif ^îi> «œil» -, le déterminatif n'est pas indispen-

sa ble.

m
Dans cette partie il y a un idéogramme nouveau, c'est 1D «peau,

corps» ) il vient fort probablement du dém. i:iD qui rend souvent
i

l'idéogramme connu "lis «nudité, peau, sein».

Ineantantion IH (T. 7, 39—8, 7),

I

L'enchanteur

39—40. Incantation. Namtar (et) Asak qui bouleversent le monde ;

41—42 maladie assommante qui affaiblit le monde
;

43—44 douloureuse pour la chair, fatale au corps;

45 Oudouk mauvais. Al mauvais, Maskim mauvais,

46 homme mauvais, œil mauvais, bouche mauvaise, langue mauvaise,

47—48 qu'ils partent du corps de l'homme fils de sou ' dieu, qu'ils

sortent de son corps !

U

Le malade

49—50 Qu'ils ne s'approchent pas de mon corps!

51—52 Qu'ils ne nuisent pas devant moi !

53—54 Qu'ils n'aillent pas derrière moi !

55—56 Qu'ils n'entrent pas dans ma maison 1

55—58 Qu'ils ne franchissent pas mes poutres !

58—60 Qu'ils n'entrent i)as dans la maison où je deineurt'î

1 L'urigiuc de cet idéograïuine aéra expliciuéu plus luiu.
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Lignes 15— K). inSD «l)ays>>, cas oblique tnïîC, vient (1(! hi ra-

cine ^r\!2 (sém. nna) «s'étendre», iirani. ^inD -<vil le ; son emploi comme
T T

nom féminin, re])ose i)robal)lement sur l'analogie de in^ïi^t< «terre,

pays», sém. ^1S.

Lii^nie 17. Dans cette ligne et dans la suivante les deux rédactions

se trouvent ensemble et ne sont séparés que par deux coins. — Je com-
V «O

parc \mx^ti'8!: à l'héb. p. n^^m «flambeaux» r. m':] l'équivalent

hiératique (n-)"l^N-'11i< rappelle aussi la racine "ilfc^ «feu, flamme, lu-

mière».

Ligne 18. La rédaction hiératique ne rend pas le mot ^nt<5;^3

«contrées» (r. ti»J2) qui ligure dans la rédaction populaire.
3 1 V .

Lignes 23—24. Tntiîi'^US^? ont été expliqués Incant. 1, col.

II, 1. 2.

Lignes 25—2C. On signale ici l'emploi de l'état construit n''l^D
au lieu de l'état indépendant liTTD.

II

Ligne 27. On distingue quelques noms nouveaux de démons;
la plupart de ces noms hiératiques se réduisent facilement à leurs

types démotiques, ainsi Ss^K n'est qu'une variante orthographique du

déni. iSx (r. xS«= rhv) ; D^^'^NO est l'abrégé de TO^^'i^^û (S. G. 40.)

r. DDti'; enfin hi6-^f\ ou plutôt )h-^f) répond au dém. iÇx (r. SSn)

car M est ici un déterminatif que complète la partie phonétique ; le

tout doit probablement se pronocer l'?-Sxj ou iVx;. Seul le signe 216<^
1

transcrit d'après ses éléments Cvi^S n'offre pas d'analyse satisfaisante
;

nous connaissons néanmoins l'équivalent démotique 1ï''5X"i (r. ^21) qui

semble signifier «aide» ou «incube».

Ligne 30. L'idéogramme "':} désignant le dieu Bel n'est proba-

l
^ .2»

blement pas autre chose que l'abréviation de l^i^, état construit T^.
Lignes 33—34. Il règne des doutes sérieux sur la lecture du

nom hiératique ;l^^{~J^J ; il y a cependant lieu de croire qu'il désigne

le dieu Adar (sém. '^^^{ ou 'yri) et comme la syllabe 2"'X a aussi la
T-: T-:

valeur isi (S. G, 42, 483) on peut attribuer au premier élément j'>i

le rôle d'un simple déterminatif.

(^<"»'•)M-^^<5 nom d'un temple consacré à Adar, semble de prime
1

abord, se composer de ti^ «maison» et de ^"i =: "iXîi^ «multitude»
;

mais en regardant de plus près, on voit qu'il n'y a qu'un jeu de
2 3

mots fondé sur le démotique Titi^^«, in^T^^S «image, symbole», héb.
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«Maioudouk a (luuné lui fils». La seconde prononciation s'observe
principalement dans les noms assyriens, comme par exemple dans

IP.^^/'Ç ^^^^ ^^ï I^ois XVI, 16, 10) Thecjlathphalasar, en assyrien

Oti'''^<"'^^<2^<"i'^^<'^-^^> «confiance en le fils d'isar, c'est-à-dire en Adar».
3

Lignes 7—8. Dans le démotique n"'a ti^'O-'lin mot-à-mot «en-

fants de message», IID est certainement l'idéogramme de «fils» comme
1

le prouve l'idéogramme équivalent p3"K""lSn si usités dans les textes histo-
3 3

riques. Le second vocable n^D, état construit de 1TD, se lit aussi nD*^
qui est le cas oblique de TWZ*- Les verbes 1"iNXD (r. sém. ina «se

presser, se dépêcher»)et nSDXti^ (r. ICti*, cf. ar. n£{<o «voyager»)

signifient l'un et l'autre «diriger, envoyer, expédier». La fonction du

du messager se dit "iTD «îi> DiniTl ou plus simplement DinTH et

l'idéogramme en est pr (II K. 27, 44, 47f/). Le dérivé CTiTH jette un
jour inattendu sur l'origine de l'idéogiamme "lin «fils» lequel, comme
on voit, doit être directement, identifié avec l'assyrien "iiri «retourner,

remettre», sans l'intermédiaire des racines "iriD, inV comme nous l'avions

supposé plus haut (p. 6) L'hiératique t<:"pr-nKn signifie donc litté-

ralement «homme — remise — message»'

Le dieu de la mort Namtar, est désigné ici par l'épithète iTD

S") Kl 7N7 dont nous ne comprenons que les deux premiers idéo-

grammes qui signifient «abime».

Lignes 11—12. Le flot, l'averse, en démotique im^S (cf ar.

2i<2t<) est rendu en hiératique par le complexe iri-1X.t2"î< (prononcé
1

in-SD-x) qui signifie en apparence «eau de la barque du coucher» et qui

présente en réalité une altération du dém. inXDS (sém. D^ mer») qui
T

a le même sens.

Dans Xa-]^^< «pays, monde, univers» jlK (de 1J1K, "inSJIX «de-

meure», héb. pyo) est idéogramme et SD complément phonétique; le

complexe se lit Ka^i^X^, dérivé du dém. ICxSnS (r. hz) «totalité, uni-

vers»
; cci)endant le plus habituellement l'idée de pays est rendue par

le signe n«Q (abrégé de inXD «pays») qui se lit aussi yc (r. TI2;

cf. héb. nniro).
U> lu

nxtXVti, aoriste de nxiXÏ «refroidir, glacer», ar. nnv «avoir

froid», tal. TC^ «paralyser» ; l'équivalent hiératique ]'^y^l «entourer,

réunir, serrer» marque bien l'action du froid sur les liquides.

Lignes 13—14. n^n''D, état construit de liTn^D «sept», héb.

r\V'2^ ;
on sait que contrairement aux autres noms, les noms de nombre

sémitiques aftectent le n au masculin et le rejettent au féminin;

l'assyriiui ne fait ]):is e.xccptiou à cet égard. Tour la désinence hiéra-

tique jS-'M voyez Incant. 1, 1. 33—34.
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Cette foi-mule est diri^çée tout spécialement contre les sept

messagers du ilicAi de la mort, aussi terribles que lui et auxilaires im-

placal)l(!S de son œuvre meurtrière. Aj^ents de la déesse des enfers,

ils i)ourvoient à ixuipler son royaume en frappant les hommes,

tantôt sous forme de vents nuisibles soufllant avec viobînce aux jours

nuageux, tantôt indirectement, par l'intermédiaire d'autres démons,

voués connn(^ eux à l'œuvre de destruction. Cet exorde est immédia-

tement suivi d'une adjuration, qui contient comme d'habitude de fré-

quent rappels aux serments des dieux. La fin reprend le début de

la dernière section de l'incantation précédente, laquelle devait être

récitée en entier.

Lignes 65—67. Dimmi* semble apparenté à l'hébreu 2V «nu-
a

âge épais»; le type du correspondant hiératique ti^"li<-1ti> m'est inconnu.

— (î<0")D*2-Sin 'littéralement «mal produisant» est une paraphrase

inutile, Sin seul suffit; aussi la rédaction démotique n'a-t-elle garde

de la reproduire.

Col. III, 1—2. mn'?in, état construit D^nSin, le féminin de

iSin «mauvais», s'emploie également comme nom abstrait «mal, mal-

heur,». C'est un règle ai formation commune à toutes les langues

sémitiques. .Cf par exemple l'hébreu IT^iD^ «aînée» et «droit d'aï-

nasse», nV^ «mauvaise» et «mal, malheur».
T T '

L'idée de «souffler», démotique 12i<ti^fc<, héh. nti^:, r|îi>: est pa-

raphrasée en hiératique 2^^ ""ti^ mot-à-mot «œil, face — côtoyer», aSJ

vient de 12SJI = aram. ij «côté». Notons la construction du verbe

avec le nom Tinti^ TIL^i^, littéralement «soufflant souffle».

Lignes 3—4. yhïiy participe du verbe IzsSi^ «aller, marcher^

venir», racine sémitique "]'?n ; son correspondant hiératique H est

connu. — i"inKû «en avant», adverbe de nxnSO «être en avant, de-

vancer.»

Lignes 2—6. DimSsûn"':!, pluriel de iSi^on*": rémunérateur», en

mauvaise part : «rancunier, cruel» r. Sdj. L'hiératique rend cette idée

par le numéral ti*t< «un», par allusion à l'identité, à la réciprocité

de traitement qui fait le fond de la rémunération. Dans la rédaction

démotique il y a désaccord de nombre entre les noms et les adjectifs,

car nso et 'h^H sont au singulier.

^h2ii «fils» vient de iSsnS «produire» et «conduire», la racine

hébraïque hy^ a également ces deux significations. La prononciation

vulgaire abrégait souvent ce mot, en hi^2, prononcé aussi 7S£- On

constate la première prononciation dans le nom babylonien 'Tj'lNIQ

ptjihl (Isaie xxxix, l) dont la forme exacte est l-iTS-^Sn^^imii^»
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n'approcheront pas l'homme fils de son dieu (et) ne (le) molesteront

pas». Cela se rettacherait mieux au verset qui précède.

Ligne G4. \nji ou plutôt DSD «amoncelant» (r. 0^2) se joint

aussi aux chiffres à l'effet de former des nombres ordinaux.

Incantation II (T. 5, 65—7, 38).

Toute la formule se préseute en double rédaction, à l'excep*

tion des versets 27, 28, 87, 39. qui ne sont rédigés qu'en hiératique.

Les deux derniers versets coïncident d'ailleurs, sauf une légère va-

riante, avec la début de la 4^ partie du poëme précédent.

I
•

65—66 Incantation. Aux jours nuageux, ils sont des vents mauvais
;

Col. III, 1—2 aux jours de malheur, il sont le vent mauvais qui

souffle
;

3—4 aux jours de malheur, ils sont le vent mauvais qui va en avant j

5—6 ils sont des enfants rancuniers, des fils rancuniers
;

7—8 ils sont les messagers de Namtar;
9—10 ils sont les agents d'Allat '

;

11— 12 ils sont les averses qui glacent la ten*e -,

13— 14 sept dieux des vastes cieux
;

15— 16 sept dieux de la vaste terre

17 sept dieux des luminaires (?) ; f

18 sept dieux des contrées
;

|

19—20 sept dieux mauvais
;

21—22 sept Lamas mauvais;

23—24 seps Labas aux flammes mauvaises
;

25—26 au ciel sept, sur la terre sept.

n
27 Oudouk mauvais. Al * mauvais, Maskim ' mauvais. Gai ' mauvais,

dieu mauvais, fantôme mauvais,

28 rappelle-toi le serment du ciel, rappelle-toi le serment de la terre ;

29—30 Eappelle-toi le serment de Bel, seigneur des pays !

