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V

AVANT-PROPOS.

Après divers travaux, de date plus ou moins reculée, de

MM. OpPEKT , SCHRADER , SaYCK , MENANT , PiNCHES , CrAIG,

WiNCKLER , Peiser, sur l'une ou l'autre des inscriptions du

roi Salmanasar II, dont le règne est si richement documenté,

on était en droit de réclamer une édition de ces mêmes in-

scriptions, complète, et mise au niveau de l'état actuel des

connaissances assyriologiques.

Amiaud avait songé à combler cette lacune ; il eût la bonté

et la délicatesse de m'associer , après un an d'initiation, à

l'honneur et au labeur de cette entreprise.

Nous avions donc discuté et fixé en commun la transcrip-

tion et sauf de rares passages, la traduction des textes anna-

listiques, quelques matériaux pour le commentaire étaient en

préparation, quand la mort vint enlever inopinément à l'assy-

riologie , une de ses grandes lumières , et à ce travail , son

meilleur ouvrier.

Il m'a semblé que je devais à la mémoire de ce cher et

regretté Maître , d'achever l'œuvre commencée en commun.

Que si dans la continuation de cet ouvrage, quelque chose

paraît moins digne d'approbation, je fais appel à l'indulgence

de tous ceux qui auront reconnu ailleurs la marque de ce

savant, aussi éminent par la science qu'il était modéré dans

sa judicieuse critique.

Paris, i. Février 1890.

FR. V. SCHEIL, O.P.
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PREFACE.

Le nom de Salniiiriiisar (voy. Schkadkk, ZKF, II, p. igy sq.)

est écrit | ^*^ <]^ ^I «7^ HP

T ^+ <!^ « +

y -+ <]^ B] ^ ^yy <y!^ tsba, vu, 99-

note i; (mais M Pinches n'a-t-il pas mal lu pour *^|I^^?J.

La lecture en est fixée par un cylindre de Nabonide (V, 64,

col. 2, 4) sa tcmciuia
f M^TTiT ^^ "^mR" ^Î IT ^^^àr

\
A'ssur-

nasir-abil, et par une chronique babylonienne (PSBA, VI, 198)

oii M. Pinches a lu le nom du successeur de Tiglathpileser II:

T <}xm « ]} W ^M
La lecture biblique IDN* ÎÇ^^* au lieu de Sulmân(u)-aSarid(uj,

provient de deux causes: la similitude des deux lettres ~l et

~I dans "IIDN pyi!*, et la finale du nom Tiglathpileser, déjà

connu par la Bible.

*Y~ = asaridu.

*Pj|^^ ^11 T "^ asaridu.

Pour "^1 [^ nous n'avons pas de texte exprès. Mais

cette valeur ne laisse place à aucun doute.

La généalogie de Salmanasar s'établit ainsi qu'il suit, sur

la foi des textes :
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Sulili I, 35. no 3. 1. 25:-

Bêl-Kapkapi, 2000?

son descendant ^|^ *^^^=| | ^ ' 35- "° 3.

Sulmânu-aêaridu I. 1450? — 1. 35. n" 3. 1. 21.

son fils ^TTi ^yyy t:^^, y,, n» 5.

Tukultî-Adar I. iar mât Sumeri u Akkadî. 1300? — i, 35. n° 3. 1. I9-

son descendant ^JJ] *->^]^ »^*— |i^ i. 35- "° 3-

Ramniân-niiâii II, f 890.

son lils I. 17. 29.

I
(Tukultî-Adar II. 890--884. i. 17. 29 etc.)

son fils I. 17. 28.

son descendant "^y Q^'^n" '• 35 "° 3-

Aésur-nâsir-abil. 884.— S60.

son fils t-^ t^ '. 35. »" 3-

Sulmânu-asaridu II. 860—824-

son fils
lY

I, 35. 11" 3.

Rammân-nir;\ri III.

Les monuments à incriptions laissés par Salmanasar II, et

que nous possédons, sont:

1° Deux taureaux, trouvés à Koyundjik , et actuellement

au Musée Britannique. Les textes en furent publiés par

Layard pi. 12— 16; 4O — 47.

2" Un monolithe, trouvé à Kurkh, et actuellement au Mu-

sée ]:iritannique; le texte en a été publié dans les Western-

Asia-lnscriptions IIL 7 et suiv.

3° Un obéli.sque en marbre noir, trouvé à Koyundjik, et

actuellement au Musée Britannique. Outre l'inscription , il

porte des bas-reliefs avec légendes. Le texte en fut publié

par Layaru pi. 87 - 98. Le Musée du Louvre en possède un

beau moulage en plâtre.

4° Les deux portes de bronze, trouvées en 1877 à Balawat,

par Rassam. Llles introdui.saif-nt dans le ve.stibule du palais
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de Salmanasar. Les plaques de revêtement portant les in-

scriptions sont au Musée Britannique, pour la plupart. Elles

furent publiées par M. Pinciiks dans les 'Jransactioiis de la

Société d'Archéologie biblique, VII, 83 et suiv.

5° Une stiitue assise découverte à Kalah-Sherghat, actuel-

lement au Musée Britannique. Le texte en fut publié par

Layaru
,

pi. 76 etc. (cf. Niniveh and its Remains p. 295) et

revisé par M. Craig dans les Hebraica d'Avril 1886.

6° Un fragment dont l'estampage est au Musée Britannique

et fut publié dans les WAI, II[, pi. 5, n° 6.

7" Une brique trouvée à Nimrud, et

8° Une brique de Kalah-Sherghat
,

publiées par Layaru,

pi. 78 B, 77 B. (Voir Bezold, Lit., p. 73 et suiv.)

Quelques renseignements complétant ces documents histo-

riques sont fournis par d'autres monuments, comme la Tablette

synchronique, la Liste des Eponymes, l'inscription de Samsi-

Rammân IV, que nous alléguons dans le présent ouvrage.

La vie de Salmanasar se résume en un mot; ce fut la vie

d'un soldat. Le nombre de ses expéditions égale presque le

nombre de ses années de règne.

Le seul acte mémorable dont nous ayons connaissance, en

dehors de ses exploits militaires, fut la restauration du double

mur d'enceinte de la ville de Kalah. (Voir St.)

Tous ces faits se déroulent sous nos yeux . sauf quelques

légères exceptions, dans un ordre chronologique parfait, et

le passage du monolithe. II, 66—69, bien compris, doit lui-

même bénéficier de cet éloge.

Par une innovation que nous croyons heureuse, nous avons

coordonné tous les textes historiques, par manière de Synopse

et en concordance. On a ainsi sous les yeux, à la fois, toutes

les versions d'un même fait avec leurs variantes.

Ce procédé, utile pour l'étude proprement dite, rend plus

difficile, la recherche d'un texte particulier. Pour obvier à

cet inconvénient, nous avons ajouté un Inventoriuni détaillé

de tous les textes , à celui des faits principaux du règne,

avec indication de pages.

Nous avons cru devoir continuer la méthode de transcrip-

tion liée et accentuée. Les voyelles, longues de leur nature,
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où l'accent est suppléé par deux consonnes qui suivent, le

portent ou l'omettent indifféremment , par exemple , dikta,

dikta, ubia, ûbla etc.

Nous ne reproduisons généralement que les déterminatifs

qui peuvent présenter de l'importance, au point de vue géo-

graphique: alii, rnàtu, sadû, et qui montrent au premier coup

d'œil à quel nom propre on a affaire. Nous laissons de côté

^
I

bois^ |F| vêtement etc. qu'on ne prononçait certainement pas.

Nous retranchons V devant nirib^ niribi. Pour bithallu^ nous

hasardons sous toutes réserves, notre nouvelle traduction.

Nous adoptons la lecture Adad pour le dieu ^*\~ *tT-^^
sauf dans les noms royaux de bamsî-Rammân et Rammân-
nirâri qui, dans l'usage, semblent se perpétuer, sous cette

forme. —
Nous aurions fort grossi notre commentaire, si sur chaque

passage, nous eussions voulu noter les erreurs de nos de-

vanciers. Mais on instruit bien peu, ce semble, en apprenant

aux lecteurs qu'un homme s'est trompé. D'autre part, les

questions géographiques ont été laissées dans l'ombre, comme
pouvant faire l'objet .d'un travail spécial très-étendu.



INSCRIPTIONS

DE

SALMANASAR II ROI D'ASSYRIE,

1° TEXTES ANNALISTIQUES.



1° Textes annalistiques.

Obélisque et Légendes de l'Obélisque, Layard pi. 87 à

Monolithe, WAI, III, pi. 7, 8.

Taureaux, Layard pi. 12, 13, 14, 16, 46, 47.

Balawat, TSBA, VII, p. 89 suiv.

Fragment des annales, WAI, III, pi. 5, n° 6.

Transcription.

Obélisque (Layard, pi. 87).

1. Assur, bêlu rabû, sar gimrat

2. ilâni rabûti; Anu, sar Igigî

3. u Anunnakî; bel mâtâti, Bel

4. sîru, abu ilâni, bânû

5. kalama;' Ea, sar apsî, mu.sîm sîmâti
;

6. Sin,^ .sar agê, sâqû namrirî;

7. Adad,^ gisru sûturu, bel bigalli; èamas,

8. dayân samê u irsiti, muma'ir gimri;

9. Marduk,-* abkallu ilâni, bel têrête; Adar, qarrâd^

10. Igigî^ u Anunnakî, ilu dandannu ; Nirgal

11. gitmalu,'' sar tam^ari; Nusku, nâ.sî batte ellite,

12. ilu multalu;*^ Bêlit, hîrti Bel, ummu ilâni

13. rabûti; 9 Istar risti samê u irsite, sa parsê qardûte suklulat

14. Ilâni '° rabûti, mu.sîmû sîmâti, musarbû sarrûtiya.

' Restituez: ^ ^J *^^ ^ITIT If = ^^- ^' "7' ^' ^- ^

2 Restituez: *^*^ ^'i^-

3 Restituez: *^>^ -^^ff"*

1 Restituez: *^>^ {^^^J ; cf. J, 27, a, 1. 5.

5 Corrigez: ^^ fl"'



r Textes annalistiques.

Obélisque et Légendes de l'Obélisque, Layaru j)!. 87 à

Monolithe, WAI, III, pi. 7, 8.

Taureaux, Layard pi. 12, 13, 14, 16, 46, 47.

Balawat, TSBA, VII, p. 89 suiv.

Fragment des annales, WAI, III, pi. 5, n° 6.

Traduction.

Obélisque (Layard, pi. 87).

Assur, grand Seigneur, roi de la totalité des grands dieux,

Anu, roi des Igigis et des Anunnakis, Seigneur des pays.

Bel suprême, père des dieux, Créateur de l'univers;

Êa, roi de l'abîme (inférieur), qui destine les destinées; Sin,

roi du disque, qui verse la lumière; Adad, le très fort, Seig-

neur de l'abondance; Samas, juge du ciel et de la terre, qui

ordonne tout; Marduk, héraut des dieux. Seigneur des lois;

Adar, guerrier-chef des

Igigis et des Anunnakis, dieu tout-puissant; Nergal , le

vaillant, roi des batailles; Nusku, qui porte le sceptre suprême,

dieu omniscient'; Bêlit, épouse de Bel, mère des grands dieux;

Istar, princesse des cieux et de la terre, qui est parfaite en

décisions courageuses
;
grands dieux

,
qui avez destiné mes

destinées et grandi ma royauté !

6 II manque seulement ^"^4~ devant Igigî.

7 II manque seulement i^^""

8 Corrigez: >^>^ t>^|»->J[—

9 Restituez: *~-\*-- \i,i^-

10 Restituez: >->^ J^^^*
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Monolitlie, Col. I (WAI, III, pi. 7).

1. Assur, bêlu rabû, sar gimrat ilâni rabûti; Anu, sar Igigî

u Anunnakî, bel mâtâti; Bel, abu ilâni, musîm sîmâti,

2. mûsir e.surât [samê irsi-]tim;' Ea, irsu, sar apsî, ba-[nu-]u

nik-[la-]ti; Sin, nanir^ samê irsitim, ilu etellu; Samas,

3. dayân kibrâti, mustêsir tênisêti; Istar, bêlât qabli u tabazi,

sa melultasa tuquntu ; Ilâni rabûti, ra'imû sarrûtiya,

4. belûtî, kissûtî u sapirûtî usarbu,'' sume kabtu, zikri sîra

elî'» napbar bêle ma'dis iskunûinni.s

Obélisque (Layakd, pi. 87).