31—32 Kappolle-toi le serment de Belit, dame des pays!

33—34 lîappcUc-toi le serment d'Adar, seigneur d'isar '
!

35— 3() Rappelle-toi le serment d'Istarit, dame des pays, qui éclaire

la nuit.

ni

37 Alors (V) au corps de l'homme, fils de son dieu

38 on donnera du pain à manger, ou donnera de Teau à boire etc.

1 Déosse de l'enfer.

2 Divcruos otipècos de géuies lualfkiuantb.

3 Nom d'mi tcmplp.
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rattache pas bien à œ (iiii suit; y sout-ils mis par inadvcrtanco ?

Lo reste n'offre pus de diffieulté ;
il si;^iiifie littéralement «le vase

d'eau de Bel (à) ta niiiin ira; n rend à la fois les verhes démotiques

1T«î «se mouvoir, :ill(u» et ITSÎSJ «se tenir debout, s'arrêter*.

Ligne 59. (S2")2S'S littéralement «eau du creux ou de l'abîme

(de 12î<, M^2i^, ircS «trou, creux», aram.^rCN «cellule^'), désif(ne la

mer. — ]1î (de IJIT «gouttes dej pluie, pluie») marque souvent le plu-

riel. — L'exi)ression «eaux de >5in»(i)0ur D'D, voir 1. 29—30) équivaut

î\ «pluie» ; la pluie est considérée comme venant de l'océan lunaire.

Le nom du Tigre, en assyrien n^<'?:"'^ ou ns'^rTX (héb. ^PIT))

s'altère en hiératique en is>Jl'n (précédé du déterminatif 1^<3 «clair,

limpide»), composé dont le sens littéral, «front ou attaque faisant» fait

allusion à la rapidité de son cours.

L'Euphrate reçoit en hiératique le nom de «fleuve (p^î-S) de

Sippara», "'D-|U"^"'2-1XS, complexe qui signifie mot-à-mot : «du soleil —

contrée (de 12^^, inS^D «région», héb. n©2) — grande (r. nj)». Cette

ville possédait un temple célèbre, consacré au soleil. i2 «terre» est

le déterminatif des villes et des pays. En style mixte on le désigne

quelquefois par riX>i< dont le premier élément est l'idéogramme de

l'eau et le second un complément phonétique, représentant ainsi, sauf

la désinence, le démotique insil^, héb. n*^©, ar. riSiS-

Ligne GO. Le contexte fait supposer au signe lis = 13 le

sens de puits, ce qui permet de le ramener à ^'^^2, héb. "liH «fosse,

puits». — L'idéogramme "]^D «laver» rappelle involontairement l'hé-

breu^ *^1D «oindre«

Ligne 61. ^1 =: Sxn donne l'idée de lever, enlever (r. SSd).

— SS= nsn désigne entre autres, l'idée de crainte, de peur (r. rinn).

1j «ne» devient S3 devant la preformante ji<. — lin «avoir» est

connu.

Ligne 62. Le signe n a S2 pour complément quand il signifie

«s'asseoir» ou «rester», c'est qu'il se lit^ alors 21;. — Devant 2 la

négation i: se change eu Q^^ ; cela arrive souvent en démotique :

im2DK:, 12DSr^« au lieu de im2S:, 12NyS. — '2 semble présenter

une variante de 12 = nS2 «mal, mort». — SsD, répond au démotique

13X2X1^^ avec son double sens de «demeurer» (r. sém. pti') et de «faire»,

cf. héb. j;^iD et ]:o «agent».

Ligne 63. Tous les idéogrammes qui composent ce verset ont

été expliqués, cependant le sens qui en résulte laisse quelque peu à

désirer, surtout à cause de la terminaison du pluriel qu'affecte le der-

nier phonogramme. Si chacun des verbes hiératiques était précédé de

la négative Di<J, on aurait un sens plus satisfaisant : «ils (les démons)

a*
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Lignes 51—52. On ignore le nom démotique de la déesse

appelée en hiératiqne np"^Iî"li'T1, mot-à-mot «son coup ou mouvement

(r. îi^u^l) est propice*^ Il est curieux de voir qu'une divinité si

bénigne est l'épouse OriSx = T\Z*i< contracté de riSîi'S) du terrible

dieu de la mort.

Lignes 53—54. La même obscurité règne sur l'équivalent dé-
1 1

motique de la déesse dont l'épithète hiératique l^'On-^S;! semble signi-

fier «nuage à la forme pure».

D'après une glose des syllabaires d'Assurbanipal, le phono-

gramme de l'océan DS-1T se lit dans l'ordre inverse 1î~£i<, cette forme

se révèle à première vue comme un léger déguisement du démotique

1D£S «mer, abime*, Ititéralement «le vide, la fin», hébreu D2S «rien,

fin». Le déguisement pioduit un jeu de mots' assez ingénieux,

car lî'gX coupé eu deux si|>nifie «maison ou demeure de la sagesse»,

allusion au fait que le dieu de la mer est censé le plus sage des

dieux.

lY

Ligne 55. lS"T*S est une variante orthographique de iS-l'l^S

dont l'explication a été donnée plus haut.

Ligne 56. Le sens général de ce passage se dégage aisément

du contexte, bien qu'il ne soit possible de rendre- compte ni de

la profusion dos préformantes ni de la répétition multiple de la par-
2

ticule Kypî< qui correspond habituellement au démotique ^TS «jusques»,

mais qui paraît employée ici avec le sens de «alors».

En revanche, il ne subsiste aucun doute sur les idéogrammes '•1

et m">'^ dont le sens respectif de «se lever» et «respirer, vivre» est

établi par de nombreux exemples.
2

N3"Î"'S ti'S, littérallement «un alors (?)» veut peut-être dire «à

la fois, du premier coup, ii l'instant».
'

_

Ligne 57. En vertu de la loi de l'homophonie, l'idéogramme IM 1

désigne à la fois iSjTN (aram. i<hpn) «champ» et iS^S «nourriture». I

L'idée de manger se rend par SIJ «bouche» dans lequel est inséré le

signe Nti» = nXJ «faire».

L'idéogramme de l'eau : S vient de "iriSQï< «flot, courant», mot

visiblement ai)pareuté à ISX «veut de i)luie, flot, averse».
V

Ligne 58. (ï<-)T'11X'N-("pS) littéralement «face-métal» (nms
«métal rouge, cuivre, bronze» ; cf. sém. m «rose») ne ditt'ère peut-êtro

V 3 •>< I

pas de imX'TS = dém. Tnti'ND «disque, plat, vase».

Les mots il ni3 peuvent signifier «sur toi», mais ce sens ne so

1 liCH assyrioloKiiP» prennent co oalambour au aerioux (D. A. L. p. 28, note 6.)
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n''D HT113 sS~Sin «c'iKif élevé du pays (llD liéb. ,1T12D «(Ifincuro,

habitation») ou chef dos liautcurs du pays'* r(;ssoïnblc beaucoup à l'ex-

pression pStr TlSD ti*H Kti' (T. 77, (5—7) «qui est dans un haut lieu»
;

on peut y voir une allusion à l'usage de SacHfier sur les hauts lieux.

(Deutér.*xxii,41). L'expression déniotique "^fc^jHZMîi', état construit de

irSJSDSti' «chef», est composé de IJSrXti' «officier» et de 12S * «puis-
tù

sant». L'autre terme : ""^SJ est plus obscur, on est cependant tenté de

le rapprocher soit de pXJ «sacrifices» soit de i^Kj «contrées» ; ma tra-

duction «chef des hauts lieux de la terre» penche vers ce dernier

rapprochement.

Le signe ti^n qui suit, me paraît le résultat d'une faute de copie

pour S'iiS indice du génitif.

Lignes 44—45. J'incline à croire que STiT-l'^i^ est le temple

de Borsippa écrit ordinairement Kl-^-^K et dont le nom démotique
toi

semble avoir été MO iVZ (cf. T. 61, 7—8) «maison de la vérité, de

la fermeté» (r. jir) ^- La déesse de ce temple fameux était Anounit.

ÎSl<î1JJ rappelle involontairement l'hébreu bl'îj «jeune oiseau» et

l'arabe StU «pigeon, jeune personne, adolescent» ; en assyrien, il dé-

signe l'homme d'affaire chargé de faire les démarches nécessaires, le

mandataire ; ou pour employer une locution hébraïque, celui qui entre

et sort, S2T SY^^ L'hiératique SsVt^n:! n'est qu'un déguisement

partiel du terme démotique, car la syllabe SxS se lit aussi l'?.
^

Les lignes 46—48 n'ont pas besoin de commentaires, tous les

mots qui y figurent étant connus. Pour Xl^D «sept» voyez aux lignes

13—14 de l'incatation suivante.

Lignes 49—50. On n'a pas rencontré jusqu'à présent la forme

concrète 12i<J''3 mais elle peut être considérée comme suiffisamment éta-

blie parla forme abstraite innSJ''3 qui désigne la fonction de garde-
a

frontière, de portier. Le nom propre DtO''J et le nom commun 2^î:-"<:

sont formés du démotique USJJ''^. Cf. arabe ^ijj «généreux, noble».

1 Je reviendrai plus loin sur l'origine de ce mot.

2 Je ne sais par quelle aberration lyrique on a cru rencontrer dans Sn'^î'K*''^

la désignation de la baguette magique et je comprends encore moins le mot-à-

mot plus étrange encore „le bois vivant, le boia à la puissance propice" fh. O. C.

p. 29. et L. E. S. C. p. 08, note).

3 Cela a suffi cependant pour induire en erreur les accadistea qui voient dans ce

mot la désignation du porteur (7X7) du trône (X)**1j). Voir p. ex. D. A. L. p.

2G. Une déesse au bois virant qui porte le trône de la terre est une trouvaille

bien singulière. Du reste le pbonogramme SrlJl est lui-môme l'altération de
to)

l'assyrien '\Q']2 ^^^b. Wm^l „trône".

3.
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semble particulier à la déesse chaotique que les Grecs transcrivent

par Tauté on Tavatth. Elle est la mère d'Ia, le Neptune babylonien -,

le grand temple d'Arbèles en Assyrie lui était consacré, d'où son titre

ordinaire «déesse ou dame d'Arbèles (T. 200, 53—Gl)».

Le nom du dieu de la mer, écrit en hiératique pur S:i"'^2''i''S<

(abrégé ''3'*pM), n'est pas clair. Son nom démotique IMX^ se rencontre

T. 200, 59 d'où la forme «-«S usitée dans tous les styles ; il procède

de la racine sémitique ^1X «se réfugier dans un endroit» qui produit

l'hébreu "•« «île, terre habitée» et l'arabe ""IXO «asile, gite, demeure».

La mythologie babylonienne fait sortir les dieux de la mer primordiale

qui leur servit de demeure pendant un nombre incalculable de siècles.

1

Le mythe a déterminé le choix du signe ^S = ^TZ, abrégé de LT^
«maison»s héb. n^2.

Lignes 38—39. La fille d'Ia invoquée ici s'écrit avec l'idéo-

gramme de la ville de Kinive, en assyrien ^^^i^J iiy*^\ c'est donc

la déesse éponyme de la capitale de l'Assyrie. Cet idéogramme, com-
V

posé de deux signes fc<n'2X signifiant «maison de poisson», joue évi-

demment sur l'analogie de NtrJ et Ijlj aram. t^^li «poisson».