15. àulmânu-asaridu,^ sar kissat nisê, rubû sangû Assur, sarru

dannu,

16. sar kullat kibrat irbitta samsu, kissat nisê, murtedû

17. kâlis mâtâti; abil Assur-nâsir-abil, sangû sîru sa sangûsu

elî ilâni

18. itibu ma mâtâti napbarsina ana sêpâsu usaknisu;

19. nabnîtu7 ellitu sa Tukultî-Adar,

20. sa kullat za'irisu iniru ma
21. ispunu abubânis.

Taureau 1.

A. Entre les jambes de devant (Layard, pi. 12).

1. Sulmânu-asaridu,

2. sar kis.sat nisê,

3. rubû Sangû Assur,

4 sarru dannu, sar kullat

1 Restitution incertaine. NoRRis a lu seulement tnu$ir e$urattim (Ass. Dict.

p. 764). Mais il manque sûrement quelques signes entre entrât et tint,

2 Restituez: *^>^ ^{^ *^'^ ^}}'^}'

3 Ciyfy- ^^]^y ^^ est certain.
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Monolithe, Col. I (WAI, III, pi. 7).

Assur, grand Seigneur, roi de la totalité des grands dieux;

Anu, roi des Igigis et des Anunnakis, Seigneur des pays,

Bel, père des dieux, qui destine les destinées, qui établit les

lois du ciel et de la terre; Êa, le sage, roi de l'abîme (inférieur),

le Créatenr des arts; Sin, l'illuminateur des cieux et de la

terre, dieu illustre; Samas, juge des régions, modérateur de

l'humanité ; Istar, dame des batailles, dont le plaisir est dans

la lutte; grands dieux qui aiment ma royauté, qui ont grandi

ma souveraineté, mon iinperiuni, mon gouvernement, et qui

m'ont fait un nom fameux, une renommée illustre, beaucoup

au-dessus de tous les souverains.

Obélisque (Layard, pi. 78).

Sulmânu-asarid, roi de la foule des hommes, grand-prêtre

d'Assur, roi puissant, roi de toutes les quatre régions du soleil,

de la foule des hommes, qui gouverne en totalité les pays;

fils d'Assur-nâsir-abil
,

prêtre suprême dont la prêtrise a été

agréable au dieux et qui a soumis à ses pieds l'ensemble

des pays; rejeton illustre de Tukultî-Adar

qui subjugua tous ses ennemis et les balaya comme la

tempête.

Taureau 1.

A. Entre les jambes de devant (Layard, pi. 12).

Sulmânu-asarid, roi de la foule des hommes, grand-prêtre

d'Asâur, roi puis.sant, roi de toutes

4 -^TT|-/-rrt >^^î^j sont certains.

5 Corriger: 15A fc^Cff? Sf^"
6 II manque seulement le clou vertical qui introduit les noms d'hommes.

? Lisez: ^y ^^ ^^^'^ ^^ ^^î'
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5. kibrat arba'i samsu,

6. kissat nisê,

7. murtedû kàlis

8. mâtâti, sarru bâ'it ilâni

g. nisit ênâ Bel, sakkanak Assur

10. pitqudu, rubû

B. Sous le ventre (Layard. pi. 12).

1. nâdu, âmeru durgi u sapsaqi, mukabbis

2. risêti sa sadê kâlis bursâni, mâbir bilti,

3. igisê sa kâlisina kibrâte, mupattû tûdâte

4. sa élis u saplis, sa ana tib tabazisu danni

5. kibrâte ultanapsaqâ, i^ilû alâni. Zikaru dannu,

6. sa ina tukulti Assur u Samas, ilâni risîsu ittallaku ma
7. ina malkî sa kibrât arba'i sâninsu là isû.

8. èar mâtâti sar^iu sa ar^î pasqûte

g. ittallaku ma istamda^u sadê u tamâte.

10. Abil Assur-nâsir-abil, rubû sîru, sa sangûsu elî ilâni

1

1

. itibu ma mâtâti napbarsina ana sêpâsu

12. usaknisu. Nabnîtu ellitu' sa Tukultî-Adar

13. sa kullat za'irisu iniru ma ispuna

14. abubânis. Kâsid istu tamdi elîti u tamdi

15. saplîti sa mât Na'iri u tamdi rabîte sa sulmu

16. samsi adi sad Hamâni, mât Hatte ana pat gimrisa

17. apil.^ Istu rês êni sa nâr Idiqlat adi rês êni

18. sa nâr Puratte qâtî iksud. Istu mât Enzi

19. adi mât Su^ni, istu mât Su^ni

C. Entre les jambes d° derrière (Layard, pi. 13).

1. adi mât Melidi,

2. istu mât Melidi

3. adi mât Dayêni,

4. istu mât Dayêni

1 Layard fautivement ellutu.

2 Cf, Balawat, Col. II, 1. 2: [/Wwj tamdi la mât Ndiri, û tamdi ia mât
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les quatre régions du soleil, de la foule des hommes; qui

gouverne en totalité les pays; roi qui craint les dieux, objet

des regards de Bel, vicaire

constitué d'Assur, prince

R. Sous le ventre (Layard, pi. 12).

auguste, qui a parcouru les chemins aisés et difficiles, qui

a foulé les sommets montagneux de toutes les chaînes
;

qui

a perçu le tribut et les présents de toutes les régions; qui a

pénétré les montagnes, à leur cîme et dans leurs profondeurs:

au choc puissant de son combat,

les régions se sont entr'ouvertes, les villes ont tremblé. I.e

héros puissant qui s'avance avec la protection d'As.sur et de

Samas, les dieux ses alliés; qui est sans rival, parmi les rois des

quatre régions; le roi absolu des pays, qui a suivi des chemins

difficiles et qui s'est avancé par les montagnes et par les mers.

Fils d'Assur-nâsir-abil, prince suprême, dont la prêtrise a

été agréable aux dieux, et qui a soumis à ses pieds l'ensemble

des pays: rejeton illustre de Tukultî-Adar qui subjugua tous

les ennemis et les balaya comme la tempête:

J'ai conquis depuis la mer supérieure et la mer

inférieure de Naïri, et depuis la grande mer du couchant

jusqu'à l'Amânus, et me suis rendu maître du pays de Hattî

dans toute son étendue.

Ma main a conquis depuis la source du Tigre, jusqu'à la

source de l'Euphrate.

Du pays d'Enzi au pays de Suhni; du pays de Suhni

C. Entre les jambes de derrière (Layard, pi. 13).

au pays de Melidi ; du pays de Melidi au pays de Dayêni;

du pays de Dayêni

Zatniia ia Betâni, û tamdi rahtte Sa mât Aljarrî , mât Hatte ana pat gimrila

kima til abubi aipun.
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5. adi mât Arsaskun,

6. istu mât Arsaskun

7. adi mât Guzani, istu mât Guzani

8. adi al Hupuskia,

9. mât Namri adi tamdi sa mât Kaldi

10. sa nâr Marratu iqabûsuni,

11. kima til abube aspun.

Monolithe, Col. I (WAI, III, pi. 7).

5. àulmân-asarid,' sar kissat nisê, rubû sangu Assur, sarru

dannu, sar mât Assur, sar kullat kibrât arba'i samsu,

kissat nisê,

6. murtedû kâliS matâti, sarru ba'it ilâni, nisit ênî Bel, sak-

kanakku Aâsur pitqudu, rubû nâdu, ameru

7. durgî u sapsaqî , mukabbis risêtê sa sadê kâlis bursâni,

mâbir bilte^ u igisê

8. kâlisina kibrâti, mupattû tûdâti sa élis u saplis, sa ana tib

tabazisu danni kibrâti ultanapsaqâ,

9. ibilû matâti ina metil qardûtisu^ isdasina; zikaru dannu

âa ina tukulti Assur, Samaâ, ilâni risîsu, ittallaku ma

10. ina malkî sa kibrât arba i saninsu là isû; sar matâti sarbu,

sa arbî pasqûte ittalaku, istamdabu sadê u tamâti;

11. abil Assur-nasir-abil, Sakni Bel, sangî Assur, sa sangûsu

elî ilâni itîbu ma matâti napbarsina ana sêpâsu usaknisu;

nabnîtu ellitu sa Tukultî-Adar

12. sa kullat za'irisu inîru ma ispunu abubanis.

Obélisque (Layard, pi. 88).

22. Ina surrat sarrûtiya, èa ina kussî

23. Sarrûti rabis ûsibu, narkabâti

' Corrigez: T ^^f~ ^iH- ^T ^4- — ^^ graveur assyrien a oublié
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au pays d'ArçaSkun; du pays d'Arçaskun au pays de Guzani,

du pays de Guzani au pays de Hupuskia ; aussi le pays de

Namri jusqu'à la mer de Chaldée qu'on appelle le fleuve

Marratu,

j'ai tout ravagé comme un tell balayé des vents.

Monolithe, Col. I (WAI, III, pi. 7).

èulmânu-asarid, roi de la foule des hommes, grand-prêtre

d'Assur, roi puissant, roi d'Assyrie, roi de toutes les quatre

régions du soleil, de la foule des hommes; qui gouverne en

totalité les pays; roi qui craint les dieux, objet des regards

de Bel, vicaire constitué d'Assur, prince auguste qui a par-

couru les chemins aisés et difficiles, qui a foulé les sommets

montagneux de toutes les chaînes : qui a perçu le tribut et

les présents de toutes les régions, qui a pénétré les montagnes,

à leur cime et dans leurs profondeurs; au choc puissant de

son combat, les régions se sont entr'ouvertes, les pays ont

tremblé sur leur base, devant sa furie guerrière. Le héros

puissant qui s'avance avec la protection d'ASsur et de Samas,

les dieux, ses alliés;

qui est sans rival parmi les rois des quatre régions; le roi

absolu des pays, qui a suivi des chemins difficiles et qui s'est

avancé par les montagnes et par les mers :

Fils d'Assur-nâsir-abil, prince suprême, lieutenant de Bel,

prêtre d'Assur; dont la prêtrise a été agréable aux dieux, et

qui a soumis à ses pieds l'ensemble des pays: rejeton illustre

de Tukultî-Adar qui subjugua tous ses ennemis et les balaya

comme la tempête.

Obélisque (Layard, pi. 88).

Au commencement de mon règne, alors que je me fus assis

solennellement sur le trône royal, je réunis mes chars et mes

2 Corrigez : ^J^T au lieu de \\^~'

3 Corrigez : ^^j^l-dûfiiu.

Amiaud-Scheil, Salmanasar II. 2
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24. ummânâtiya adkî. Nîribe âa mât Simesi

25. êrub. Al Aridu, al dannûtiâu

26 âa Ninni, akâud.

Monolitlie, Col. I (WAI, III, pi. 7).

12 Enuma ASâur, bêlu rabû, ina kûn [libbiSu,

ênâSu ellâti uttanni ma]*

13. ana ri'ût^ mât ASâur ibbanni, kakku dannu muâamqit là

mâgirî uSatme^ani ma agâ [sîra upirani],^ bêlûti napljar

mâtâti

14. [iqîâanni ma]-^ nakirût AâSur ana pîli u suknuâe aggis

uma'iranni, ina ûmeâuma, ina surrat Sarrûtiya, ina maljrê

palêya,'^

15' ina kussî sarrûti rabiâ ûâebu narkabâti ummânâti adkî;

ina nîribi Sa mât Simesi êrub. Ana al Aridi, al dannûtiâu

16. âa Ninni, aqtirib. Alu asibî , aktaSad. Diktasu ma'attu

adûk, sallasu aslula. Asîtu sa qaqqadê ina bût aliâu arsip.

17. Batulîâunu , batulâtesunu^ ana maqlûte aqlû. Kî ina al

Aridi ma usbakuni, madatu sa Hargây,*" Harmasây,

18. Simesi'ây, Simerây,^ Sirisây, Ulmani'ây, sise simdat nîri,

alpî, sênî, karanî am^ur. lâtu al Aridi

19. attumuâ. Ar^iî paâqûte, sadê marsûti âa kima âêlût patri

parzilli ana âamê ziqipta âaknû, ina aqquP erî, siparri

aqqur. Narkabâti

20. ummânâti uâetiq; ana al Hupuâkia aqtirib. Al Hupuâkia

adi 100 alâni sa livêtuSu ina isâti aârup. Kakia

21. sar mât Na'iri u sitet ummânâtisu istu pan namurrat

kakkêya iplaljû ma sadê dannûti isbatû. Arkisunu ana

éadê êlî.

1 Restitution incertaine.

2
[
devant ri'ût.

3 Restitutions incertaines.

4 ia omis comme souvent.
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armées. Je pénétrai clans les défiles du pays de Simesi, je

m'emparai d'Aridu, ville forte de Ninni.

Monolithe, Col. I (WAI, III, pi. 7).

Après qu'Assur, le grand seigneur, dans sa

volonté immuable eût tourné vers moi ses augustes regards,

et m'eût appelé au gouvernement de l'Assyrie; qu'il m'eût

armé de l'arme puissante qui abat les rebelles; qu'il m'eût

coiffé de la tiare sainte
;

qu'il m'eût donné la souveraineté

de tous les pays et m'eût mandé impérieusement de conquérir

et de soumettre; alors, au commencement de mon règne, dans

la première de mes années,

où je me suis assis solennellement sur le trône royal , je

réunis mes chars et mes armées et je pénétrai dans les défilés

du pays de Simesi, je m'avançai vers Aridu, ville forte de

Ninni. J'assiégeai la ville et la pris
; je lui tuai beaucoup

de monde et lui pris du butin
;
j'élevai une pyramide de têtes

aux abords de sa ville
;

je livrai aux flammes leurs jeunes

hommes et leurs jeunes filles:

Pendant que j'étais encore dans cette ville d'Aridu, je reçus

le tribut des princes des pays de Hangû, de Harmasu, de

Simesi, de Simerâ, de Siri.sa, d'Ulmaniâ, attelages de chevaux,

bœufs, moutons et vins

Je partis de la ville d'Aridu, j'aplanis avec des masses de

bronze et d'airain des chemins difficiles et des montagnes

ardues qui dressaient leur pic vers le ciel comme la pointe

d'un glaive de fer. Je fis passer les chars et les troupes,

je m'avançai vers la ville de Hupu.skia, je livrai aux flammes

Hupu.skia avec 100 villes de ses alentours. Kakia, roi d'un

pays de Naïri et le reste de ses troupes tremblèrent devant

l'éclat de mes armes et gagnèrent le fort des montagnes : je

gravis la montagne après eux : je livrai dans la montagne

5 Corrigez :
]>~- ha-tu-la-te-izi-nu.

6 .Corrigez: Har-ga-a-a, au lieu de Har-ga-a-la-a.

7 Sic! au lieu de Si-mc-ya-a-a.

'^ Corrigez : aq-qnl au lieu de ia-qul.
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22. Tabazu dannu ina qirib sadê askun; silimsunu ambas.

Narkabâti , ummânâti , sise simdat nîri istu qirib sadê

utera. Pulbî melamme

23. sa Assur bêliya isbupûsunuti , [ur-]dûni, sêpêya isbatû.

Biltu u madatu elîsunu ukîn. Istu al Hupuskia attumus.

24. Ana al Sugunia, al dannûtisu sa Arame Urartây, aqtirib.

Alu asibî, aktasad. Diktasunu ma'atu adûk,

25. sallasu aslula. Asîtu sa qaqqadê ina bût alisu arsip.

14 alâni sa livêtusu ina isâti asrup. Istu al Sugunia

26. attumus, ana tamdi sa mât Na'iri attarad. Kakkêya ina

tamdi ulil. Niqê ana ilâniya aqqî. Ina ûmesuma salam

bunâniya

27. êpus, tanitti Assur bêli rubê bêliya u lîti kissûtiya ina

qiribsu altur; ina elî tamdi useziz. Ina tayartiya

28. sa tamdi, madatu sa Asû, Guzanây,' sise, alpî, sênî,

karanî, 2 udrâte- sa 2 gungulipi am^ur;

2g. ana aliya Assur ûbla.

Obélisque (Layard, pi. 88).

26 Ina iSten palêya

2"]. nâr Puratta ina milîsa êbir ; ana tamdi sa sulme âamsi

28. allik, Kakkêya ina tamdi ulil. Niqê

29. ana ilâniya asbat. Ana sad Hamâni êlî;

30. gusurê êrini, burâsi akis. Ana
31. sad Lallar êlî; salam sarrûtiya ina libbi useziz.

Monolithe, Col. I (WAI, III, pi. 7).

2g Ina arab Ayâri, ûmi 13, i.stu al Nina

attumus, nâr Idiqlat êtebir. Sad Hasamu, sad Dibnunu
attabalkat,

' Supprimez ^ après (luzanây.
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un rude combat et je les anéantis sous mes coups. Je ra-

menai du milieu de la montagne les chars, les troupes, les

attelages de chevaux. La gloire terrifiante d'Asur mon
seigneur les accabla, ils descendirent, prirent mes pieds: je

leur imposai une redevance et un tribut.

Je partis de la ville de Hupu.skia , je m'avançai vers Su-

gunia, ville forte d'Aramu roi du pays d'Urartu. J'assiégeai

la ville et la pris Je lui tuai beaucoup de monde

et lui pris du butin. J'élevai une pyramide 'de têtes aux

abords de sa ville ,
je livrai aux flammes les villes de ses

alentours.

Je partis de la ville de Sugunia et descendis vers la mer

du pays de Naïri. Je purifiai mes armes dans la mer et

sacrifiai des victimes à mes dieux. Alors je fis faire une

stèle à mon image, j'y fis inscrire la gloire du grand seig-

neur, Assur, mon seigneur, et la puissance de ma souveraineté;

et je la fis dresser dominant la mer.

A mon retour de la mer, je reçus le tribut d'Asû, du pays

de Guzan, des chevaux, des bœufs, des moutons, du vin, deux

chameaux à deux bosses; je les emmenai à ma ville d'Assur.

Obélisque (Layard, pi. 88),

Dans la première des années de mon règne , je traversai

l'Euphrate pendant sa crue; j'allai vers la mer d'Occident:

je purifiai mes armes dans la mer et sacrifiai des victimes à

mes dieux. Je gravis TAmânus;

j'y coupai des madriers de cèdre et de thuya. Je gravis

le mont Lallar et j'y dressai une image de ma Majesté royale.

Monolitlie, Col. I (WAI, III, pi. 7).

Au mois d'Ayâr, le 13""^ jour, je partis de Ninive et tra-

versai le Tigre; je franchis les montagnes de Hasamu et de

Dihnunu

2 Supprimez \^ après ^T-
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30. ana al La'la'te sa Abûni mâr Adini aqtirib. Pulbî me-

lamme sa Assur bêliya isbupûsunu ; ana [sadê ?J

31. êlû. Alu appui, aqqur ina isâti asrup. Istu al Lalati

attumus
;
[ana al Ki . . . . . qa, al dannûtisu]

32. sa Abûni mâr Adini aqtirib. Abûni mâr Adini ana gibis

[ummanâtisu ittakil] ma [ana épis] qabli u tâbazi [ana

irtiya itbâ. Ina tukultî Assur

33. u ilâni rabûti bêlêya ittesu amdabbis; apiktasu askun.

Ina alisu êsirsu. IStu al Ki qa attumus,

34. ana al Bur-mar'âna sa Abûni mâr Adini [aqtirib. Alu]

asibî, aktasad.- 5 suSi muntabsîsunu ina kakkê usamqit.

Asîtu sa qaqqadê

35. [ina bût alisu arsip. ] Madatu sa Hapini Til-abnây, âa

Ga'uni Sa[-allây, sa]Giri-Dadda

36. [Assây,]' kaspu, burasu, alpî, sênî, karanî, ambur. lâtu

al Bur-mar'âna attumu.s , ina elippê masak tab-sê nâr

Puratta

37. êtebir. Madatu Qatazili Kumubây, kaspu, burasu, alpî,

sênî, karanî, ambur. Ana al Paqarrubbuni.

38. alâni sa Abûni mâr Adini sa sêpi ammate sa nâr Puratte

aqtirib. Apikti mâti askun, alâni.su namûta

39. u.salik. Silim quradîsu sêru rapsu umallî. 1300 sâbê

tidûkisunu ina kakki u.samqit.

40. Istu al Paqarrubbuni attumus, ana alâni sa Mutalli Gam-
gumây aqtirib. Madatu

41. sa Mutalli Gamgumây, kaspu, burasu, alpî, sênî, karanî,

mâratsu i.stu nudunusa ma'di ambur. Istu al Gamgume
42. attumus, ana al Lutibu^ al dannûti.su sa Hâni Sam'alây

aqtirib. Hânu Sam*alây,-3 Sapalulme

I Nous ne proposons cette restitution qu'avec réserve. On ne peut l'appuyer

que sur AèSurnasirabil, col. 3, 1. 94: madatu ia Itti' a Sal (ou Ni)lây, Giridadi

Anây .... Immédiatement après (1. 95) vient, comme dans notre texte la

mention de Qatazilu Kumuhây. Le pays de Sallu (ou Nilu) est encore men-

tionné chez le même Aàiurnasirabil, col. 2, 1. 22, et col. 3, 1. 59.
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et m'avançai vers La'la'te, ville d'Ahuni, fils d'Adini. La
gloire terrifiante d'Aèsur mon seigneur les accabla; ils gravirent

[les montagnes]. Je renversai la ville, la détruisis et la livrai

aux flammes

Je partis de La'la'te et m'avançais [vers Ki . . . . qa, ville

forte] d'Ahuni fils d'Adini. Ahuni fils d'Adini [se confia]

dans la multitude [de ses troupes] et se jeta à ma rencontre

[pour me livrer] combat et bataille. Avec la protection

d'Assur et des grands dieux mes seigneurs, je combattis avec

lui et le défis
;
je l'enfermai dans sa ville.

Je partis de la ville de Ki . . . . qa et [m'avançai] vers

Burmar'ana d'Ahuni fils d'Adini. J'assiégeai [cette ville] et

la pris. Je fis tomber sous mes armes 300 de ses combat-

tants, j'élevai une pyramide de têtes aux abords de sa ville.

Je reçus le tribut de Hapini, prince de la ville de Til-abnê,

de Ga'uni, du pays de Sal[lu, de Giri-Dadda, du pays d'Assu],

de l'argent, de l'or, des bœufs, des moutons et du vin.

Je partis de la ville de Burmar'ana et traversai l'Euphrate

dans des barques en peaux de phoque; je reçus le tribut de

Qatazilu
,

prince du pays de Kumuh , de l'argent , de l'or,

des bœufs, des moutons, du vin. Je m'avançai vers Paqar-

ruhbuni et les villes d'Ahuni fils d'Adini, situées sur l'autre

rive de l'Euphrate. Je saccageai le pays et réduisis ses villes

en ruines. Je remplis la vaste plaine des restes de ses guer-

riers: je fis tomber sous mes armes 1300 de ses gens de

guerre.

Je partis de Paqarruhbuni et m'avançai vers les villes de

Mutallu, roi de la ville de Gamgum; je reçus le tribut de

Mutallu de Gamgum , de l'argent , de l'or , des bœufs , des

moutons, du vin et sa fille avec une dot considérable.

Je partis de la ville de Gamgum et m'avançai vers Lutibu,

ville forte de Hânu, roi du pays de Sam'al. Hânu, du pays

« ou Tibtïbu}

3 Corrigez: Sa-ani- a-la-a-a.
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43. Patinây , Ahûni mâr Adini , Sangara Gargamisây ana

risûti^ abâves itaklû ma iksurû

44. tâhazu. Ana epiS tuqmati^ ana irtiya itbûni. Ina emuqî

sîrâti âa Urigal âlik mabriya, ina kakkê izzûte

45. sa Assur bêlu isruka, ittesunu amdabbis, apiktasunu askun.

Muntahhisîsunu

46. ina kakkê usamqit. Kima Adad elîsunu ri^ilta usaznin;

ina hirisi atbuksunu. Salmat

47. quradîsunu sêru rapâu umallî, damîsunu kima napasi sada

asrup. Narkabat[su] ma'atu, sise

48. simdat nîrisu êkimsu. Asîtu sa qaqqadé ina bût alisu

arsip. Alânisu appui, aqqur, ina isâti asrup.

49. Ina ûmesuma adlul narbût ilâni rabûti, sa Assur u Samas

qurdisunu usapâ ana sâte. Salam sarrûtiya

50. surbâ êpus. Ilkakât qurdiya, ipsit urnintiya ina qiribsu

altur. Ina rês êni nâr Saluara

51. sa sêp sadê Hamâni useziz. Istu sad Hamâni attumus,

nâr Arantu êtebir. Ana al Alimus^

52. al dannùtisu sa Sapalulme Patinây aqtirib. Sapalulme

Patinây, ana suzub

53. napistisu, Afeûni mâr Adini, Sagara Gargamisây, Hayânu

Sama'alây, Kate

54. Qû'ây, Pihirim Hilukây, Bur-anâte Yasbukây, A

Col. IL

I.