^mXO cas oblique de inii^D «fille» fém, de 1"iXD «fils» ;
l'hié-

ratique postpose à l'idéogramme de fils, nn le signe "|Xn = Ssti*, dé-

terminatif de la femme et de la femelle des animaux. Ces lectures

présentent, l'une l'abréviation du mot 1jS"1 «faible, fragile, méchant» (Cf.

héb. yyn), l'autre, celle de insSxtt^ (r- 77li') «esclave femelle».

Lignes 40—41. La transcription Tit^in 1«n est incertaine,

on pourrait aussi lire ""nî^SiniS H^ Pour le sens, on peut affir-

mer seulement que isn, état construit n, signifie «roi, souverain» au

propre «conducteur, berger» (r. sém. '»5;"i)-, le second élément, lu ^'n^6^^,

peut se traduire, soit «hauteur*, soit «naissances» selon qu'on le fait

dériver de SSn «être haut, élevé» ou de 17X= HT «naître»
;
lu MS^imS,

il pourrait signifier «songes, rêves» d'après la racine SnS «avoir un

songe, rêver». Le correspondant hiératique, renfermant doux fois lo

signe TiS, semble favoriser l'idée de «naissance» ; mallieureiisement,

il résiste à tous mes efforts pour l'analyser et semble même contenir

quelque faute de copie ; dans cet état de choses je ne suis pas à même
de donner une solution définitive.

Lignes 42—43. Il s'agit sans aucun doute du dieu Feu, en

assyrien VJ^'^X (= héb. Wi<) \ le complexe rare qui le représente i(i, -|>">S

S"'^, signifie littéralement «bois-flamme»
; sou titre hiératique "pxii*

I
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p»7-W, mot-a-mot «eau-couiuntc» (r. pp] «courir, couler»). Le soleil

couché traverse (l"i^l^b< r. "\3H = sém. i^y) l'océan qui remplit le

disque lunaire et qui déverse ses eaux sur la terre sous fonne de pluie

(voir 1. 59). J'ai montré ailleurs que la croyance au réservoir de la

lune est commune à d'autres peuple» sémitiques ; notre passage nous

apprend en outre que les Babyloniens attribuaient à la lune un vo-

lume beaucoup plus grand que celui du soleil ; cela exi)lique l'infériorité

relative de l'astre du jour dans leur hiérarchie divine.

Lignes 31—32. Le soleil dont la lumière forte et pénétrante

lui a valu l'épithètc hiératique "IKD"]^ «le dieu brillant^* (r. lS£j

apparentée à "in^, "l"12) est le juge, l'arbitre suprême (i:t<t<l, héb. ]n)

des dieux. L'idée de juge se paraphrase en hiératique : li^n""»!, mot-

à-mot «jugement 0"l abr. de lj^"«, héb. jn) — décidant (isn r. 1"in)*.

Lignes 33— 34. Ici commence ime invocation de déesses.

On signale en premier lieu la déesse Astarté, en assyrien "irinKnti'^t*

d'où par abréviation , le phonème 1i<n"'ti'"'S("jK) qu'emploie le

Btyle mixte, Ce mot désigne la déesse en général et plus particu-

lièrement l'épouse divine. En hébreu n*1nî£^^ s'applique en outre à

la femelle du bétail. L'hiératique pur se sert d'un signe composé "^D

^"^ (mot-à-mot «aux cornes multiples>>, allusion à la coiffure de la dé-

esse) signe qui par une raison qui nous échappe encore se lit S"'p^M.

La préposition assyrienne t<JX indique, non seulement le régime

indirect comme le h en Jiebreu, mais aussi le régime direct comme le

h en araméen. Dans ce dernier cas, il constitue un pléonasme, qu'on

observe parfois aussi en hébreu, et la rédaction hiératique se dispense

de le rendre.

L'idéogramme SJ"i<-, abrégé fc^D «bouche, parole, face, devant»

etc. vient de IJSr, aram. S2D «mâchoire, dent molaire» ; en démotique

l'idée de parler se rend par 12X2 (cf. héb. n^p «gronder, maudire»)

d'où liT^^^ «parole».

^j^<nti^^S «une fois» (avec une négative, «jamais») est formé de

inti*^S «base, fondement», au moyen de la désinence multiplicative IJK-

La déformation analytique de cette désinence, ÎS"K, précédée ou non

du signe de l'unité : t^^n marque la même idée en hiératique.

1"iSD^i< «déclinent, désobéissent, résistent» procède de la racine

"lie, "inD qui a été expliquée plus haut. La paraphrase hiératique

de ce verbe est '?^«D''pSti' mot-à-mot «tête-faire» ;
la négation et les

préformantes se joignent au second élément, ainsi : 7KC]1i< "IJ pfc^îû^

(SsD"), littéralement : «tête ne font».

On ne connaît pas l'équivalent démotique de la déesse nommée

p^î «mer, fleuve» en hiératique ; le mot ordinaire pour mer, IDDXn»
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babylonienne les dieux sont doués du libre arbitre et peuvent, s'ils

veulent, faire le mal en désobéissant aux conseils de leurs divinités

intérieures. La légende du péché du dieu Zou * offre un exemple

frappant de cette croyance.

Lignes 27—28. W^2, cas obi. de ^^^"'2, phén. rOV^ «dame».

L'état construit n^S^3 serait plus régulier, mais l'assyrien est beaucoup

moins rigoureux que l'hébreu ou l'éthiopien à cet égard : il se con-

tente souvent de juxtaposer les deux noms sans rien changer dans la

forme du premier, et en cela, il est d'accord avec l'arabe.

Lignes 29—30. Le nom de Sin, le Lunus babylonien^ s'écrit

de plusieurs façons en hiératique pur. La transcription qui figure à

la ligne 29, ^r-D^D("îX), signifie «lumière de la terre»
; D^D est l'équi-

valent du démotique mfc< qui a le double sens de «ville» (cf. héb. ^'!^^,

ni"lNÇ «refuge, grotte») et de «lumière» (héb lix, HlX). Dans le

style mixte, on emploie le signe du nombre 30 (par allusion aux

trente jours du mois) qui se lit aussi sin ; l'orthographe analytique

sî-in se trouve dans le nom de femme '11!2l<-î«{ti*r2"]^D (T, 197, 96).

ISD (prononcé xc), précédé du déterminatif de «bois», y^Ht
s

signifie 13^^S (aram. SS't^S) «barque, vaisseau» ; il vient de 12KDX (r.

•]1D ; l'aleph est prosthétique), Cf. talmud. smro qui a la même signifi-

cation. On lit II R. 36,71/4 OSD» Kti' Dl'^NSsîi* «garçon de bateau,

mousse».

La traduction de 1tt»DNÎ^ Cj^TK par «barque du soleil couchant*

me paraît certaine, mais la transcription du second terme prête au

doute. Tout d'abord on s'attendrait à la forme du cas oblique '»t^*Di<ti';

puis il est étonnant que le déterminatif de la divinité, jî^, ait été omis

devant le nom du soleil; enfin, la paraphrase hiératique 'XT'S^'pNîi^

^>X mot-à-mot : «son malheur» (pour H2-pi<îiS voir 1. 34 ; SI est un

complément) semble indiquer que la finale ^'^ est un suffixe. Disons

toutefois que des irrégularités dans l'emploi du cas oblique s'observent

aussi dans d'autres textes et que l'omission du déterminatif divin a son

analogue dans le nom de femme cité plus haut qui est composé avec

Sin. La forme hiératique seule demeure encore quelque peu problé-

matique. Remarquons en passant que le Soleil couché porte aussi

l'épithète iSlIIK «de mort, mortel, iufernal», à cause de son passage

pendant la nuit dans la royaume de la mort, dans l'enfer ; l'expression

hiératique «malheur» y fait visiblement allusion.

MH} comme l'hébreu inj désigne toute espèce de courant d'eau :

rivière, fleuve, mer, océau ; cette acception est la base de l'hiératique

1 8m. G. C. p. 103.
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mièro ou du jour est ])!nfaitemnit némitiquo : cf. par cxomplo: ass.

'"it<: «HouYO et lumière», liél). "inj «fieuve» et n"in3 «lumière». Quant
T T TT :

à sS \"1 * «vie» il présente un nouveau dérivé de la racine Sri et si-

gnifie proprement «rehiuissement, éniincnce»^; c'est aussi le sens pri-

mitif du terme démotique irsSxD «vie, vivre» qu'il faut rapprocher de

la racine de l'hébreu i)ostérieur îûSh «être proéminent, faire saillie,

avoir de la protubérance», d'où rdll^ ou r.'ô'^h^ «relief, repoussé» '.

Ajoutons que l'adjectif hébreu ""n «vivant» s'emploie aussi avec ce

sens dans la locution *n "lu^'^ «chaire crue, dure, résistante, faisant
T T

saillie». La nuance est encor plus sensible dans la combinaison par trop

naturaliste ^n "1Dt< opposée à fiD "^2^i, où ifl signifie erectus et ro

le mot ordinaire pour «mort» donne l'idée de «flasque, mou». La

tentative de rattacher l'assyrien 1î:i<Ss:i «vie» à l'hébreu lû'^S «s'échap-

per», est'pcu satisfaisante, car cette racine aboutit tout au plus à l'idée

de «reste» mais non pas à celle de «être conservé à la vie, survivre» '',

encore moins à celle de la «durée de la vie».

2

Le titre t^VM-^û (1. 23, 24) se prête à une double interpréta-

tion. On peut tout d'abord voir dans cette forme l'altération du démo-

tique Ti"»ntiD «combattant» ou de ^^"1^TD «combat». Mais on peut
a

aussi, grâce à la valeur 'ijiti* que possède le signe ^n, lire STl<ti'"''D et y

voir l'altération de 1lXti"'C, héb. ')')^"û «rectitude, droiture». La pre-

mière explication me parait plus vraisemblable, parcequ'elle convient

mieux au caractère du dieu Maroudouk, lequel prend souvent ce titre.

Lignes 25—2G. h^2, état construit de iS^i, héb. bv'2 «sei-

gneur». — "îblS ""^t^, cas ob. de T^IX i::« (héb. «, n«) «père (et)

3 1

mère» signifie «parents». La copule «et» (1^{, lî< = sem. *i) est très-

souvent omise en assyrien. L'idéogramme du père est tantôt i< (avec

des., N-bî), tantôt It^. L'origine de ces idéogrammes a été expliqué

ailleurs. Notons que la rédaction hiératique a «mère (et) père». Le

seigneur des parents de Bel est la divinité mâle fixée en leur in-

térieur et qui leur inspire l'amour du bien. D'après la croyance

1 I^a syllabe S/ est radicale bien que, par abréviation, on trouve ^H seul aveo

la sens de „vic" ; on ne peut donc pas en conclure que l'ancienne valeur de ce

signe étai' ^"•jn.

Au lieu de ^7-\*l on rencontre parfois fc<7~j\"| ^ le déferminatif jT), pi

signifiant „force" (r. ]2l) peut indiquer à lui seul l'idée de la „vie".

2 L'arabe Îû7i «pavc, dalle" conduit aussi à l'acception primitive de saillie, relief".

3 Dans Gen. XLV, 7 rj^S-;'» HIO^*^© ^^* l'équivalent de -^-^ ny O'"'^- L, 20) que
T : T •• : T -

gouverne également le verbe p|M»-»]-i (contre D. A. S, p. 20).
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sommet et la terre des morts qui est la plus vaste, forme la base.

Cette conception a beaucoup d'analogie avec les sept Karesbvars des

légendes avestiques.

Je traduis ^j-''ii-Slii par «étoiles» sur la foi de Ftquation SiS

= 1-Î<2><D notée par M. Sayce (As. Gr. p. 32). L'idéogramme SiX a

encore le sens de y'^ ^ti* ^2'''?^ «barque» (mot-tà-mot «vaisseau de bois»)
;

si on admet ce sens dans notre passage, on i)ourrait penser à des

barques célestes, analogues à la barque du soleil coucbant dont il sera

question aux lignes 29—30. A défaut d'une rédaction démotique

parallèle, nous devons suspendre notre jugement à ce sujet.