2 [kisirsuj uparrir. Alu asibî, aktasad

3 alisu ma'dûti, sise simdat nîrisu,

aslula

4. [Muntab$îsu ina] kakkê usamqit. Ina qirib tambari su ati,

Bur-anâte

» Il ne manque rien après risûti. Voyez NoRRis, Ass. Dict„ p. 28.
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de Sam'al, Sapalulme du pays de Patin, Aljuni fils d'Adini,

Sangara du pays de KargamiS se confièrent dans le secours

des uns des autres et se disposèrent à la guerre : ils se

jetèrent à ma rencontre pour livrer bataille; par la puissance

suprême d'Urigal qui marche devant moi, avec les armes

terribles

que m'a octroyées AsSur mon seigneur, je combattis contre

eux et les défis. Je fis tomber leurs combattants sous mes
armes; comme Adad je précipitai sur eux l'orage; je les fis

rouler dans les fossés, je remplis la vaste plaine des cadavres

de leurs guerriers, et de leur sang je teignis la montagne

comme de la laine. Je lui pris (à Ahuni) ses nombreux
chars, ses attelages de chevaux: j'élevai une pyramide de

têtes aux abords de sa ville; je renversai ses villes, les dé-

truisis, les livrai aux flammes. Alors je proclamai la grandeur

des grands dieux, je célébrai la vaillance d'Assur et de èamas.

Je fis faire une très-grande image de ma Majesté royale,

et j'y fis inscrire les exploits de ma vaillance et les hauts

faits de ma gloire. Je la fis dresser à la source du fleuve

Saluara, au pied de l'Amânus.

Je partis de l'Amânus, traversai l'Oronte et m'avançai vers

Alimus, ville forte de Sapalulme, roi du pays de Patin. Sa-

palulme de Patin, pour sauver sa vie [appela à son secours]

Ahuni fils d'Adini, Sagara, de la ville de Kargamis, Hayanu
du pays de Sama'al, Kate du pays de Qu'a,

Pihirim, du pays de Hiluku, Buranate, du pays de Jasbuqu

[2 lignes]

Col. IL

Je taillai [son armée] en pièces ;
j'assiégeai la

ville et la pris; je pris comme butin les nombreux

de sa ville, des attelages de chevaux, je fis

tomber [les combattants sous] mes armes ; au milieu de cette

bataille, je capturai de mes mains Buranate

2 JI^ au lieu de J^-
3 ou Alisir. Voyez Delitszch, ZKK, II, p. 92.

Amiaud-Scbeil, Salmanasar II.
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5 qâtî lu iksudû. Mahazî rabûti Sa Patinây

akSud. [Matâti Sa tamdi]

6. elinîte Sa mât Abarrî u tamdi âulum' Samâi kima tilu

abube lu as^up.^

7. Madatu sa Sarrâni Sa abat tamdi ambur. Ina abat tamdi

rapaste, mêseris, saltis

8. lu attalak. Salam bêlûtiya mukîn sumiya ana darâti êpus,

ina elî tamdi useziz.

Q. Ana sadê Hamâni êlî; gasurî êrini , burâsi akkis. Ana
Sade

10. Atalur, asar salmu Sa Assur-irbî zaqpu, âlik. Salmî itti^

salmisu uSeziz. Istu tamdi at[-tumuS].

II Al Tayâ , al Hazazu, al Nulia, al Butâmu sa

Patinây aksud. 2800 diktaSunu

12. adûk; 14600 sallasunu aslula. Madatu sa Arame mâr

Gusi, kaspu, burasu, alpî,

13. $ênî, karanî, irsê buras, kasap ambur.

Obélisque (Layard, pi. 88).

;i2. Ina sanê palêya, ana al Til-Barsaip aqtirib. Alâni

2,3. sa Abûni mâr Adini aksud; ina alisu êsirsu. Nâr Puratta

34. ina milîsa êbir. Al Dabigu, birtu sa mat Hatti,

35. adi alâni sa livêtusu aksud.

Monolithe, Col. II ( WAI, III, pi. 7).

13 Ina lime zikir sumiya-ma, arab Ayâri, ûmi 13,

istu al [Nina]

14. attumus. Nâr Idiqlat êtebir. Sad Hasamu, §ad Dibnunu

attabalkat. Ana al Til-Bursip al dannûti Sa Abuni

^ Restituer: < ^J i]>^ i]^ t^]]]'
2 Nous croyon.s pouvoir admettre qu'à partir d'ici il ne manque plus rien

à la fin des lignes.
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je m'emparai des grandes villes du roi de

Patin. Je ravageai [les pays de la mer] supérieure de Syrie

et de la mer du soleil couchant, comme un tell balayé des

vents. Je reçus le tribut des rois du bord de la mer. Je

marchai droit devant moi, victorieusement, le long des bords

de la vaste mer. Je fis faire une image de ma Majesté sou-

veraine pour perpétuer mon nom à jamais, et je la fis placer

dominant la mer. Je gravis TAmanus; j'y fis couper des

madriers de cèdre et de thuya.

Je me dirigeai vers la montagne d'Atalur, là où est dressée

la .statue d'Assur-irbî; je fis placer mon image à côté de la

sienne.

Je partis de la mer, je m'emparai des villes de Tayâ ....

de Hazazu, de Lulia, de Butamu, villes du roi de Patin. Je

lui tuai 2800 hommes et lui pris 14600 captifs. Je reçus le

le tribut d'Arame fils de Gusi, de l'argent, de l'or, des bœufs,

des moutons, du vin, des lits d'or et d'argent.

Obélisque (Layard, pi. 88).

Dans la seconde année de mon règne, je m'avançai vers la

ville de Tilbarsaip : je m'emparai des villes d'Ahuni fils

d'Adini; je l'enfermai dans sa ville: je franchis l'Euphrate

pendant sa crue, je pris Dabigu, forteresse du pays de Hatti

avec les villes de ses alentours.

Monolithe, Col. II (WAI, III, pi. 7).

Dans l'année de ma propre Eponymie, au mois d'Ayâr,

la 13"'' jour, je partis de Ninive, je traversai le Tigre, je

franchis les montagnes de Hasamu et de Dihnunu et m'avançai

vers Tilbarsaip, ville forte d'Ahuni fils d'Adini.

3 Lisez K]^ au lieu de ^|^^ et conférez Balawat (TSBA, VII, p. 92):

Salatn iarrûtiya iurbâ êpui, itti salmi ia Aiiur-irbe uiezt'z.
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15. mâr Adini aqtirib. Abûni mâr Adini ana gibis ummânâ-

tisu ittakil ma ana irtiya itbâ. Apiktasu askun; ina [alisu]

16. êsirsu. Istu al Ïil-Bursip attumus. Ina elippê sa masak

ta^sê nâr Puratta ina melîsa êbir. Al .... gâ, al Tagi ....

17. al Sûrunu, al Paripa, al Mabaserê, al Dagigu, 6 alânisu

dannûti sa Abûni mâr Adini, aktasad; diktasunu

18. ma'attu adûk, sallasunu aslula. 200 alâni sa livêtusunu

appui, aqqur, ina isâti aârup Istu al Dabigi attumuS,

iQ. ana al Sazabê , al dannûtisu sa Sangara Gargamisây,

aqtirib. Alu asibî, aktasad; diktasunu ma'attu adûk,

20. sallasunu aslula. Alâni sa livêtusu appui, aqqur, ina isâti

asrup. âarrâni sa mât [Hatti] ana sibirtisunu

21. istu pan namurrat kakkêya dannûti u tâbaziya sitmuri

iplabû ma sêpêya isbatû âun Patinây

22. ^ bilât burasi, 100 bilât kaspi, 300 bilât siparri, 300 bilât

parzilli , 1000 ummârê siparri, 1000 lubulti birme kitê,

mâratsu

2^. itti nudunîsa ma'di, 20 bilât takilti, 500 alpî
, 5000 sênî

ambursu. i bilât burasi,^ 2 bilât takilti, 100 gaSurê êrini,

24. madatu ina elîsu aSkun, sattisamma ina aliya Assur am-

dabar. Hayânu mâr Gabbâri, sa sêp sad Hamâni, . . ? .
.^

bilât kaspi, 90 bilât

25. siparri, go bilât parzilli, 300 lubulti birme kitê, 300 alpî,

3000 sênî, 2000 gasurî êrini, (?joo imêrî saman êrini,

26. mâratsu itti nudunîsa ambursu. 10 mana kaspi, 200 gasuri

êrini, 100 imêrî saman êrini, madatu ina elîsu aSkun;

sattisamma

2y. amdabar. Aramu, mâr Agûsi, 10 mana buraçi, 6 bilât

kaspi, 500 alpî, 5000 sênî ambursu. Sangara Gargamisây

2 bilât

28. buraçi, 70 bilât kaspi, 30 bilât siparri, 100 bilât parzilli,

Corrigez: ^yj ^^J^,^?
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Ahuni fils d'Adini se confia dans la multitude de ses troupes

et se jeta à ma rencontre. Je le défis et l'enfermai dans sa ville.

Je partis de Tilbarsaip, je traversai l'Euphrate, pendant sa

crue sur des barques en peaux de phoque; je m'emparai de

la ville de gâ, de Tagi , de Sûrunu, de Saripa,

de MabaSerê, de Dabigu, 6 villes fortes d'Ahuni fils d'Adini,

je leur tuai beaucoup de monde et leur pris du butin: je

renversai 200 villes de leurs alentours; je les détruisis et les

livrai aux flammes.

Je partis de la ville de Dabigu et m'avançai vers Sazabê,

ville forte de Sangara, roi de Kargamis. J'assiégeai la ville

et la pris, je lui tuai beaucoup de monde
et lui pris du butin. Je renversai les villes de ses alen-

tours, je les détruisis et les livrai aux flammes. Les rois du

pays de Hatti, en totalité, tremblèrent devant l'éclat de mes

armes puissantes et devant la violence de mon combat, ils

privent mes pieds. — De .... Sun, du pays de Patin, je reçus

3 talents d'or, 100 talents d'argent, 300 talents de cuivre,

300 talents de fer, 1000 vases de cuivre, 1000 vêtements

d'étoffe brodée et d'étoffe de lin, sa fille avec une dot con-

sidérable , 20 talents de bleu, 500 bœufs, 5000 moutons;

je lui imposai un tribut d'un talent d'or, 2 talents de bleu,

100 madriers de cèdre que je reçus chaque année dans ma
ville d'Assur. — De Hayana, fils de Gabbari, habitant au pied

de l'Amanus, je reçus (?) talents d'argent, 90 talents de cuivre

90 talents

de fer
, 300 vêtements d'étoffe brodée et d'étoffe de lin,

300 bœufs, 3000 moutons, 200 madriers de cèdre, (?)oo homers

de résine de cèdre, sa fille avec une dot. Je lui imposai un

tribut de 10 mines d'argent, 200 madriers de cèdre et 100

homers de résine de cèdre que je reçus chaque année —
De Sangara de Kargamis, je reçus 2 talents d'or, 70 talents

d'argent, 30 talents de cuivre, 100 talents de fer, 20 talents

2 Ici un chiffre doit avoir été omis.
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20 bilât takilti, 500 kakkê, mâratsu itti nuduni û 100 mârât

rabêsu

2g. 500 alpî, 5000 sênî. am^ursu. i mana burasi, i bilat kaspi,

2 bilât takilti, ina elîsu askun, sattisamma amdaliarsu. Qatazilu

30. Kumubây 20 mana kaspi, 300 gaSurî êrini sattiSamma

amda^ar.

Obélisque (Layard, pi. 88).

35 Ina saisi palêya, Abûni

36. mâr Adini istu pan kakkêya dannûte iplah ma al Til-Barsaip

37. al âarrûtisu umdasir, nâr Puratta ê[-bir.

38. Al Ana-Assur-utîr-asbat âa sêpi amma[-te

39 âa nâr Puratte, âa elî nâr Sagurri, Sa amelâni

40. Hattây al Pitru iqabûsuni,

41. ana râmaniya asbat. Ina tayarti[-ya

42. ina niribe sa mât Alzi' êrub. Mât Alzi, mât Lu[-ubme,^

43. mât Dayêni, mât Numme, al Arzaskunu al sarriiti[-Su

44. sa Arame Urartây, mât Guzânu, mât Hupuskia [aktasad]

Monolithe, Col. II (WAI, III, pi. 8).

30 Ina lime AsSur-bêlu-ka'in, arab Dûzi,

ûmi 13, istu al Nina attumus,

31. nâr Idiqlat êtebir. Sad Hasamu, Sad Dibnunu attabalkat;

ana al Til-Barsip al dannûtiSu Sa Abûni mâr Adini akta-

sad. Abûni

32. mâr Adini istu pan namurrat kakkêya izzûte u tâbaziya

Sitmuri, ana Sûzub napSâtiSu, [ana sêpi ammate] sa nâr

Puratte êbir,

33. ana matâti Saniâti ibbalkit. Ina qibit ASsur bêli rabê

[bêlij-ya, al Til-Barsip, al Aligu [akâud. Al 3_]

saguqa ana al sarrûtiya

' Al-gi est une faute de Layard.

2 Ainsi restitue avec raison SCHRADER, KGF, p. 143, en note. Cf. Monol,

Col. II, 1. 45 et suiv.

3 À l'appui de cette restitution, nous faisons remarquer qu'il faut nécessaire-

ment supposer un verbe terminant la phrase après les noms de Til-Barsip et

A'Aligu, car le suffixe singulier de ina qiriblu (1. 34) ne peut se rapporter qu'à
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de bleu, 500 armes, sa fille avec une dot et 100 d'entre

les filles de ses grands, 500 bœufs et 5000 moutons; je lui

imposai un tribut d'une mine d'or, d'un talent d'argent, et de

deux talents de bleu, et le reçus annuellement. — De Qatazilu

roi de Kummub, je reçus chaque année 20 mines d'argent et

300 madriers de cèdre.

Obélisque (Layard, pi. 88).

Dans le 3™^ année de mon règne, Ahuni
fils d'Adini trembla devant mes armes puissantes, quitta Til-

barsaip, sa ville royale, et passa l'Euphrate: je repris pour

moi-même la ville d'Ana-AâSur-utir-asbat située sur l'autre

rive de l'Euphrate, sur le fleuve Sagurra , que les gens du

pays de Hatti appellent Pitru. A mon retour, je pénétrai dans

les défilés du pays d'Alzi. Je fis la conquête des pays d'Alzi,

Luljme, Dayêni, Numme, d'Arzaskun, capitale d'Arame du

pays d'Urartu, des pays de Guzan et Hupuskia.

Monolithe, Col. II (WAI, III, pi. 8).

Dans l'Eponymie d'AâSur-bêl-ka'in, au mois

de Dûz, le 13""® jour, je partis de Ninive et traversai le Tigre;

je franchis les montagnes de Hasanu et de Dihnunu, j'atteignis

Tilbarsip, ville forte d'Ahuni fils d'Adini. Ahuni fils d'Adini

fuyant devant l'éclat de mes armes puissantes et la violence

de mon combat, pour sauver sa vie, passa [sur l'autre rive]

de l'Euphrate, et émigra dans d'autres pays. Par l'ordre du

grand seigneur AàSur mon seigneur [je m'emparai] des villes

de Tilbarsip et Aligu. Je pris [la ville de] Saguqa,

pour en faire une de mes villes royales. J'y installai des

une seule ville, du nom de laquelle il ne reste plus que la fin: iaguqa. C'est

cette ville seulement, que le roi prend pour sa propriété personelle, où il in-

stalle des sujets assyriens et oîi il fait construire des palais. Quant à Tïl-

Barsip, à Aligu et à deux autres villes, sur lesquelles l'inscription va revenir,

le roi se contente de changer leurs noms et de les réunir au territoire de

l'Assyrie.
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34. asbat. Nisê Assurây ina libbi usêsib, êkallâte ana Subat

sarrûtiya ina qiribSu addî. Al Til-Barsip al Kâr-Sulrnânu-

aSaridu,

35. âum al Nappigi al Lîta-Aâsur, sum al Alligi al Asbat-la-

Kunu[seJ,' êum al Ruguliti al Qibit sumSunu

abbî. Ina ûmesuma,

36. Ana-al-Assur-utîr-asbat, sa amelê Hattây al Pitru iqabû-

suni, sa elî nâr Sagura sa sêpi ammate sa nâr Puratte,

37. u al Mutkînu sa sêpi annate sa nâr Puratte, §a Tukultî-

abil-Esarra abî rubû âlik pâniya usasbitma , ina. tarsi*

Assur-irbî

38. sar mât Assur, sar mât Arumu ina danâni êk-imuni, alâni

Sunuti ana aâriâunu utêra. Nisê' Assurây ina libbi usêsib.

39. Kî ina al Kâr-Sulmânu-asaridu usbakuni , madatu sa

sarrâni sa ahat tamdi u sarrâni sa ahat nâr Puratte, kaspu,

burasu, anaku, siparru,

40. ummârê siparri, alpî, sênî, lubulti birme u kitê am^jur.

Istu al Kâr-Sulmânu-asaridu attumus; Sad Su

attabalkat,

41. ana mât Bit-zamâni attarad. Istu al Bit-zamâni attumuS
;

sad Namdânu, sad Mer^isu attabalkat Ar^î pasqûte, sadê

42. marsûti, Sa kima sêlût patri ana samê ziqipta saknû, ina

aqqullât erî aqqur. Narkabâti, ummânâti usêtiq; ana mât

Enzite Sa sadî Sua

43. attarad. Mât Enzite ana sibirtisa qatî ikâudû. Alânisunu

appui, aqqur, ina isâti asrup. Sallasunu, busâsunu, nam-

kursunu ana là menî

44. aslula. Salam sarrûtiya surbâ êpus, tanati Assur bêli

rabê bêliya u lîti kisSÛtiya ina qiribsu altur; Saluri saplis

sad (?) Kirêqi uâeziz.

45. Istu mât Enzite attumus, nâr Arsania êtebir, ana mât

Subme aqtirib. Al Uaâtal al dannûtisu aktasad.'' [Mât]

Subme ana sibirtisa

' Restitution hypothétique, mais qui a l'avantage de donner un sens possible

à la nouvelle appellation de la ville à'Alligu. Le graveur a pu omettre le

signe ^<C, à cause de sa ressemblance avec le signe suivant tP-
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gens d'Assyrie et j'y fondai des palais pour ma demeure

royale. Je donnai à la ville de Tilbarsip le nom de Kar

Sulmanu-aàarid
;

à la ville de Nappigu, celui de A$bat-la-KunuSe ; à la ville

de Ruguliti celui de Qibit Alors , la ville d'Ana-

ASâur-utîr-asbat, que le peuple du pays de Hattî appelle

Pitru, qui est située sur le fleuve Saguru, sur l'autre rive de

l'Euphrate, et la ville de Mutkînu située sur cette rive-ci de

l'Euphrate, que Tukulti-abil-eSarra, mon grand aïeul et pré-

décesseur avait prise et qu'au temps d'ASâur-irbî roi d'Assyrie,

le roi du pays d'Arumu avait reprise de vive force: je rendis

ces villes à leur condition première. J'y installai des gens

d'Assyrie.

Pendant que j'étais encore dans la ville de Kar-Sulmânu-

asarid je reçus le tribut des rois du bord de la mer et des

rois riverains de l'Euphrate, argent, or, étain, cuivre, vases

de cuivre, bœufs, moutons, vêtements brodés et de lin.

Je partis de Kar-Sulmânu-aâarid
,

je franchis la montagne

de Su ... ., je descendis au pays de Bît-Zamâni.

Je partis du pays de Bît-Zamâni, je franchis les montagnes

de Namdanu et de Merhisu: je fis aplanir avec des masses

de bronze des chemins difficiles , des montagnes ardues qui

dressaient leur pic vers le ciel, comme la pointe d'un glaive.

Je fis passer les chars et les troupes, je descendis au pays

d'Enzite par les monts de Sua : ma main conquit le pays ;

dans toute son étendue, je renversai ses villes, les détruisis

et les livrai aux flammes. Je leur pris du butin, des biens,

des richesses sans nombre. Je fis faire une très-grande image

de ma Majesté royale, j'y inscrivis la gloire du grand seig-

neur Assur mon seigneur et la puissance de son inipcriuvi et

la dressai à Saluri, au pied de Kirêqi.

Je partis du pays d'Enzite, je passai le fleuve Arsania, et

m'avançai vers le pays de Suhmi. Je m'emparai d'Uastal,

ville forte de ce pays. Sur toute l'étendue du pays de Suhmi,

2 Lire »- >- ^^IT ^" ^'^" de >- V ^^Jf
3 ^i— semble une faute pour g-^yyT : cf. plus haut, 1. 34.

4 restit. ak-ta-^^.

AmiauJ-Scheil, Salmanasar II. 4
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46. appui, aqqur, ina isâti asrup. Su a Saknuèunu ina qatî

asbat. Istu mât Subme attumus, ana mât Dayaeni attarad.

Al Dayaeni

47. ana sibirtièa aksud; alânisunu appui, aqqur, ina isâti

asrup. Sallasunu, busâsunu, namkurru ma'du alqâ. Istu

mât Dayaeni attumus,

48. ana al Arsasku al sarrûtisu sa Arrame Urartây aqtirib.

Arramu Urartây istu pan namurrat kakkêya' dannûte,

4g. tâbaziya sitmuri iplab ma alsu umassir, ana sadê Adduri

êlî. Arkisu ana sadê êlî. Tâ^iaza dannu ina qirib âadê

askun. 3400

50. muntabbisîsu ina kakkê usamqit. Kima Adad ina elîsunu

ribiltu usaznin. Damîsunu kima napasi sadâ asrup. Us-

mansu êkimâu.^

51. Narkabâtisu, bitballusu, sisê.su, parîsu, agalî, namkursu,

Sallasu, busâsu ma'du istu qirib sadê utêra. Arramu ana

sûzub

52. napsâtisu ana sadê marsi êlî. Tna kisir zikarûtiya mâtsu

kima rêmi^ adîs. Alânisu namûta usâlik Al Arsasku

adi alâni

53. sa livêtusu appui, aqqur, ina isâti asrup. Asîtâte sa

qaqqadê"* ina bût abullisu arsip. [Anniàte baltûte]^ ina

libbi

54. [asîtâte umagig, an]-nûte ina batu-[bate sa] asîtâte ina

ziqipi uzaqip.^ Istu al ArsaSku attumus, ana Sadê

55. [sad Eritia êlî.] Salam Sarrûtiyâ surbâ êpuS, tanati sa

Assur bêliya u lîti kis.sûtiya Sa ina mât Urarti êtappaâu

ina qiribsu

1 Lisez T^^^ au lieu de >-^K.

2 Lisez: kima na-pa-si j^ Ty as-rn-^'^^i ul-ma->~>^ I c-ki-im-ht.

3 Lisez: ^t >^^'
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je ruinai, détruisis et brûlai. Je pris de ma main Sûa, le

lieutenant de ses villes.

Je partis du pays deSubmi et descendis au pays deDayaêni.

Je m'emparai de la ville de Dayaêni et de toute l'étendue

de son territoire
;

je renversai ses villes, les détruisis et les

livrai aux flammes. Je leur pris du butm, des biens et de

nombreuses richesses.

Je partis du pays de Dayaêni et m'avançai vers la ville

d'Arsasku, ville royale d'Arramu, roi du pays d'Urartu.

Arramu, roi du pays d'Urartu trembla devant l'éclat de mes

armes puissantes et la violence de mon combat, quitta sa

ville et gagna la montagne d'Adduri. Je gravis après lui

la montagne. Je livrai au milieu des montagnes un rude

combat,

je fis tomber sous mes armes 3400 de ses combattants.

Comme Adad je précipitai sur eux l'orage: de leur sang, je

teignis la montagne comme de la laine. Je m'emparai de

son camp (d'Arramu), je ramenai de la montagne, ses chars,

ses litières, ses chevaux, ses poulains, ses veaux, ses richesses,

du butin, son nombreux avoir. Arramu pour sauver sa vie,

gagna une montagne escarpée. De toute mon énergie virile,

je piétinai son pays comme un taureau sauvage et je réduisis

ses villes à l'état de ruines. Je renversai la ville d'Arsasku

avec les villes de ses alentours, je les détruisis et les livrai

aux flammes. J'élevai des pyramides de têtes aux abords

de sa grande porte. Des survivants, je murai [les uns] dans

l'intérieur de ces pyramides, je fis dresser les autres sur des

pals tout autour des pyramides.

Je partis d'Arsasku et

[gravis la montagne d'Eritia]. Je fis faire une très grande

image de ma Majesté royale
, j'y inscrivis la gloire d'Assur

mon Seigneur, et les prouesses de mon imperium, que j'avais

4 Supprimez: I.

5 Lisez: [i^^ !<« Jj
>-<y< >-^ y«< ^J. Cf. Aâsurnasirabil, col. 3,

1. 108.

6 Pour les restitutions de cette ligne, cf. Asêurnaçirabil, col. i, 1. 90 et 91.
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56. [altur, ina libbi sad Eri]-tia usaziz. Istu sad Eritia attu-

mus, ana al Aramalê aqtirib. AlâniSu appui, aqqur, ina

iââti asrup.