Parmi les diverses significations de l'idéogramme lip ou "lir,

c'est celle de surveiller, garder, ass. T^.SVS3 (r. "IYj) qui convient le

3 3

mieux au contexte ; llp^lip ou "n^'IlS (1. 15— 10) semble désigner

les génies chargés de surveiller les diverses parties de l'univers, et

semblables aux génies des phénomènes physiques que les légendes

talmudiques mentionnent sous la dénominations de D''*"^ «chefs» ou

C21C0 «préposés*.

Je n'ose proposer aucune interpiétaticn pour le groupe -ST

NC-'^XV (1- 10—17) ; le sens des cléments qui le composent ne fournit

pas d'ensemble satisfaisant.

Les idéogrammes ^y)2 Stn (1- 19—20) sont assez clairs, ils si'

gnifient «colline (Sin, héb. brù pnre'ou sacrée» (tO^^r, prononcé S:XTK.

Cf. tal. i^)]^ «verre» r. jjjT «être pur, transparent»),

L'épithète la plus remarquable de la série est certainement px

sS-\"l TlS «seicrneur du jour de la vie». La fomie du singulier montre

clairement qu'il ne s'agit pas des jours qui composent la vie de l'homme,

mais d'un jour solennel et d'une importance toute particulière. On

pense involontairement au jour de la résurrection des morts. Cette

croyance que l'on trouve formulée pour la première fois dans le livre

de Daniel est un ancien dogme sémitique, longtemps repoussé par les

prophètes ainsi que d'autres croyances eschatologiqucs qui faisaient le

fond des mystères païens. Waroudouk, le vaincjueur des génies de la

mort, comme le dit son nom, est naturellement appelé idus que tout

autre à accomplir l'œuvro de la résurrection ; c'est ce qu'indique, en

effet, son titre usuel \n"in'î:: :2^'7X2'ia «vivificateur des morts» et celui

de son épouse \-V0 nx::)"''?X31'2 (T, 98, 8) «qui vivifie les morts».

Ku ce qui concerne les idéogrammes ([ui composent ce titre, il

est à remar(iuer que ns' <lmnière, jour- semble abrégé dcMIIS «mer»

(î>. A. h. p. 19). La transsition de Tidee de Tciu ;\ celle de la lu-
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lui ai fait conclure un \)9iHc et i^êtcr Bcrment par les grands dieux*.
3

En second lieu, les mots *K";« ^''^ et «-''3 U^'<}, comme dans le

passage que je viens de citer, doivent être considérés comme les ré-

gimes du verbe SDH, et l'on doit entendre sous ces mots le serment

de fidélité que les démons sont censés avoir jadis i)rété au ciel et à

la terre, divinités qui re])ix;seutent les limites extrêmes de l'univers

mythique. Cette intcrinrtjilîoti, si conforme à la grammaire et aux

croyances des peuples sémitiques, enlève toute base aux théories qu'on a

construites sur la traduction de ti^'J V^y «esprit»'. Dans cette formule

il ne s'agit pas le moins du monde d'es])rits divins, de Fravashis com-

parables à ceux de la religion zoroastrienne. On verra plus loin que la

mythologie babylonienne donnait à chaque individu, dieu ou homme,

deux divinités gardiennes, l'une mâle, l'autre femelle, qui habitent toutes

deux dans son corps et l'abandonnent quand il néglige d'accomplir

ses devoires religieux. Ceci n'a rien de commun avec les Fravashis

du Zend Avesta, qui sont le type pur de l'individu, son être abstrait.

KilKCtimS 2^ p. sing, précat. parf. qal de SCH, littéralement

«que tu te rappelles». Le parfait est d'un emploi peu fréquent, mais

il n'en subsiste pas moins. La désinence de la 2® personne, masculin,
3

est tantôt fc<n, tantôt in qui se lit aussi DKD, tantôt, et c'est le cas le

plus fréquent, n sans voyelle finale ; le féminin se forme, soit par "•;!,

soit par ri seul. On voit que l'assyrien flotte librement entre les

formes particulières aux trois types des langues sémitiques : l'hébreu,

l'araméen, l'arabe,

DTI'^i, prononcé DT^'Ï"!^» = ^n^ï1''î<, état oblique de in''ï"\^X

«terre, pays», héb. yivt, ar. pS, aram. ^<J;-|«. Notons que dans au-

cune langue sémitique en dehors de l'assyrien ce mot ne se termine

par ri, bien qu'il soit d'habitude du genre féminin.

Suit une énumération de divinités reparties symmétriquement
3

sousles épithètes de seigneur (]^x) et de dame (]^j). Les objets my-
thiques qui se rapportent à ces divinités ne sont pas tout à fait clairs

;

quelques uns d'entre eux permettent cependant une interprétation vrai-

semblable. Les conjectures qui suivent ne sont qu'une première ébauche
que des recherches ultérieures pourront compléter et modifier s'il y
a lieu.

9 a

''J-''K-''3 (1. 11—12) «les terres». Cette expression fait voir que
les Babyloniens croyaient à la pluralité des terres. C'est aussi l'opi-

nion des Rabbins qui ne comptent pas moins de sept terres d'inégale

dimension, entassées l'une sur l'autre en forme pyramidale et de ma-
nière que la terre des vivants, la plus petite de toutes, occupe \e

1 Fr. I.euormant La nia<^ia il,cz les C/iaUÙ-ns p. mi suiv

3*

I
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Uidéo-^'ramme XD Be compose de l"i '^*2/*i
signes qui, pris à part

peuvent signifier «vue ou attention — fixer». La lecture i<s est

empruntée à l'idéogramme S3 qui répond à ni<2*T (héb. 12T «mâle,
TT

serviteur* homophone de nSD^T (héb. irt) «souvenir, mémoire». On

trouvera plus loin de nombreux exemples de ces sortes de jeux de

signes.

Les lignes 5—G sont la répétition des deux lignes précédentes,

il y seulement un mot de plus, c'est le mot irîi* ou ^:q^S en démotMjjïLe-

et p^X"Sin*nsn en hiératique qui signifie «méchant, malfaisant». €e

dernier composé veut dire littéralement «homme — mal — portant*

Ligues 7— 8. iriTN nn, nom et verbe delà racinexm «appro-

cher, serrer de près, attaquer», héb. nm «pousser». En hiéïatique
a

cette idée s'exprime par le signe \"| qui se lit aussi TVl. Pour les-

préformantes Wjli^'ID, voir l'introduction.

^T1SD="'V"^Ï<C, cas oblique de 1Ï"1SD «malade», ar. piD «ma-

lade, valétudinaire* ; l'hiératique K^-in sera expliqué plus loin.

TllSn, 2® p. sing. qal de t<m, «tu presses». Le correspondant

hiératique "n, qui avait la première fois 7ÎO pour désinence, a cette

fois S3, et l'on en trouvera plus loin d'autres encore ; la variété des

désinences semble indiquer diverses lectures.

Lignes 8— 10. Le sens de ce verset qui forme le refrain or-

dinaire des formules magique» a été méconnu jusqu'à présent d'une

façon vraiment incroyable. La traduction la plus usuelle est: Esprit

du ciel souviens t'en, esprit de la terre souviens t'en ! Tout récemment

M. Lenormant, voulant rendre la phrase plus claire, l'a traduite :

«Esprit du ciel conjure, esprit de la terre conjure». Cette ver-

sion est linguistiquement inférieure à la première, car ni l'idéo-

1
,

gramme SD ni la racine Sî^r, au qal dans WDNCSnr, ne signifient

«jurer» et encore moins «conjurer», verbe qui exigerait la forme paël

ou saphel. Mais ces traductions ont le double défaut d'attribuer, d'une

part, le sens de «esprit» au mot "Z'^'^j de l'autre, de prendre ce nom

pour le sujet du verbe s^fl- L'une et l'autre de ces suppositions sont

inadmissibles. Tout d'abord, Z*'^2, état construit de lîi'^: «élévation»

(r. Sti'j) n'a rien de commun avec l'esprit ; il désigne uniquement

l'élévation de la main qu'on exécute en priant ou en prêtant serment et,

par synecdoque, la prière et le serment eux-mêmes. Aussi ti*ouve-t-on

souvent l'expression S\nsp ti'^3 «l'élévation de mes mains* pour dire

«ma protestation, ma prière fervente» tandis que ]S C"'3 désigne la

promesse, la serment fait en invoquant les dieux comme témoins.

On lit ainsi : SDVki'ITrmiinH ti'^D-SsMK ti'^J nK (Asb. 264, 42). «Je
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donne pas une notion bien claire. 11 ncî Va^ât certainement j)as d'une

boiî^Kon cliaiidi! ou (Miivraiile, ni;iis peut-itic o'uik; Hucur aidente jtroduite

parla fièvre. l*our faire disparaître l'inllanmiation, les nié<le(iiis baltylo-

nicîns faisaient usa^e, à ce qu'il paraît, de conijjresseH de lait, ('ela

semble résulter du )u(!rabre de ])brase «sur Ba nudité, (13 Xj*i<"T11N) du

lait (nj) il fait mettre (lD-;s-Sl-X3)*.

HT

liignes 2— 3. On peut douter si le nom du démon de la dou-

leur, 12i«tti'i<, vit'nt de p'ii'X identifpK! ;\ la racine hébraïque pti'y

«violenter, faire violence» ou bien de ppti*, racine qui signifie «briser»

en arabe. L'une et l'autre de ces étymologies répondent bien au sens

de l'hiératique SD-T^i, littéralement «force» (tj^ = héb. T «main,

force») — abattant (SE=rNn, n rnn «abattre»).

n^CSO «serment» vient de t^^S, racine usitée également en ara-

méen avec le sens de jurer ; en sabéen elle a la forme "^f^t- Son cor-

respondant hiératique X^^p^ti^ ou Sl'pSD, tout en offrant le rébus

«tête {p^Z^ de ^p^^2* «sommet, hauteur») — brisant (S2- Cf. col. I, 1)»

n'est pourtant autre chose que le démotique irpsti* (racine sémitique

^Ipti*, nptiS npD, 2pD) «coup, mal, uocuité, nuisible». Cf. talm. H2pD
«mal, fléau, plaie» et 2p*iD «faire une blessure, blesser».

Les maux qui affligent le monde terreste sont personnifiés soub

le nom de «dieux {\^) gardiens (^^J*"'lJ-jS ou i<Ji:s) de la terre basse, de

l'abîme ('•3, hier. p. iT^) 1:1JX ou ^i^3^i signifie en assyrien «garde, ob-

servation» * (T. 53, 35) et «affliction, deuil». Cf. héb. p. nTii^ «deuil,

affliction», ar. Ji.X^X «gémissement»*

«^'DNti'IS 1*^ p. sing. saphel de la racine S^^S avec suffixe de

la 2^ p. sing., «je t'adjure». On peut aussi lire ti2''CSmS «je te rap-

pelle» forme paël de la racine S'^n «se souvenir, se rappeler». La
première traduction se recommande par l'usage 'éminemment sémitique

de joindre le nom au verbe de la même racine, comme par exemple :

héb. ni/^2^ Vy^'n «jurer un serment» pour «jurer», ar. i^h'ip Stîp «il

a dit un dire» pour «il a dit». La seconde est plus en accord avec la

1

rédaction hiératique ND~jSj, littéralement : «qu'il se rappelle» ; le suf-'

fixe régime est ordinairement négligé. Notons que la rédaction sacer-

dotale offre encore l'adverbe ^2"Sin-pî^*ii* «hautement» mot-à-mot «tète

(pi<îi') — hauteur (Slfl r. h^r) — lui (^2 désinence adverbiale répon-

dant au dém. ti», abrégé de Iti* «lui, son, sa») dont il n'y a pas trace dans

la rédaction démotique ; cela prouve de nouveau l'indépendance réel*

proque des deux rédactions.