57. Istu al Aramalê attumus, ana al Zanzi

edur , âêpâya

isbat,

58. Sise simdat nîri, alpî, sênî ambursu; rimûtu askunassu

Ina tayartiya,

ana tamdi

59. sa mât Na'iri attarad. Kakkê Assur izzûte ina libbi

tamdi ulil. Niqê' [ana ilâniya aqqî. Salam sarrûtiya

surbâ] êpus, tanati

60. Assur bêli rabê bêliya, alkakât qurdiya u ipsîti urnintiya

ina qiribsu altur, [ina elî tamdi uâeziz. Istu tamdi] attu-

muâ, ana mât Guzâni

61. aqtirib. Asâ'u gar mât Guzâni, adi abêSu, mârêâu, ana^

irtiya usa, [isbata âêpâ] sarrutî. Sise

62. simdat nîri, alpî, sênî, karanî, 7 udrâte sa sinâ gunguli-

pisina ambursu. Salam sarrûtiya surbâ êpus, tanati Assur

bêli rabê bêliya

63. u lîti kissûtiya sa ina mât Na'iri êtappas ina qiribsu altur,

ina qabal alisu , ina êkurrisu uàêziz. Istu mât Guzâni

attumus,

64. ana al èilaya, al dannûtisu sa Kaki sar al Hupuskia,

aqtirib. Alu asibî, aktasad. Diktasunu ma'attu adûk;

3000 sallasunu, alpîsunu,

65. sînîsunu, sise, paré, agalî ana là menî aslula, ana aliya

Assur ûbla. Ina nîribe Sa mât Enzite êrub ; ina nîribe

sa mât Kirruri,

66. ina rês al Arba'il ûsi'a.

I Supprimez:
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accomplies dans le pays d'Urartu, et la fis dresser sur la

montagne d'Eritia.

Je partis de la montagne d'Eritia et m'avançais vers la

ville d'Aramalê. Je renversai les villes de son territoire, les

détruisis, les livrai aux flammes.

Je partis d'Aramalê et [m'avançai] vers la ville de Zanzi

il trembla

et prit mes pieds. Je reçus de lui des attelages de chevaux,

des bœufs et des moutons et je lui fis grâce

A mon retour
,

je descendis à la mer du pays de Naïri
,

je

purifiai dans la mer, les armes puissantes d'Assur, et [sacri-

fiai] des victimes [à mes dieux]. Je fis faire [une grande

image de ma Majesté royale], j'y inscrivis la gloire

du grand Seigneur Assur, mon Seigneur, les exploits de

ma vaillance et les hauts faits de ma gloire, et la fis dresser

dominant la mer.

Je partis de [la mer] et m'avançais vers le pays de Guzan.

Asâ'u , roi de Guzan, sortit à ma rencontre avec ses frères

et ses fils et prit les pieds de [ma Majesté] royale. Je reçus

de lui des attelages de chevaux, des bœufs, des moutons, du

vin et 7 chameaux à deux bosses. Je fis faire une très-grande

image de ma Majesté royale, j'y inscrivis la gloire du grand

Seigneur Aââur, mon Seigneur, et les prouesses de mon Z7n-

perium, que j'avais accomplies au pays de Naïri et je la fis

dresser au milieu de la ville dans son temple.

Je partis du pays de Guzan et m'avançai vers Silaya, ville

forte du Kaki, roi de la ville de Hupuskia. J'assaiUis la

ville et la pris. Je lui tuai beaucoup de monde; je lui pris

3000 captifs, des bœufs,

des moutons, de chevaux, des poulains et des veaux, sans

nombre, et les emmenai à ma ville d' Assur.

J'étais entré par les défilés du pays d'Enzite, je ressortis par

le défilé du pays de Kirruri, au-dessus de la ville d'Arbelles.

* Restituez ;
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Balawat, Col. II (TSBA, VII, p. 93).

5 Istu mât Enzite adi mât Dayaeni,

istu mât Dayaeni adi

6 . [Al Arsaskun, al sarrûtisu sa Ara]-me'

Urartây aksud, apul, aqur. ina isâti asrup. Kî ina al

Arsaskun^ usbakuni, Aramu Urartây ana gib.is ummâ-

nâtisu

Col. m.

1. ittakil ma ummânâtiâu kâlis lu idkâ, ana épis qabli u

tâbazi ana irtiya itbâ. Silimsu askun; muqtablîsu unap-

pisi. 3000 sâbê tidûkisu ina kakkê usamqit. Dâmî qura-

dîsu

2. sera rapsa umalli. Unut tâliazisu, nisirti sarrûtisu, bit^allu

ma*duti êkimSu. Ana sûzub napsâtisu, ana sadê marsi

êlî. Mât Qutê rapastu kî Adad asgis. Istu al Arsaskun^^

adi mât Guzâni,

3. istu mât Guzâni adi mât Hupuskia, kima Adad râbisi

elîsunu asgum. Namrurat bêlûtiya elî mât Urarti usaskin.

Obélisque (Layaru, pi. 89).

45. Ina limmu Dayân-Assur, istu al Nina attumus; nâr [Pu-

ratta

46. ina milîsa êbir. Arki Abûni , mâr Adini, âlik. Sad

Sitamrat

47. uban éadê sa a^at nâr Puratte ana dannûtisu iskun. Uban

48. sadê asibî, aktasad. A^ûni adi ilânisu, narkabâtisu,

49. sisêsu, mârêsu, mârâtisu, ummânâtisu asu^asu, ana aliya

Assur

1 Cf. Monolithe, col. 2, 1. 48.

2 var. Arguaikun.
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Balawat, Col. II (TSRA. VII, p. 93).

Du pays d'Enzite au pays de Daya-êni; du

pays de Daya-êni au pays de
,
je m'emparai [d'Ar-

$askun, ville royale d'Ara-|me, du pays d'Urartu, je la renver-

sai, la détruisis et la livrai aux flammes. Pendant que j'étais

encore dans la ville d'ArsaSkun, Aramu du pays d'Urartu

Col. m.

se confia dans la multitude de ses armées ; il leva ses

troupes , en totalité , et se jeta à ma rencontre pour livrer

combat et bataille. Je le défis et taillai en pièces ses com-

battants: je fis tomber sous mes armes 3000 de ses gens de

bataille. Je remplis la plaine vaste du sang de ses guer-

riers; je lui pris ses engins de guerre, les trésors royaux,

son train considérable. Pour sauver sa vie, il gagna une

montagne escarpée. Comme Adad, j'ai bouleversé le vaste

pays de Qutê. De la ville d'Arsaskun au pays de Guzan;

du pays de Guzan au pays de Hupuâkia , comme Adad
orageux , je grondai sur eux. J'ai fait éclater sur le pays

d'Urartu la splendeur de ma souveraineté.

Obélisque (Layard, pi. 89).

Dans l'Eponymie de Dayan-ASsur, je partis de Ninive, je

traversai l'Euphrate, pendant sa crue. J'allai contre Ahuni
fils d'Adini. Il prit pour s'y fortifier le pays de Sitamrat,

rocher à pic sur la rive de l'Euphrate. Je pris d'assaut la

cîme de ce rocher, j'envelai Ahuni avec ses dieux, ses chars,

ses chevaux, ses fils, ses filles, son armée, je les emmenai à

ma ville d'Assur.

3 var. Arsi'aShni.
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50 ubla. Ina satti-ma siati, sad Kullar attabalkat, ana mât

Zamua
51. sa Bitani attarad. Alâni sa Nikdiara Idây,

52. Nikdima akâud.

Monolithe, Col. II (WAI, III, pi. 8).

66 Abuni mâr Adini sa istu sarrâni abêya

sibsu [u] dannati iltakannu , ina surrat sarrûtiya , ina

lime

67. zikir sumiya, iStu al Nina attumuâ, al Til-Bursip al dan-

nûtiâu asibî, quradîya alvêsu. mithusu ina libbisu

askun,

68. kirêsu akkis, nabli mulmulî elîsu usazanin, istu pan na-

murrat kakkêya. melamme Assur bêliya iplah ma alsu

umassir,

6q. ana sûzub napsâtisu nâr Puratta êbir; ina sanûte satte,

ina lima Assur-bunâya-usur, arkisu artedî. Sad Sîtamrat

uban sadê sa ahat nâr Puratte,

70. sa kima urpati istu samê suqallulat, ana dannûtisu iskun.

Ina qibit x'\.ssur bêli rabê bêliya u Urigalli alik pâniya

ana Sad Sitamrat aqtirib.

71. Sa ina Sarrâni abêya mumma ina qiribsu là idbu , ina

3 ûmê qarrâdu sadû ihîta
,
gabsu libbasu tuqumta ûbla,

êlî ina sêpâ.su. Sadû

72. usabbip- Al)ûni ana lupus ummânâtisu ittakil ma ina

irtiya usa, sidirtu lu iskun. Kakkê Assur bêliya ina lib-

bisunu utarrisi, silimsunu

73. askun. Qaqqadê muqtablî.su ' unakis , damî munta^sîsu

sadû asrup. Ma'dûti.su ana kâpî sa sadê itanaqutûni.

Tâ^azu dannu ina lib alisu

74. askun. Pul^î melamme sa Assur bêliya is^upûsunu, ûri-

dûni, sêpîya isbutû. Ahûni itti ummânâtisu ; narkabâti,

bitballusu, namkur êkallisu^ ma'du

mun est une faute évidente pour nmq.
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En cette même année, je franchis la montagne de Kullar,

je descendis au pays de Zamua-§a-Bîtâni, je pris les villes

de Nigdiara, prince d'Idu, et de Nikdima.

Monolithe, Col. II (WAI, III, pi. 8).

Ahuni fils d'Adini qui, avec l'assentiment des rois mes

pères, s'était acquis pouvoir et puissance — contre qui, au

commencement de mon règne, en l'année de mon éponymie

j'étais parti de Ninive, pour attaquer Tilbarsip sa forteresse:

je l'avais enveloppé de mes soldats et j'avais livré battaille

au cœur même de la ville : j'avais coupé ses vergers, j'avais

fait pleuvoir sur eux les flèches et les javelots. Lui, tremblant

devant l'éclat de mes armes et devant la gloire d'Assur, mon
Seigneur , avait quitté sa ville et pour sauver sa vie avait

passé l'Euphrate. - Pour la seconde fois, et dans l'éponymie

d'ASsur-bunâya-usur, je marchai contre lui; il prit pour s'y

fortifier le pays de Sitamrat, rocher à pic de la rive d'Euphrate

qui pend du ciel comme un nuage. Par Tordre du grand

Seigneur Assur, mon Seigneur, et d'Urigal, qui marche de-

vant moi, je m'avançai vers Sitamrat. Cette montagne où

aucun des rois mes pères n'avait pénétré, il s'est trouvé un

guerrier qui la gravit en 3 jours, un vaillant, qui y a porté

la guerre , qui y est monté de ses pieds. Je ravageai la

montagne. Ahuni se confia dans la multitude de ses troupes,

il sortit à ma rencontre et me livra une bataille rangée. Je

lançai au milieu d'eux les armes d'Assur et les défis: je cou-

pai les têtes de ses combattants et teignis la montagne du

sang de ses guerriers. Beaucoup de ses gens se précipitèrent

sur les rochers de la montagne. Je livrai un rude combat

au milieu de sa ville. La gloire terrifiante d'Assur, mon
Seigneur, les accabla, ils descendirent et prirent mes pieds :

je fis amener devant moi Ahuni avec ses troupes, ses chars,

son train et les nombreuses richesses de son palais

^ Lisez: t^]]]] ^^ ^^ J,
au lieu de -;^]]} ^J- <]^ ^. Cf.

Layard, pi. 44, 1. 2b et pi. 45, 1. 33; et aussi AâSurnaçirabil, col. 3, 1. 66 et 75.

Amiaud-Scbeil, Salmanasar 11. ^
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75. âa kilalâu là sabtat, ana pâniya utêra; nâr Idiqlat uâêbir,

ana aliya AâSur ûbla, ana niâê mâtiya amnûâunu. Ina

âatti-ma Siati, ana mât Mazamua allik; ina nîribi

76. âa mât Buna'is lu êrub. Ana alâni ' âa Nikdime, Nikdi'era

aqtirib. lâtu pân namurrat kakkêya dannûte u tâfeaziya

âitmuri ipla^û ma
']']. ina elippê urbate ana tamdi ittapkû. Ina elippê maSak

tabâê arkiâunu lu asbat. Tâbazu dannu ina qabal tamdi

lu êpuâ, âilimâunu lu aSkun.

78. Tamdi dâmîâunu^ kima napâsi lu asrup.

Balawat, Col. III (TBSA, VII, p. 96).