1 Sémitique p^.
3.
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signent, nous connaissons vi-XT2li< = i^niS n^Hî^r «l(*s quatre
1 <u

régions» et 'ii'1><*V^'"nS= CinU^N i::iS, «jour nuageux» ;
la qua-lruple

répétition des derniers idéogrammes me fait supposer une énumération

de nuages venues des quatre régions du ciel.

Cette partie finit par une dernière énumération d'êtres dont ou

devine difficilement le caractère à cause de la variété des significa-

tions propres aux signes.

J'ignore le sens exact de ^^''*î<"^<3 qni se répète quatre fois

aux lignes 02—05, bien que le sens de chacun des idéogrammes soit

connu La même obscurité plane sur le groupe ""j 10 qui revient

quatre fois et sur le composé N:*j:sn"nx qui figure à la ligne 1 de

la 2® colonne. Le reste peut être expliqué avec une certaine vraisem-

blance.

Ligne 00. i^7, (de 12^7, héb. 21 «cœur, milieu») «cœur» com-

posé avec Sîi' = "KJl «faire», désigne peut-être le courage, rintréj)i-

dité dans la bataille. i4-"jiri «qui tient, possède» sert ù former des

adjectifs, ainsi que l'hébreu ':»^'2 et l'arabe n. Il s'agirait d'hommes

lancés pour attaquer l'ennemi.

Le signe x; a le sens de «lait» et l'idéogramme "N: (de ipxi

«couler, faire une libation») veut dire «boire» ; la préfoimante Nl-tîn

ou plutôt ST dénote le causatif «faire boire, abreuver». Ou abreuve

de lait les faibles et ceux qui sont fatigués afin de restaurer leurs

forces; il est à supposer que le composé ">} 10 désigne des personnes

en cet état.

Ligne 67. 2SÏ-i<D (dém. mSsï, 1î^<^^{n «combat») mot-à-mot

«bouche, voix — guerrier ( =: héb. X2Yî éth. ^^l^;) se lit 'o (de SSO,

éth. STO «combattre, vaincre»). Il m'est impossible de préciser l'objet

que désignent les mots «qui possède ce qui est dans la bataille». La

potion administrée n'est plus le lait mais \e petit lait, NJJ N, mot-à-mot

«eau de lait».

Col. II. Ligne 1. Le commencement est inintelligible. A cet

endroit il s'agit évidemment d'un onguent fait avec du beurre, SJ"^3, niot-

à-mot «le gras du lait», dém. in^OM, heb. nxon ; cette substance est

ordinairement désignée par jlj-^j dont le sens primitif parait être

«huile ou graisse de poisson». La friction est indiquée par le composé

xS""l''D «frotter, frictionner» (mot-à-mot «étoffe-api)rocher») ; sou

correspondant démotique est Vvi'S'^i'SZ ('!'• 128, 50).
3 l

Ligne 2. Le groupe lin ""j nS'ii' S «celui qui possède ("jin)

l'eau (k) do tiamme (^j nx*2' = 12X'S,héb. 27lh. T. 0, 23—24)» ne
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(VdOT'i^^V'S l»('Ut être un siiij>uli(3r ou un i)hui('l, car la <1(-

3

sincnc-c i est la iiiriiH» i)()ur les dcuix n()ni])res, mais la terminaison îi'"'^<

(lu verbe i)arallèlo liiérati(jue indique le jiluriel, et ((îla (;st coiifonne

à la variante d(; K :}2r)r) qui porte ]N ]K. Ceci secomi)rend ai^(Jnlent

car chaque honnne a dans bon intérieur deux divinités, mâle et fe-

melle, qui j)ar leurs exhortations salutaires, cherchent à le retenir

dans la voix de la vertu.

L'idéogramme 2^, écrit 'h^ signifie «bœuf (assyr. I.SiS — I^Sx,
..UJ

héb. f]^S), bétail (=: ar. n2ST «béte de somme»)» -, comme verbe il a

le sens de «acheter, prendre, saisir». Cf. héb. njpO «bétail» et nJÛD

«achat». Le complénuint M2 est devenu >2 pour s'harmoniser avec

Dans les versets qui suivent, sont énumérés divers êtres qui

peuvent avoir une influence quelconque sur la i)roduction de la ma-

ladie. L'interprétation du texte est difiicile à cause de notre igno-

rance des notions mythologiques auxquelles il fait allusion et spécia-

lement à cause la polysémie des idéogrammes et du mauvais état de

conservation de plusieurs lignes. Les remarques suivantes suii'iront

jusqu'à nouvel ordre.

2 5 .

rX"''D'îî<J dt'm. ^îi»2v «qu'il soit» se compose de jSJ (se lisant

aussi *n) =r ih (héb. ^^ «si, puisse-t-il être ainsi !») «que» et de -^D
» 2

1^8 (altération de Sj"'0 ou "^yo «quoi, ce que») indice du verbe être.

L'idéogramme compliqué de «roi» se compose des signes

]^S-'?XJî «grand-homme», mais une glose massorétique ordonne de lire

/SJI'pX «homme grand» conformément à la syntaxe assyrienne, d'après

laquelle l'adjectif suit le nom. Aussi quand il y a un complément

pjionétique, celui-ci est iih comme l'exige la finale du premier signe,

et non XJ comme l'exigerait celle du deuxième. La croyance que

les diverses espèces de démons sont gouvernées par des rois appartient

aussi à la mythologie hébraïque. Pour les détails, voir le 2® volume.
3 3

Tous les ternies démotiques correspondant à. 'D-jiiJî, N"""D-îi<JI,

2Nn-^î:-]s: sont connus, ce sont 'inc><Di<S, ivs2sS, "nsns ou ^T^î^^<.

La signification exacte de ces mots est obcure, à l'exception du der-

nier qui signifie «preneur, possesseur». 11 en sera souvent question dans

la suite.

Après les rois des démons terrestes (?)'viennent des personnages

humains : yy^^ «une jeune fille», Dlî^ «une mère», ''îi'-J^ (mot-à-mot

eau-œilj «une pleureuse», nt^n «un homme».

Suit une série d'êtres mythiques, la plupart aériens, ayant à

Içur tête l'Oudouk méchant. Parmi les idéogrammes qui les dé-
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L'hiératique sr-ti'1X signifie «attacher, noiier^, iléinutique "lDX2X'1

(r. D^l- Kxode. xxviil, 28); l'élément ti'lK parait faire l'ottice d'un

déterminatif, attendu que SD représente souvent à lui seul cette signi-

fication.

L'idéogramme Z*''*2 répondant à IjV^ «ce sont eux>% est omis dans

la rédaction sacerdotale.

II

Lignes 44—45. En hiératique le substantif "^Kn est souvent

accompagné de deux signes se lisant iyi"liN ou "17-"1''X; cette lecture

vient de iSlIlS «mortel»; nous connaissons déjà la racine S"18= Siy

par le nom du pays des morts, "t7^<"l^? (1. 13).

V

DIS"*"! «conducteur, pâtre, berger, {=r héb, ry^"») seigneur»
1

s'écrit aussi DIX*»"!, D1S^"I, IN"""! ;
la racine SKI (=sém. ^yi) signifie

«conduire, amener, transporter». L'équivalent hiératique est ^T- Après

ce titre devait venir l'impératif «sois», mais le rédacteur l'a suppri-

mé, ainsi que cela arrive parfois dans la, poésie hébraïque.

La séparation des mots qui suivent présente de sérieuses difficultés
;

cependant la lecture Sn^Nl 1t<'m^V me paraît la plus vraisemblable
va
IS'nn^ï = inn^ï (cf. It^'^iS: et i^î^:) donne ridé^ de «monticule,

hauteur». D'après l'usage sémitique, la locution «hauteur de la

porte» peut vouloir dire : porte haute, c'est-à-dire solidement assise

sur un rocher. L'expression hiératique IT'j''- mot-à-mot «femie-ferme»

(r. ]12) conduit à la même conception. Remarquons seulement que le

terme cryptographique est précédé du déterminatif •)« et suivi de la

1 a

terminaison .Kû variante purement graphique de •»{<.

Lignes 46—47. La changement de ij en S3 dans l'hiératique

^<J-^^'^-:i< (i)ronocé ^<:-^<"l'':^^. Voir 1. 14—15) est du à l'attraction de la

syllabe précédante : S"». Notons la variante NJ-ÎK~|K «ses dieux».

Les trois syllabes 12 nj<£ 12 ofi'rent un exemple remarquable

de l'agencement de la cr}'ptogTai>hie assyrienne. Le premier ir, qui,

en vertu de sa position, est un substantif, signifie d'abord DXQVu/* (r.

21*Hy ^îi") «résidence, habitation, demeure»
;

puis, grâce à la loi

de l'homophonie, équivaut également à ns^lï (r. fl^Y) «vêtement,

habit» ; enfin, comme particule postposée, il dénote la tendance vers

un point fixe et rend la i)réi)osition ti"*"! = NJS «à, vers, par» etc.

Voir plus haut aux lignes 2G—27.

Le mot-à-mot de riX£5 12 est «vêtement de devant» (nSD vient

de iriKD pour in3K£, forme féminine de IJNC, héb. C*IÇ) «face, devant»)
• T

») .

et réi)ond nu démoti(iue inNSIIir «manteau (V)* .Cf. héb. CVrï*?:, aram.

ND^'^.S «couverture, manteau».
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lieu (lo croire qu'il s':ij,nt d'un endroit ou s'effectue renf^ntement

ou l:i f,^énération, de la chambre nuptiale. Cette considération semble

corroborée par le terme assyrien ini^''^ q»i rapix'lle visiblement

l'hébreu DH^ «être en chaleur, concevoir» (Genèse xxx, 41. Psaumes

Li, 7). Dans le passage cité ci-dessus, où il est question delà femme

libre, on trouve le terme analogue n^::'^i = héb. 1121? «grossesse*.

I^^C'l^i, saf'ël d(; X^S, héb. t^^f^ «sortir» ;
son équivalent hiératique

TI-Sin signifie mot-à-mot «enlever — aller».

1

L'hiératique n-IS doit être une particule pléonastique aisément

négligeable, puisqu'il disparaît dans un passage analogue (T. 80,

3—4). Est-ce la copule 1S suivi d'un complément phonétique indi-

quant une lecture anormale?

iSip, est l'hébreu b'ip «voix, son» ; le correspondant hiératique

nti:i Vû iiti'veut dire mot-à-mot: «qui bruit fait». Le Sens de "ni2 est

d'autant plus difficile à déterminer qu'il est passé dans la rédacion hié-

ratique. Dans les versets que je viens de mentionner, il répond à

l'idéogramme yh ou ^^^, lequel signifie tantôt «musique» (?) tantôt

«rebelle, mauvais» (l"iND D. A. L p. 18 n" 19l). En partant de cette

dernière acception on pourra comparer le talmudique TSID ou "Tl^D

«laid, déplaisant, désagréable». Quoi qu'il en soit, il ne faut pas le

confondre avec son homophone miD qui signifie «pur» (T. 98, 61.).

^2"1i< «derrière, après» vient de 12"IS = héb. Tl'i'' «cuisse, fémur»-

2

La lecture n"':i"'S du signe composé de ^^^"Din est probablement du
3 2

à une racine n:i< •= "ip>, de laquelle dérive le mot assyrien in"l''J''S

«fondement», au fig. «décision». Cf. hébreu "îiC"' q^ii a également ces deux

significations. On lit dans une dépêche assyrienne (iv R. 54, 60, 61.)

nmtî 1iT2X im^J^bi «cette décision sera permise (=r talm. nt^' «per-

mis») c'est-à-dire «ajiprouvée par le roi'». — La terminaison "^2 est à

la fois le sufi'ixe de la troisième personne du singulier et l'indice

de l'adverbe, sur l'analogie du démotique lîi», ti' <iui remplit cette double

fonction ; le correspondant stricte de ''S'ITi^ serait îi">21i< «par

derrière», mais on sait que les deux rédactions sont loin d'être le

calque littéral l'un de l'autre.