3 Abûni mâr Adini âa iâtu âarrâni abêya

Sibsu u danânu

4. iltakana, ina âurrat âarrûtiya ina aliâu êsirâu, karêâu asujju,

kirêâu akis, ana âûzub napââti nâr Puratta êbir, al Sitam-

rat uban âadê âa (ina abat^ nâr Puratte âakinat(?) ma(?))

kima urpati istu âamê âuqalulat, ana

5. dannûtiâu iskun. Ina sanûte satte arkiâu artedî ; uban

sadê esibî. Muntabsîya kima anzê elîâunu iâe'û. i 7 500 um-

mânâtiâu asuba. Abûni adi ummânâtiâu, ilânisu, narka-

bâtiâu,'

6. siâêsu, ana pâniya utêra; ana aliya Assur ûbla, ana nisêt

mâtiya amnû.

Obélisque (Layard, pi. 89).

52 Ina bansi palêya, ana sad KaSyari êlî.

II alâni^

' Restituez T devant alâni.

2 Lisez: >-< T^^^ au lieu de -^ ^T>~.

3 Lisez: aha-at au lieu de aha-la; cf. Obélisque, 1. 47 et Monolithe, col. 2,

1. 09.
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dont on n'avait jamais pris l'équivalent; je les transportai

au delà du Tigre et les emmenai à ma ville d'ASâur, je les

assimilai au peuple de mon pays.

En cette même année, j'allai au pays de Mazamua, je

pénétrai dans les défilés du pays de Bunais et m'avançai

vers les villes de Nikdima et de Niqdiera. Les habitants

tremblèrent devant l'éclat de mes armes puissantes et la

violence de mon combat, et se réfugièrent sur la mer, dans

des barques de saule , je les poursuivis sur des barques de

peaux de phoque, je livrai au milieu de la mer un rude

combat et les défis ; de leur sang je teignis la mer comme
de la laine.

Balawat, Col. III (TBSA, VII, p. 96).

Ahuni fils d'Adini qui , de l'assentiment

des rois mes pères , s'était acquis pouvoir et puissance —
qu'au commencement de mon règne, j'avais enfermé dans sa

ville, dont j'avais arraché les récoltes et coupé les vergers —
afin de sauver sa vie , traversa l'Euphrate et prit pour s'y

fortifier la ville de Sitamrat, rocher à pic qui est situé sur

la rive de l'Euphrate, et pend du ciel comme un nuage.

Pour la seconde fois, je marchai contre lui, j'assaillis la

cime de ce rocher. Mes guerriers fondirent sur eux comme
des oiseaux de proie. Je lui enlevai 1 7 500 hommes. Je fis

amener devant moi Ahuni avec ses troupes, ses dieux, ses

chars, ses chevaux
; je les emmenai à ma ville d'Assur et les

assimilai au peuple de mon pays.

Obélisque (Layard, pi. 89).

Dans la 5°^^ année de mon règne, je

gravis la montagne de Kasyari, je pris 11 villes fortes, j'en-

4 Lisez: t^J}} J^^^ au lieu de ^1111 J^K^ ; cf. Monolithe, col. 2, 1. 75.

5 Cf. Taureau n° I, Layard, pi. 14, 1. 12.
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53. dannûte' aksud. Anbitti Ruri'ây^ ina alisu^ êsirsû. Ma-

datusu

54. ma'atu amburâu.

54 Ina Sissi palêya, ana alâni sa sidi nâr Bali^i

55. aqtirib. Giammu sakansunu idûkû.

56. Ana al Til-tura^i êrub.

57. Nâr Puratta ina milîsa êbir;

58. madatu sa Sarrâni sa mât Hatti

59 [kâli]-sunu am^ur Ina umisuma, Dadda-idri

60. [sa] mât Imêrisu, Ir^ulina Amatây, adi âarrâni

61. sa mât Hatti u abat tamdi, ana emuqî ahaves'*

62. ittaklû ma ana épis qabli u tâbazi

63. [a]na irtiya itbûni. Ina qibit Assur bêli rabê bêliya

64. ittisunu amdabbi?. silimsunu askun.

65. Narkabâtisunu, bitballasunu, unut tâbazisunu êkimsunu.

66. 20 500 sâbê tidûkisunu ina kakkê usamqit.

Taureau 1 (Layard, pi. 14). s

12 Ina sissi pal-[ê]-ya, istu al Ninua

[at]-tumus. Ana alâni sa âidi

13. nâr Balibi aqti-[rib. Istu] pan kakkêya dannûte ip]ab-[û]

ma Giammu [âakanSunu idûkû. ^ Ana] al Til-turabi êrub;

14. Alu ana ramâniya^ asbat. Istu Sidi nâr Balibi attumuâ.

Nâr [Puratta ina milîSa êbir. Madatu^] sa Sarrâni

15. Sa mât Hatti ambur. IStu mât Hatti attumus ; ana al

Halman aqtirib. [Niqê ana Dadda^] sa al Halman êpus.

1 6. Istu al Halman attumus ; ana al Qarqara aqtirib. Dadda-

idri Sa mât ImeriSu, Irbulini mât Amatây,

' Lisez: i^T au lieu de ^^T.

2 Lisez: "^ au lieu de i^.

3 Restituez: - devant alilu.

4 LisezT ^ 1 I I
au lieu de ^»-T|.

5 Nous suivrons toujours le texte du Taureau n° i ( F.ayard, pi. 14 a 16),

mais nous indiquerons en note les variantes du Taureau n° 2 ( Layard, pi. 46
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fermai dans sa ville Anhitti , du pays de Ruri
,

je reçus de

lui un tribut considérable.

Dans la ô™" année de mon règne, je

m'avançai vers les villes situées le long du fleuve Balih; les

habitants tuèrent Giammu, leur gouverneur. J'entrai dans

la ville de Til-turaliî. Je passai l'Euphrate pendant sa crue

et reçus le tribut de tous les rois du pays de Hattî.

Alors Dadda-Idri roi du pays d'Imerisu, Irhulini du pays

d'Amat avec les rois du pays de Hattî et du bord de la mer

se confièrent mutuellement dans leurs forces et se jetèrent à

ma rencontre pour me livrer combat et bataille. Par l'ordre

d'Assur le grand Seigneur, mon Seigneur, je combattis avec

eux et les défis, je pris leur chars, leurs litières, leur matériel

de guerre, je fis tomber sous mes armes 20 500 de leurs gens

de bataille.

Taureau 1 (Layard, pi. 14).

Dans la 6"® année de mon règne, je

partis de Ninive, je m'avançai vers les villes situées le long

du fleuve Balih. Ils tremblèrent devant mes armes puissantes

et tuèrent Giammu leur gouverneur. J'entrai dans la ville

de Til-turahî, je pris la ville pour moi-même.

Je partis du bord du fleuve Balih, je franchis l'Euphrate

pendant sa crue, je reçus le tribut des rois

du pays de Hattî.

Je partis du pays de Hattî et m'avançai vers la ville de

Halman. Je sarifiai des victimes à Dadda de Halman.

Je partis de Halman et m'avançai vers la ville de Qarqara.

Dadda-idri roi du pays d'Imerisu , Irhulini du pays d'Amat

et 47). Pour le récit de la 6™^ campagne, qui est mutilé sur les deux Taureaux,

notre restitution s'appuie à la fois sur le texte des Taureaux, de l'Obélisque et

du Monolithe.

6 Cf, Obélisque, 1. 55, et Monolithe, 1. 79.

7 Restituez: >^tl] ]} ^ ^1^ t-t]}'

8 Cf. Obélisque, 1. 57.

9 Cf. Monolithe, p. 87.
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17. adi 12 sarrâni sa sidi tamdi, ana emuqî abâveâ ittaklû

ma ana épis qabli u tâhazi ana irtiya itbûni.

18. ïttiSunu amdatiliis; 20500' sâbê tidûkisunu ina kakkê

uâamqit. Narkabâtisunu,

19. unut tâbazisunu êkimsunu Ana sûzub napsâtisunu êliû.

Ina elippê arkab, adi qabal tamdi alik.

Monolithe, Col. II (WAI, III, pi. y).

78. . Ina lime Dayân-Assur, arab Ayâri,

ûmi 14, istu al Ninua attumuâ. Nâr Idiqlat êtebir, ana

alâni

7g. sa Giammu Balihây^ aqtirib. Puisât bêlûtiya, namurrât

kakkêya izzûte ipla^iu ma ina kakkê ramânisunu Giammu
bêlsunu

80. idûkû. Ana al Kitlala u al Tilu-satura^î lu êrub. Hâniya

ana êkallâtiSu lu usêrib; tasiltu ina êkallâtisu lu askun.

81. Nakamtesu^ lu aptî, nisirtuâu lu amur^. Namkursu, buSâsu

aslula , ana aliya Assur ûbla. Istu al Kitlala attumus;

ana al Kâr-Sulmân-aSarid

82. aqtirib. Ina elippê maSak taljsê, sa sanûte sanîte , nâr

Puratta ina melîâa êbir. Madatu sa sarrâni Sa tallakti

ammate Sa nâr Puratti, sa Sang"ar

83. Garg-amisây, sa Kundaspi Kumu^ây, sa Arame mâr Gusi,

Sa Lalli Lallidây, sa Hayâni mâr Gabari,

84. sa Girparudas Patinây, sa Girparudas Gamgumây, kaspu,

burasu, anâku, siparru, ummârê siparri,

1 Cf. Obélisque, 1. 66.

2 II n'y a pas de doute que la leçon Tt p*T {^ , 'ji*^ li cache le nom

du fleuve Balîh-ii. NoRRis l'avait déjà reconnu (^Assyr. Dict., p 97). Le scribe

n'a-t-il pas commis une faute, et ne pourrait-on lire [r T>*4 ^^V Ty
|

y r

Le nom du Balih a pu s'écrire idéographiquement »fleuve de Harrân«, comme

le nom de l'Euphrate s'est écrit »fleuve de Sippar«.
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avec 12 rois du bord de la mer se confièrent mutuellement

dans leurs forces et se jetèrent à ma rencontre pour livrer

combat et bataille. Je pris leurs chars , leur matériel de

guerre. Pour sauver leur vie, ils gagnèrent les montagnes;

le m'embarquai sur des bateaux et fis route vers le milieu

de la mer.

Monolithe, Col. II (WAI, III, pi. 8).

Dans l'Eponymie de Dayân-Aèêur, au

mois d'Ayâr, le 14™^ jour, je partis de Ninive, je traversai

le Tigre et m'avançai vers les villes de Giammu riveraines

du Balih. Elles furent saisies de terreur à la vue de ma sou-

veraineté et de l'éclat de mes armes puissantes, et tuèrent

Giammu leur maître, de leurs propres armes ;

j'entrai dans les villes de Kitlala et de Tilu-sa-Turahê,

j'introduisis mes dieux dans ses palais, je fis une fête dans

ses palais, j'ouvris son trésor et vis ses richesses, je pillai ses

biens, son avoir et les emportai à ma ville d'Aâsur.

Je partis de Kitlala et m'avançai vers la ville de Kar-

èulman-asarid. Pour la 2^^ fois je passai l'Euphrate pendant

sa crue, sur des barques de peaux de phoque.

Dans la ville d'Asèur-utir-asbat située sur l'autre rive de

l'Euphrate sur le fleuve Sagaru et que le peuple du pays de

Hattî appellent Pitru, dans cette ville je reçus le tribut des

rois de l'autre rive de l'Euphrate, de Sangar de la ville de

Kargamis, de Kundaspi de la ville de Kummuh, d'Aramu

fils de Gusi, de Lalli de la ville de Lallida, de Hayânu. fils de

Gabaru , de Girparuda du pays de Patin , de Girparuda du

pays de Gamgum, de l'argent, de l'or, de l'étain, du cuivre,

des vases de cuivre.

3 Restituez T après nakamtc. Voyez NoRRis, Assyr. Dict., p. ioi6.

4 En lisant i^^^î: au lieu de .^4^^4^'

5 Corrigez ^—T[T au lieu de "^jM.
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85. ina' al Assur-uttîr-asbat, sa tallakti ammate sa nâr Puratti,

sa elî nâr Saguri, Sa amelê Hattây al Pitru

86. iqabûSuni, ina libbi arabur. Istu elî nâr Puratti attumus;

ana al Halman aqtirib. Tâbazî êdurû. sêpî isbutû

87. kaspu, burasu, madataâunu am^ur. Niqê ana pân Dadda

sa al Halmân êpus. Istu al Halmân attumus; ana 2 alâni

88. sa Irbulêni Amatây aqtirib. Al Adennu, al Masgâ, al

Arganâ al sarrûtiâu, aksud. Sallasu, busâsu,

8q. namkur êkallâtisu usêsâ ; ana êkallâtiSu iââtu addî. Istu

al Arganâ attumus; ana al Qarqara aqtirib.