3
i: M. Lenormaut (L. E. S. C. p. 160 note) compare v-\n»isj< ^ l'hébreu j-j-^»^ ,, lettre,

missive, dépêche"; il oublie que le mot hébreu est d'origiue perse (Voir Ilesychius

s. V. Angaios). Alitant vaudrait trouver une parenté entre l'allemand ^enctli et le

français „guérite". Le talmudiciue Ji^HjlJS vient de la même tiource
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'l|Tî''S. La racine pilî'. rend l'idée d'un mouvement préci'inté tel que

S( uffler, coniir, fondre, rouler ; 5;on dérivé direct est p^T, aram. t^'pij

«vent». L>xi)re>sion hiératique ^^^-sSSî vient du démotique ins'^tlT

= insSxD, insSx'^i* «verser- de l'eau, arroser, aspergrer», aram. hSt.

Lignes 30—37. L'idéogianmie CN"I (de 1^X1 «semblable, pa-

rent rapproché») désigne spécialement lee époux sans distinction de

sexe ; dans ce passage, il s'agit de la femme, inSîi'î* heb. ^wy^f7 nt^'X-

s

IIK procède de T1*S «corps, peau» (héb. ^1|'), au propre «nudité»
;

il coiTespond au démotique ^S^^^i, 1;Î21S «partie nue du corps, sein»

qui dérive de la racine SîûK = aram. Sîûiy «être nu*.

"iSn, idéogramme de l'homme, vient de 1"lNn «homme libre*

héb.D'"]in ]'2'

L'idéogramme riT qui suit ISH aux lignes 36 et 38 est la par-

ticule du génitif zzz Sti' non exprimée dans la rédaction démotique ; la

rédaction hiératique néglige à son tour la syllabe Mn? équivalent de

la préposition démotique ti'S := SrX «dans, de».

La préformante verbale i^îTSl amène le changement de J''X en

;S. — La restitution QHl est fort hypothétique ; >yM2 est pour -'^H-IQ

^j. — T^XiTi^ a pour racine "lin (arabe in) «séparer, éloigner >.

Lignes 38—39. L'orthographe 2^î< in «genou», dém. 1DT2
(héb. Tp2) prouve que l'idéogramme se lit dans ce cas "l^iîi^ attende

que le complément 2TX se prononce "nX- Ce complément est ordinaire-

ment supprimé.

La racine assyrienne S2D (cf ar. î^^n «suivre») signifie «voler,

courir rajtidement», au §afël : «faire voler, enlever soudainement».

En hiératique, le mouvement rapide est exprimé par V qui procède de

1NV ou liTî «commtion, souffle», héb. yiî «trembler, frémir», ar. ys<î

«dévier».

Lignes 40—41. J'ajoute pi d'après le passage parallèle T.

M

18, 7—8. Cet idéogramme dérive du substantif Ijn «force» ; la ra-

cine |jl figure aussi dans le charme tahuudiquc ^:i ^31 (Srhabbat p.

20) que les commentateurs expliipient par r\T>2nn ipîilV «que 1(\-^

tonneaux soient forts». Le corresi)ondant hiératique est iStï^ =^- l'^C'S

«qui n'est pas contraint au travail, homme libre». Cf ar. SdV «être

(h'sonivré».

L(î signe transcrit ins se comix'sc d'un caractért' (|iu r^t ptut-etre

l'altération de T7 dans Icipiel sont insérés les signes TT1S- ^' ^ '
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(le i)rt'i)<)siti«>n : «do» ; lo correspondant lii(''iJiti(juo sn indique (.oinine

I)ost])Ositi()n le sons général de tendance et icnd à la fois nos préposi-

tions «de» et «à, dans».

Le siiçne *Z*^1 représentant la préposition SJX ^-^ii, vers» est i)ropre

h la rédaction démotiquo ; en hiératique on eni])loi(; i\ cet effet le

phonème 13 postposé, phonème qui, comme nom, a entre autres sens

celui de «demeure, habitation».

insrKSst^jSn'S ost l'aoriste iftanaël de nzS^ ou rrSs «passer,

traverser, franchir» ; son correspondant hiérati(pie 7><D <'St connu.

Lignes 28—31. L'idéogramme p''j<=n7Xr précédé du déterminatif

y^H (de 1^:^S, hél). YV) «lJoi«'' désigne la porte, inSi^l (héb. P*:)"), mot-

i-mot «fermant, empêchant» -, le verbe iSi^r se trouve dans le verset

démotiqutî.

:j, idéogramme de négation répondant au démotique SiN, sS «non,

ne» ; il influe sur la voyelle du préfixe verbal j*i<, lequelle pour

éviter la diphthongue oui, se change en JIX,

lSw*i< dérive de i02 «empêcher, arrêter», racine qui a le même

sens en hébreu. — THilti^ affecte l'enclitique n qui revient par

exemple dans le sabéen riCH «ces» et dans l'éthiopien weetû «lui*,

emmitii «ils, eux».

iSn'C, en hiératique ti*n-Vii' (avec le déterminatif pN) désigne

le verrou, cf. syr. sSlO. — nî^mx vient de "im «revenir, retourner,
T T"

reculer».

Lignes 32—33. 1TÏ «serpent» est le type de l'hiératique TV.

Cf. le sémitique 5;"i^f «piquer, mordre» d'où l'hébreu nynï «guêpe».

iSsSSiTS, aoriste tafëî de SSl< «jeter, ébranler, lancer». Le qal

h'hï^ (pour ^lSt<S) «j'ai jeté» iSlS^S «ils ont jeté» est très fréquent

dans les textes historiques. Cf. l'hébréo-araméen SSj? «jeter, renverser»

d'où i<'^'i])b)J «vent fort, ouragan». Aux versets 24—25 on a vu déjà
T : - 2

le parallélisme de l'hiératique S^S (r. hhïi) et du démotique TiV^^tî,

racine 1D'^\ "IID ; ici on observe le même parallélisme, mais dans un

ordre inverse : hier. lltiS déni. hhi^. Cet échange de racines entre les

deux rédactions prouve d'une façon irréfragable leur unité d'origine.

3 3

Pour la préformante 1D dans '•3-''S-"nii'"*nti^"j1X'1C, voir l'introduction.

Lignes 34—35. t^n'Sï (ps) est déformé du terme ITÏ = héb.

n^Y «gond». Notons que la paranomasie de ^Tîf et "»T!lf disparait dans

la rédaction hiératique.

"•S (de t<!2^fci «espace») désigne entre autres phénomènes atmo-

sphériques le vent ou l'ouragan : nsti», heb. "^UQ, IT'rZ): îl'^Vt^-
- - T T : TT ;

*2
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aisément ; celle de «mort» repose vraisemblablement sur Tanalogie
V

graphique de n^2'S2. Pour "ilîi^U = déni. nti'IJ «poutre», compa-

rez l'araméon S1V20 «poutre», l'hébreu "lîi'J et l'arabe no;! «pont»
;

le complexe cunéiforme est formé de la syllabe T3 «force» insérée

dans la syllabe '^5<0 »demeure».

La racine \*;e^1 a en assyrien le sens de «dimension, étendue»,

de là l'adjectif V.î'£Nn (f. inîi'S£:S"i) «vaste, large, étendu» et le verbe

t^'^Di^n-S «il étend, élargit, multiplie». Son corresi)ondant hiératique
V

ÎH* -MD (mot-à-mot : endroit haut, vaste, étendu) se lit par un mot qui

se termine par un h, comme l'indique le complément sS.
3

1J!S pi- *3S ou ^JX «flot, courant roseau, couronne» se compare

d'autant plus facilement à l'hébreu QJS «lac, étang, ruisseau, ro-

seau» que le ^, confondu souvent avec 1 dans la prononciation

assyrienne, tend à disparaitre de la racine, comme par exemple dans

nb< vh «invisible» pour n^îDS nh. Le synonyme inSD>< (cf. héb. p.

D^cn r.^S «canal, conduit d'eau» est le type de deux formes hiéra-

ratiques: nSO'M et ^^-X.

La syllabe D''3 «production, œuvre» se lit aussi Qin (heb. D^CSD

«joints, jumeaux») et DH «ressemblance, forme, conformité» (héb.

]Tp") ;
placé après le nom, elle sert de particule de comparaison et

correspond au démotique SîD^r ou ''2 (héb. 1?22j 2)-

1"nti**S «ils ébranlent» a pour racine niîi* ou TiC, type de l'idéo-

gramme "^.Vii', "lie, m dont il a été question plus haut. Dans le

correspondant hiératique ^3"SlX'SlX-''J on distingue le préfixe ^J rac-

courci et modifié de '»j-''j<, l'idéogramme SlX (de SiX «éloigner, écar-
3 3 3

ter ; non») et la terminaison ^j apocopée de ^J-^N-

Ligues 2G—27. Le signe r\'^2 (de liT2 «Maison», héb. rf^2) se

lit aussi "«S (héb. ^X «ile, contrée habitée» ; cf. arabe ^1X «demeurer,

habiter») ; cette lecture rare est surtout usitée en hiératique.

inîi'^N (heb. Pù:^]; «pièce massive» *) «base, fondement» sert aussi

1. Dans le Mischna, nwt? nPi^ce de métal natif" est opposé ^ -i-^-^m „gàteau de métal
V V T T :

fondu" fKelini l\J. La pi6co forme l'unité foudiimcutalc du calcul commercial, de là

rlni^'y Pl^ini^J^
„calculs, spéculations, projota", f JM«;p^j-j „se raviser" et

^r)p]l
(P^"*" riFlpl,* "" Nrii:*'y)

"""" '^"•''^
'^^L^^^'^PipV

"°"^®"' ^" 'assyrieu

on a inti"'W, f- nSnti'^N «premièrement", i:Snii'\S „ni>e foie", (écrit ]\n-t:"S)

„un", ti'^JMÎi'^S „^ la folB" etc.
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par oxcollcnco. La tomninaison *3-''S iii:ir(nu' lo pluriel ; c'est l'ulté-

l'iition do. la désincnee assyrioiine iJS (ar. ]V, éth. js-), coiniiK; dans

••JSIKD «les rois», '•JnSs «les villes» etc.

Iiii>nes 18—19. ID'mS^IDIb', liél». Ci^ '<jour»
;
lo yod première

radicale devient i< eu assyrien.

DimiîSI semble être un pluriel ; l'accord en genn; et en nonilirc

cnti'e le nom et l'adjectif ne se fait pas toujours en assyrien,

L'idéogramme 1^<-j^^ (prononcé "'CNt^') «ciel» est i)ropre au style

mixte, l'hiératique pur omet naturellement le complément phoné-
»

tique ''fc(.

ut

^JimtinS est l'aoriste qal de "it^'J qui a entre autres le sens de

«tomber, s'élancer». Cf. rhéi)r(!U postéricuir "IMin^D Tti'Dti* jS^S «l'arbre

qui fait tomber ses fruits». Cette idée est exprimée en hiératique par

l'idéogranune "isil (représentant les racines apparentées in£, S12, D*^D

|>~1D etc. «séparer, briser» etc.) «séparer» précédé du déterminatif Iti'^;

DUp (de iriSp) «main, force, endroit», littéralement: séparation de l'en-

droit. 2 j

Lignes 20—2L Le hibou ou la chouette (l2''îi*"'J<= héb. Fl'îî^f:'',

y- 3WJ, ^ti*3) était l'oiseau des déesses assyro-babyloniennes, c'est ce

qu'on induit du nom hiératique de cet oiseau ,^n-S''2':SiI2~]^J, mot-à-

mot : Dame-telle-telle-oiseau». La chouette est aussi l'oiseau de Mi-

nerve.
8 8 .

L'idéogramme "i*î< procède de ITN, synonyme de T^ltî et de ^7^<

«ville», cf. l'hébreu yj et ny.
11 V

Dans S;-SJ n"'l'bî2 ou a un nouveau phonogramme pour rendre

l'idée de U^]^ «faire du bruit, vociférer, hurler». 11 signifie mot-à-

mot: bouche (^2) — émission (n*"! = CD = "|i<S etc.) — passer

— passer».

Lignes 22—23.. n-bt î< «troubler», veut dire [mot-à-mot «eau (k)

— courant (""i^i^, altération de inX = héb. "iN*)-

A l'expression démotique inSbî «dame, épouse» répond dans la

rédaction hiératique i<i—lis 12 11 |''i< dont les deux derniers éléments

signifient «faire sortir, produire», mais l'incertitude de la lecture des

syllabes 12 n ne permet pas d'analyser la première partie.

V

Lignes 24—25. La lecture hiératique du groupe nsn^'^XD ré-

pondant au démotique lS"'l^ (arabe '•Sxv) «haut, élevé», nous est in-

connue, mais le complément SI prouve qu'elle se termine par un "i.

Comme substantif, ce groupe signifie mi (r=: héb. p. mn, arabe nj^i)

«château» et in'^D (héb. r\^, aram. N^TD) «mort». L'élargissement de

l'idée de «château» en l'idée plus générale de «hauteur» se con(;oit

2.
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L'adverbe ti'^ScSt:^ (r. Ssîi*) *en bas» s'exprime en hiératique

par Sn'^2 «terre — dans ou sur»; le sens propre de l^n est «base»;

le fondement de la terre s'écrirait ^2 Xn. 11 indique à la fois le point

de départ, ^^lt^"'^î iphlii «de, depuis, à partir de» et le point d'arrivée

^<:^< *à, vers*, n« «jusques», K:^S «dans, sur»,

Kl«D accusatif de l-i«2 «mur», l'hébreu i^ «jetée, bastion»

est le type de l'hiératique 1X2-

ITK, aoriste de KIS (m^) ou Si: (mj) «jeter bas, renverser».
• a a 2

Lignes 12— 13. ^j-^j"^j-^X «eux, ils» est le pluriel formé du sin-

gulier '^-K <'n répétant trois fois la syllabe essentielle ; c'est ainsi que |K

«dieu» peut faire au i)luriel ]i<";s-jS ; le déniotique ijlti' a son analogue

dans l'araméen pn; les autres langues sémitiques ont un D pour dési-

nence.

L'hiératique SC-)d"'2 «produit» vient de ip.*2^2 «famille» (Cf.

arabe nCS «tas, monceau, accumulation») ; le démotique Pi^^^^ a pour

racine S32 «construire, faire, produire».

Le nom de l'enfer '''^S'^X (Cf. hébreu D*^h'\V «morts») se para-

1

phrase en hiératique nS3-"TlD-''S «maison du pays de la mort ou des

morts» ; le nom du cimetière en hébreu moderne est C''*nn ri^3 «mai-

son des vivants», euphémisme pour D'^fiJl^n D^S «maison des morts*.

3 %

ti^"'0 signe du pluriel est composé des syllabes t^**^<-^D signi-

fiant «collection-tas» et remplace ici en cette qualité le verbe «être*

et le pronom de la 3. pers. pi. régime direct : Mljtîi^ «eux».

Lignes 14—15. Les verbes DJti' (talm. DVti') et inV (hébreu

"IBÏ, ar. i"i3î) «crier, hurler» sont paraphrasés en hiératique par les

idéogrammes ">l «annoncer», h^^ (r. sémitique sSs) «passer, répéter»

doublés et précédés chacun du déterminatifS2 «bouche» ; le doublement

marque l'intensité de l'action.

Lignes 16—17. ni<D''fc< «venin, colère» vient de l<!:K=non «être

chaud», d'où l'hébreu ncH «venin, colère» ; l'hiératique riW'S^ «bouche

— mort» paraphrase cette idée.

Le fiel ou la bile, en assyrien irni^D (héb. n^D, Hinc) a pour

idéogramme >>f qui semble présenter l'abréviation de 1T!f «serpent»,
ta

,

et correspondre au "iD sémitique qui désigne à la fois le fiel et le venin.

Dans le style mixte on exprime le i)luriel «dieux» en accolant

l'idéogramme jfc^ h l'indice du pluriel ti'^o ; dans le style pur on em-

ploie invariablement ^J-^i<-n-ii<, prononcé Z)iv/</m-e-?j<?. "i^::>l vient de la

racine i:n qui, en assyrien, a le sens de «secourir» ; dieu est le se< ourablo
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^lîlDr -'ivfif laquelle la racine assyrienne TIV (= sémitique "l^V, "^Vî)

être petit* est presque homophone, cela suffit pour fairci attribuer à l'idéo-

gramme y\r\ la signification (le cette deniièr(! lacine. L'emploi de «-'petit*

dans le sens d'enfant, fils, est toute naturelle -, le mot jjropre assyrien

est 1"1S!2- Cf. l'arabe t<nO «homme» et l'araméen "M^o ou "lû «L:i.'igneur».

Pour exprimer l'idée de; DS"^X3 (r. m"l) «élévation, hauteur,

majesté», l'hiératique emploie le composé xrS*''D (endroit— hauteur),

augmenté de la finale SKC=''t< ; le premier élément, "i^, n'est pas in-

dispensable.

De la désignation de Bel, St<S"n"'2~j'&î, le premier élément ]"*X

est un idéogramme signifiant «seigneur» (l'?">n= Sys), les deux autres

éléments, qui sont polyphones se lisent ItS^S et présentent le dé-

guisement cryptographique du? nom des démons 'h'^h, les ]>S^S des

hébreux. Bel était considéré comme le chef, ou plutôt le vainqueur

de ces génies malfaisants, de môme que Maroudouk était censé le

seigneur des Oudouk. La syllabe SxS (=lS) est souvent omise.

Je ne comprends pas le sens de l'élément "li^ dans le composé

hiératique "llS-in-IS, qui désigne l'idée de naître, les deux autres si-

1

gnifient «entrer - sortir». Peut-être 1S est-il une simple copule. L'ex-

pression démotique TiiS^'S est pour ''m''S"'i< (r. lSx-"lS'').

L'épouse de Bel, Belit, porte en hiératique le nom de dame

(]'»:) de la terre (o) grande (Sî<;i), c'est-à-dire du monde souterrain des

morts. L'Hadès est infiniment plus vaste que la terre des vivants. Une

agada talmudique déclare que la terre est relativement aux Enfers

comme le couvercle comparé à la marmite qu'il couvre (iSd Dvivn 73

Drn^A mip ^1D02. Pesachim 94 a.). La syllabe r?2 qui suit le

nom de la déesse dans la rédaction hiératique répond au démotique

Kti» aussi bien comme indice du génitif que comme pronom relatif

«celui qui, ce qui, ce que». Sa position après les mots qu'il déter-

mine est due à la nécessité de la distinguer du substantif riO «abîme,

averse»

Lignes 9—11. L'hiératique (i^y)\^ «hauteur» est pris adver-

bialement «en haut», dém. î^^'^i^ (r. i^hi^:=zr\hv)'

L'expression hiératique îi»1S-Tl-mj (déguisement du démotique
3

'lt*^^^:i «fort». Cf. héb. t^np «solidifier») tins-n"in^r«-'': (r- ti^n3=D"ID

«couper, briser») signifie mot-à-mot «les forts ils brisent» ;
la rédac-

tion démotique n'exprime pas le régime et dit seulement 'lV1^p''fc<

«ils brisent, détruisent». Hî2 est une particule explétive marquant

la césure ; elle s'omet souvent et se fait rarement représenter en hiéra-

tique.
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et ^N-S2 SJ"|''r3- Lî^ première est formée de "<3 «terre» et S2 '<cou-

pant» ; la seconde de ]^r: «totalité'* avec désinence «:, et de i<2 aug-

menté de la désinence ^X- La construction du régime avant le

verbe n'est pas inusitée en assyrien, par exemple iNEKDID T^^ (T.

149, 41) -<qui détruit la ville» ; comparez l'hébreu SrX D"I^i (Ezéchiel

XIX, 6) «il dévora des hommes». Toutefois l'ordre contraire, verbe-

regime, est beaucoup plus fréquent. La différence de ccnbtruttion entre

les deux rédactions prouve seulement leur indépendance réciproque
;

mais, comme on le voit, la construction hiératique n'est pas en contra-

diction avec la syntaxe assyrienne.
s

Le pronom de la troisième pei-sonne, masculin singulier, est V^
a a

(sémitique in, Xin) en assyrien et ''^"'iî en hiératique. Cette dernière

forme, contractée en une syllabe, donne naissance à la particule ("î^, pré-

formante verbale qui répond à Vi ("iS) déraotique : ^X'JlX'pK =
"•Ybînn^s (T. 13, 5—6).

La lecture ']M)it de l'idéogramme 472 est l'abréviation de

l'assyrien 12111S, racine "^n «frapper, tuer». Ce sont visiblement les

mêmes démons que l'auteur de Job mentionne sous la dénomination.

de D^TOp (xxxni, 22) «qui font mourir».

L'adjectif «mauvais» peut se lire à la fois irti* (r. SJu*

«haïr») et Ij^i*? (cf. hébreu p'? «murmurer, être mécontent» et

arabe pS, au fig. «être inconstant, versatile»). Ce dernier vocable est

mieux constaté que l'autre. L'assyrien emploie encore le mot ^h^^

(hébreu "pin «profane») dans le sens de «mauvais-*; d'où l'hiératique

Sin.

Les mots niiT'l «trouble» et Tl^l «ont troublé» peuvent se lire

mnSsi et irhii,! (r. nSl), mais l'existence de la racine ni"l est prou-

vée par la forme rX1^i<. En hiératique l'idée de «troubler» se rend

par le phonogramme composé ^Tt^ î< qwi sera expliqué plus loin.

Notons que la rédaction hiératique a négligé le relatif St^* et que le

lapicide a oublié l'idéogramme (K3")iX qui répond au démotique Ijs,

Di:X «Anou» au fig. «dieu, ciel» précédé de son abrégé jX, qui est le

déterminatif usuel de la divinité.

Lignes 5—8. Le dieu de la mort, Tit^nctîJ, (la racine n^D signifie

en éthiopien «couper, amputer, égorger») dont Ihiératique ISD-CSi
n'est que l'abréviation, rappelle le flTO "11^2 de Job (xviii, 13) et le

VT I

n.i^n TjN^Ç des Rabbins.

L'hiératique "iiri qui est la racine sémitique lin «retourner, re.

venir» ne doit sa signification de «petit» qu'au jeu de synonymes et

d'homoj)honPS si fréquent dans la cryi)tograi)hie assyrienne : comme l'idée

du verbe nn b'oxj)nuio aussi par la racine sémitique commune.
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fulièicineiit à détniiro le l)onlieiir intinuî des 'familles, auxquelles ils

enlèvent leurs iiicml)r(!S les plus cliers, et, i)()ur comble de cruauté, ils

attachent, après l'iiomme la malédiction, la malechance fatale qui rend

vains tous ces efforts jmur réussir. A cette introduction qui est un

vérita])l(î acte d accusation contre les démons, succède un»; prière

très-( ourte adressée au dieu d(;s hommes, probablement Maroudouk, afin

qu'il protège le malade contre les attaques et les mauvaises influences,

de quelque côté qu'elles viennent. Dans la troisième partie, les mauvais

esprits, sous la dénomination de A^ak, «démons de la douleur», sont

directements adjurés de mettre un terme à leurs persécutions. On les

invite à se rappeler le seraient qu'ils ont prêté aux dieux, probable-

ment au moment de la création, de rentrer dans l'ordre et de ne plus

nuire à aucune créature. L'idée que l'ordre de la nature, le bien

être, la paix, la santé etc. reposent sur un serment de fidélité, que, dès

l'origine, les dieux ont fait prêter à tous les êtres subordonnés, et

que le désordre et le trouble qui se produisent dans le monde sont

dus à la violation de ce serment, cette idée n'est pas seulement babylo-

nienne, mais elle forme la base même de la croyance hébraïque et de

tout le système de rémunération qu'on trouve chez les prophètes et les

psalmistes \ La quatrième partie, enfin, exprime la confiance que le

malade sera bientôt rétabli et deviendra le protégé du dieu Bel.

Lignes 1—4. Le phonogramme IS^Sî-S' rendu par I^HIti^ (r-

2

i*l) «grand, souverain, tyran» est du à l'altération du mot llûti^tt (r.

bîîûtiO synonyme de i:fc<i «fort», ]^irlti'^"l i^\l^ «premier, chef» et nni^ti'K

«supérieur, premier, roi» (iv E. 70, 16—18c). La même déformation

s'observe dans l'hiératique "|î<'?~î<î'"i< comparé au démotique *l2i<Sii*K

(D. A. L. 2« éd. p. 55, 330).

A l'expression 1ti'i<S^Xn (r. ti'Iin) «fougue, terreur» (Sen. 74,

47 passim) correspond le composé hiératique t< mti' i^t^, savoir : iW
(relatif -assyrien, l'hébreu îi', ti^, le phénicien ti*X) «qui, ce qui», "i1ti>

ou plutôt niD, "^IT (racine sémitique commune) «ébranle, fait dévier,

agite» et i< (désinence assyrienne commune aux noms et aux verbes

et alternant avec 1 et "i).

nNn:2«: -T''tt<J"l!2 «qui fauche» (r. y^:) la totalité (r. ^n2, nns
«assembler, réunir») est exprimé de deux façons en hiératique, mais

le lapicide a oublié de séparer par deux coins les .deux variantes «^"'D

1 Ce sujet sera traité dane le 2^ volume avec tous lea développements qu'il com-
porte.

2 Ou plutôt î28-fc<î-î<.
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Hl—32 Kiippelle-toi le sonnent de Sams (Soleil) souverain arbitre des

dieux !

33—34, 35 Rappelle-toi le serment d'istarit, à la parole de qui les

Anoun jamais ne résistent !

36—37 Eappelle-toi le serment de ziK (Mer) mère d'Ia!

38—39 Rappelle-toi le serment de Ninoua ', fille d'Ia !

40—41 Rappelle-toi le serment de Relit (?) dame des naissances (?) !

42—43 Rappelle-toi le serment d'Is (Feu), chef des hauts lieux de

la terre !

44—45 Rappelle-toi le serment de la dame de zi-da mandataire de

la terre !

46—47 Rappelle-toi le senuent des sept portes de la terre !

48 Rappelle-toi le sennent des sept verroux de la terre!

49—50 Rappelle-toi le serment de Kigah, grand portier de la terre !

51—52 Rappelle-toi le serment de E\s-hi-KYEV *, épouse de Kanitar!

53—54 Rapelle-toi le serment de oan-dim-kv ', fille de l'océan !

IV

55. L'homme fils de son dieu

56 alors (?) reviendra à lui, à l'instant (?) il revivra
;

57 on lui donnera du pain à manger, on lui donnera de l'eau à boire.

58 on lui mettra dans la main un vase d'eau, ... de Bel
;

59 avec l'eau de mer, l'eau de Sin, l'eau du Tigre, l'eau de l'Euph-

rate,

60 l'eau de puits, l'eau de rivière, on le lavera.

61 II se tiendra debout (et) il n'aura aucune crainte
;

(»2 il s'asseyera par terre (et) il ne sera pas molesté.

63 L'homme fils de son dieu s'approchera ou s'éloignera (à son gré).

64 Exorcisme Oudouk méchant.

Le poème se divise en quatre parties. Le prologue nous fait

connaître deux sortes d'esprits malfaisants, auteurs présumés de la

maladie contre laquelle est dirigé l'exorcisme. Ces démons sont les

OMrZo^eÂ, génies féroces qui frappent et tuent l'homme et Kamtar, soiiQ

d'ange de la mort, tuant tout ce qui vit. Les méfaits et les dévasta-

tions de ces êtres d-angereux, énumérés tout au long, s'exercent aussi

bien dans les cieux que sur la terre et les dieux eux-mêmes ne sont

jias à l'abri de leurs ravages, bien que leur colère se serve d'eux comme
d'instruments i)our punir les pécheurs. Ils s'acharnent tout parti-

1 Déesse »'pon.v m f de la ville de Niiiivp.

2 C<^ nom tiiénitique pnnble sifinifior : „3on foup <'»t propice"; le nom démotiitue est

inconnu.

3 Nom hiératifniP qui peut signider „uuage A la l'orme pure'* et dont on ignore

l'c-Quivalent démotiiiup.
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5() que ce soient l(iS quatre régnons du inonde,

57 que ce soit un . , . . V,

68 que ce soit le jour (obscurci par un) nuage [du sud (V)],

59 que ce soit le jour (obscurci par un) nuage [du nord (V)l.

€0 que ce soit le jour (obscurci par un) nuage [de Foricnt (V)],

m que ce soit le jour (obscurci par un) nuage [de l'occident (V)],

62 que ce soit ....?,
63 que ce soit ,

64 que ce soit . . . . -,

65 que ce soit .... ? qui n'est pas . . ?,

60 que ce soit .... V qui . . ? abreuve de lait,

67 que se soit . . ? qui . . V dans la bataille . . ? abreuve

de petit lait,

Col. Il, 1 que ce soit . . ? qui . . ? frotte avec du beurre,

2 que ce soit . . ? qui au corps . . ? applique du lait.

III

3—4 Asak\ je t'adjure par le sennent des 'Anoun'l

5_6 Malfaisant, ô Asak, je t'adjure par le serment d^s Anoun !

7—8 Asak, toi qui presses foi'temcnt, qui presses le malade,

9_10 Asak, rappelle-toi le serment du ciel, rappelle-toi le serment

de la terre!

11 Eappelle-toi le serment du seigneur des terres!

12 Rappelle-toi le serment de la dame des terres 1

13 Rappelle-toi le serment du seigneur des étoiles !

14. Rappelle-toi le serment de la dame des étoiles!

15 Rappelle-toi le serment du seigneur des gardiens (?) !

16 Rappelle-toi le serment de la dame des gardiens (?) !

17 Rappelle-toi le serment du seigneur de . . ? !

18 Rappelle-toi le serment des la dame de . . ? 1

19 Rappelle-toi le serment du seigneur de la colline sacrée !

20 Rappelle-toi le serment de la dame de la colline sacrée !

21 Rappelle-toi le serment du seigneur du jour de la vie !

22 Rappelle-toi le serment de la dame du jour de la vie!

23 Rappelle-toi le serment du seigneur des combats (?) !

24 Rappelle-toi le serment de la dame des combats (?) !

25—26 Rappelle-toi le serment du seigneur du père et dfe la mère do

Bel!

27—28 Rappelle-toi le serment de la dame du père et de' la mère de

Beli •

29—30 Rappelle-toi le serment de Sin (Lune) dont le fleuve est par-

couru par la barque du soleil (couchant) !

^ Démon des maladies.

2 GénieB de l'abîme. Le serment par les Anoun était aussi redouté que le serment

par le 5tyx chez lesJGrecs.

1*



2 DOCUMENTS RELIfilFDX

5, 6—7, f) (et) c'est Namtar ', fils du majestunix Bel, enfanté par

Belit.

9, 10— 11 En haut, ils détruisent, en bas, ils renversent les murs;
12—13 ils sont l'œuvre de TEnfer

;

14— 15 en haut, ils vocifèrent, en bas, ils poussent des hurlements;

IG— 17 ils sont le venin (même) de la bile des dieux';

18—19 ce sont eux qui, le grand jour ^, se sont élancés du ciel ;.

20—21 ils sont les hiboux * qui crient dans la ville.

22—23 Ceux-là, qui bouleversent les cieux, sont les fils de la dame
Terre

;

24—25 ils ébranlent comme des roseaux les poutres les i>lus larges ;

62—72 ils passent de maison en maison -,

28, 29—oOj31 la porte ne les arrête pas, le verrou ne les fait paa

reculer
;

32—33 ils s'élancent contre la porte comme des serpents
;

34—35 ils soufflent contre les gonds comme le vent
;

86—37 ils arrachent l'épouse du sein du mari
;

38—39 ils enlèvent l'enfant des genoux du père
;

40—41 ils chassent l'homme libre de sa chambre nuptiale •

42—43 ce sont eux qui attachent après l'homme la voix sinistre*.

II

44—45 Dieu des hommes, seigneur, (sois) l'appui et le soutien' de

l'homme

46—47 que son dieu a saisi par le vêtement '
j

48 que ce soit* le roi des Lamas',

49 que ce soi le roi des Labas ''*,

50 que ce soit le roi des Ahar "

51 que ce soit la dame . . . .,

52 que ce soit la mère . . . .,

53 que ce soit une jdeureuse . .,

54 que ce soit un homme . . .,

65 que ce soit un Oudouk méchant,

1 Dieu de la mort.

2 C'est-à-dire ils sont nés de la colère dc8 dieux à son paroxysme.

8 Le jour dans lequel eut lieu le combat des démons contre les dieux, combat dont

un épisode forme l'object du chant qui figure à i.i page 20 et suiv. du texte.

4 Le cri de ces oiseaux est de mauvais augure.

6 Le bruit que l'on entend derrière soi sans une cause sensible présage un malheur.

Peut-être s'agit-il de la malédiction, de la malechance qui semble poursui^-re cer-

taitiB individus.

6 Le mot à mot semble douuor: la colline et la porte.

7 C'est-ii-dire que son dieu gardien retient dans la piété.

8 C'est-à-dire que la cause de sa maladie soit etc.

9 Démons en forme do colosse.

10 Démons eu forme de petite flamme, probablement 1« feu-follet,

n Démons ronfleurs (?)
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L"Assyrie et de la Bahylouie.

I

INCANTATIONS MAGTQTJES CONTRE LES DÉMONS.

Les incantations magiques se récitaient snr les malades à l'effet

de chasser les démons possesseurs, auteurs supposés de la maladie
1

Elles sont ordinairement précédées de l'idéogramme ]"'t< (racine t<j^<-

^y^ «crier, exclamer, réciter») «invocation, incantation». La fin est

marquée par le phonogramme ' t^D'XZ-SD (prononcé i)eut-ètre KD*rS
II II. 32, G2rt) qui exprime l'idée de IfiD''*^* ou ^r\2^\î; (r. r|ti'S) «enchan-

tement, charme, exorcisme» (T. 18, 32—33).

K 3121 et K 3255

Incantation 1. (T. 1, 1—5,64).

Cette formule présente une double rédaction, hiératique et dé-

motique aux lignes 1—47, première colonne, et aux lignes 25—54,

deuxième colonne; le reste, ainsi que la ligne 48, deuxième colonne,

n'est rédigé qu'en hiératique. Il semble que les versets en double

rédaction pouvaient, se réciter à volonté, dans l'une ou dans l'autre,

tandis que pour les autres, la récitation en hiératique était de

rigueur.

Col. I R. 1, 3 Incantation. Le tyran redoutable qui fauche la tota-

lité (des êtres),

2, 4 c'est l'Oudouk * méchant, le perturbateur du ciel,

1 Phonème artificiel qui ne constitue pas de mot réel. Sur les divers éléments dont

se compose la rédaction hiératique, voir l'introduction.

2 Démon de la mort que combat le dieu Maroudouk, dont le nom signifie „Kei-

gneur des Oudouk"

1.
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N. B. — Cette partie était imprimée en 1880, mais

par des circonstances indépendantes de la volonté

de l'auteur, ce n'est que maintenant qu'elle a pu

être mise en vente.

La deuxième partie contenant la fm de la traduction,

du commentaire et la préface, est en préparation.

\
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