90. Al Qarqara al sarrûtisu^ appui, aqqur, ina iââti asrup.

1200 narkabâti, 1200 bit^allu, 20000 sâbê-^ Sa Dadda-idri

Qi. [sa mât] Imêrisu; 700 narkabâti, 700 bit^allu, loooo sâbê

Sa Irbulêni Amatây; 2000 narkabâti, 10 000 sâbê Sa Ababbu

92. Sir'alây
;

500 sâbê Sa Gu'ây*; 1000 sâbê sa Musrây
;

10 narkabâti, 10 000 sâbê sa Irqanatây
;

93. 200 sâbê sa Matinu-ba'ali Arvadây; 200 sâbê sa Usanatây;

30 narkabâti, 10 000 sâbê

94. sa Adunu-ba'ali Sizanây; 1000 gammalê sa Gindibu'i Ar-

bây ; ... 00 sâbê

95. sa Ba'asa mâr Rububi Amanây; 12 sarrâni annûti ana

nirariJtisu ilqâ, a-[na epis]

96. qabli u tâbazi ana irtiya itbûni. Ina emuqî sîrâti sa Assur

bêlu idinna, ina kakkê dannûti sa Urigal âlik pâniya

97. iSruka, ittisunu amdabb's. Istu al Qarqara adi al Kirza u

silimsunu lu aSkun. 14000 sâbê

98. tidûkisunu ina kakkê usamqit. Kima Adad elîsunu ribilta

usaznin.5 Utaçilsunu^

99. Pannamê usamlî rapsâti ummânâtisunu, ina kakkê usardî

damîsunu harpalu sa nagû,

' Restituez >- devant al Aihi?-.

2 ^^1 Y est évidemment une faute pour I-

3 Corrigez: ^} !<«•
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Je partis du bord de TRuphrate et m'avançai vers la ville

de Halman, ses habitants redoutèrent la lutte et prirent mes

pieds, je reçus leur tribut, de l'argent et de l'or, j'offris un

sacrifice au dieu Dadda de Halmân.

Je partis de Halmân et m'avançai vers les villes d'Irhulini

du pays d'Amat, je pris les villes d'Adennu et de Masgâ et

sa ville royale Argana, je lui enlevai du butin, ses biens, et

les richesses de ses palais. Je mis le feu à ses palais.

Je partis d'Argana et m'avançai vers la ville de Qarqara.

Je renversai Qarqara sa ville royale, je la détruisis et la

livrai aux flammes.

Il réunit à son secours 1200 chars, 1200 litières et 20000

hommes de Dadda-idri du pays d'Imerisu, 700 chars, 700 litières

et 10 000 hommes d'Irhulini du pays d'Amat, 2000 chars et

10 000 hommes d'Ahab d'Israël, 500 hommes du roi de Gu ê,

1000 hommes du roi d'Egypte, 10 chars et 10 000 hommes

du roi du pays d'Irqanat, 200 hommes de Matinu-ba al de la

ville d'Arvad, 200 hommes du roi du pays d'Usanat, 30 chars

et 10 000 hommes d'Adunu-Ba'al roi du pays de Sizan.

1000 chameaux de Gindibu'i d'Arbi; ... 00 hommes

de Ba'asa fils de Ruhubi du pays d'Ammon: il réunit ces

12 rois à son secours et ils se jetèrent ensemble à ma ren-

contre pour livrer combat et bataille. Grâce aux forces

suprêmes que m'a données Assur mon Seigneur et aux armes

puissantes qu'Urigal, qui marche devant moi m'a octroyées,

je combattis avec eux; je les mis en déroute, depuis la ville

de Qarqara jusqu'à la ville de Kirza'u. Je fis tomber sous

mes armes 14000 de leurs gens de guerre. Comme Adad

je précipitai sur eux l'orage Je les exterminai, je remplis

la plaine de leurs nombreux guerriers ; avec mes armes je

couvris de sang l'étendue des terres,

4 II faut peut-être restituer '^^ devant Gii ây ; voyez Norris, Assyr. Dict.,

P- 159.

5 Corrigez "^"^T au lieu de "^^M— •

6 Restituez: u-ta-^i-'^^^^^y\-iu-iiii.
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loo. imes sêru ana nadan balat' napââtiSu, naprarû rapsu ana

qubburisunu i^iliq ; ana pagrîSunu^

loi. nâr Arantu kîma-3 titurri'^ aksir. Ina qirib tambari suati

narkabâtisunu, bit^allasunu,

I02. sîsîsunu simdat nîrisunu êkimsunu.

Obélisque (Layard, pi. 90).

67. Ina sibê palêya, ana alâni sa Ha-[bini]s Til-abnây a-[lik.]

68. Al Til-abnê al dannûtisu, adi alâni sa livêtuSu aksud.

69. Adi rês êni sa nâr Idiqlat, aâar mûsû sa mê saknu, alik.

70. Kakku AsSur ina libbi ulil; niqê ana ilâniya asbat. Nap-

tan budûtu

71. aSkun. Salam sarrûtiya surbâ êpuS. Tanati AâSur bêliya,

alka-[kat]^

72. qurdiya, mimma sa ina matâti êtepuSa, ina qirbisa^ astur,

ina libbi useziz.

Taureau 1 (Layard, pi. 14).^

20. Ina sibê palêya, ana alâni Sa Habini Til-abnây alik .Al

Til-abni, al dannûtisu, adi alâni

21. sa livêtuSu, akSud, ina isâti asrup. Istu al Til-abni at-

tumus; ana rês êni Sa nâr Idiqlat, asar, musa'u sa mê

22 saknu, alik. Niqê êpuS. Alâni là magirut Assur ina

kakkê uSamqit. Madatu sa mât Na'iri

23. amljur.

ï Restituez ^~<K au lieu de -— j^-

2 Ajouter certainement >r- et peut-être -< après P^ttt : pagrhunu.

3 Rétablir ^^jj-

4 Rétablir ti-^)^-ri.
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le sol refusa la nourriture à ses habitants, les vastes champs

manquèrent aux sépultures, avec les cadavres je jetai comme
un pont sur l'Oronte. Dans cette bataille je leur enlevai

chars, litières, attelages de chevaux.

Obélisque (Layakd, pi. 90).

Dans ma 7""" année de règne, j'allai vers les villes de

Habini prince de ïîl-abnê. Je m'emparai de Tîl-abnê,.sa

ville forte , et des villes des alentours. J'allai jusqu'à la

source première du Tigre
,
jusqu'au lieu même d'où sortent

les eaux,

j'y purifiai les armes d'As.sur et je sacrifiai des victimes à

mes dieux; je fis un festin de réjouissance; je. fis faire une

très grande statue de ma Majesté royale; j'y inscrivis la

gloire d'Assur mon Seigneur , les exploits de ma bravoure,

tous mes hauts faits en ces pays. Je la fis dresser en ce

lieu même.

Taureau 1 (Layard, pi. 14).

Dans ma 7™^ année de règne, j'allai vers les villes de

Habini prince de Tîl-abnê. Je m'emparai de Tîl-abnê, sa

ville forte, et des villes des alentours et je les livrai aux

flammes.

Je partis de Tîl-abnê et j'allai jusqu'à la source première

du Tigre au lieu même d'où sortent les eaux
; je sacrifiai

des victimes. Je fis tomber sous mes armes des villes in-

soumises à Assur. Je reçus le tribut du pays de Naïri.

5 Sur la restitution Habini, consulter Aèèurnaçirabil. col. 3, 1. 55, 63.

6 Complétez ^^I I r

7 Corri.^ez ^|{^ ^-
8 Le texte du Taureau n" 2 (Layard, pi. 46) est identique.
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Obélisque (Layakd, pi. 91).

73. Ina samanê palêya', Marduk-sum-iddin sar mât Kar-

dunias,

74. Marduk-bêl-usâte^ afeu dubussû ittisu ibbalkit. [Mâtu]'^

75. malmaliâ izuzû. Ana tûr gimilli

76. Marduk-sum-iddin alik. Al Mê-Turnat akâud. —
77. Ina tisê palêya, sanûte Sanîte ana mât Akkadê alik.

78. Al Gananate alvî. Marduk-bêl-usâte pul^î

79- melamme sa Assur, Marduk, ishupusu ma ana âuzub nap-

sâtisu ana

80. sadê êlî. Arkisu artedî. Marduk-bêl-usâte adî sâbê

81. [bêle]-* bitti sa ittisu ina kakkê usamqit. Ana mabazî

82. rabûti alik. Niqê ina Bâbili, Barsip, Kutê êpus.

83. Qîsâti aria ilâni rabûti aqqîs. Ana mât Kaldi ûrid; alâni-

âunu akâud.

84. Madatu sa sarrâni Sa mât Kaldi ambur. Suribat kakkêya

adi marrati isbup.^

Taureau (Layard, pi. 15).^

23 Ina samanê palêya, ina tarsi Marduk-

sum-iddin , sar mât Kardunias, Marduk-bêl-usâte abusu

ittisu

24. lu ibbalkit, Ana turri gimilli lu alik. Al Mê-Turnat, al

Labiru aksud. — Ina tisê palêya,

25. ina Sanê giriya , ai Gananate aksud. Marduk-bêl-usâte

ana suzub napsâtiSu ana al Halman

26. êlî. Arkisu artedî. Marduk-bêl-usâte adi sâbê bêlé \yiti

sa ittisu ina kakkê usamqit.

1 II n'y a pas trace de >— v ^^IT devant Marduk-lum-iddin.

2 Corrigez sa au lieu de ir.

3 La restitution mâtu devant malmalii paraît s'imposer. Cf. Balawat (TSBA,

VII, 98, 1. l), et Sargon, grande inscription de Khorsabad, 1. 140.
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Obélisque (Layard, pi. 91).

Dans la S"" année de mon règne, contre Marduk-sum-iddin,

roi du pays de Kardunias, se révolta Marduk-bêl-usâte son

frère cadet. Ils divisèrent le pays en fractions rivales. J'allai

pour venger Marduk-sum-iddin, je m'emparai de la ville de

Mê-Turnat.

Dans la g™^ année de mon règne pour la seconde fois,

j'allai au pays d'Accad. J'assiégeai la ville de Gananate. La
gloire terrifiante d'Assur et de Marduk accabla Marduk-bêl-

usâte et pour sauver sa vie, il gagna la montagne.

Je marchai à sa poursuite. Je fis tomber sous mes armes

Mardak-bêl-usâte avec les chefs rebelles ses partisans. Je

me rendis aux grandes villes saintes, j'offris des sacrifices

dans Babylone, Borsippa
, je présentai des offrandes aux

grands dieux. Je descendis au pays de Chaldée, je m'em-

parai de leurs villes , je reçus le tribut de rois du pays de

Chaldée. Le torrent de mes armes s'abattit jusque sur le

fleuve Amer.
f

Taureau (Layard, pi. 15).

Dans la 8™® année de mon règne, au

temps de Marduk-sum-iddin , roi du pays de Kardunias,

Marduk-bêl-usâte son frère se révolta contre lui. J'allai

pour le venger; je m'emparai des villes de Mê-Turnat et de

Lahiru.

Dans la g™^ année de mon règne,

dans une seconde campagne, je m'emparai de la ville de

Gananate. Marduk-bêl-usâte pour sauver sa vie, monta à la

ville de Halman; je marchai à sa poursuite. Je fis tomber

sous mes armes Marduk-bêl-usâte avec les chefs rebelles ses

4 Restituez: mJ-
5 I.e signe tip est inachevé sur l'original.

^ Le texte du Taureau n" 2 (Layard, pi. 46) est identique.
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27. Ana al Bâbili alik. Niqê ina al Bâbili, al Barsip, al Kutê

êpus. Ana mât Kaldi

28. ûridi. Alânisunu akSud. Adi tamdi sa nâr Marratu iqa-

bûâini alik. Madatu âa Adini mâr Dakuri,

29. sa MuSallim-Marduk mâr Ukani , kaspu
,
b^rasu , usû,'

sinnî pîri, ina al Bâbili am^ur.

Balawat, Col. IV (TSBA. VII, 98).

1. Ina lime àamas-bêl-usur, ina tarsi Marduk-Sum-iddin, sar

mât Kardunias, Marduk-bêl-usâte abuâu ittiâu (lu) ibbalkit.

Mâtu malmalis izuzû. Marduk-Sum-iddin ana nirarûtiSu

ana elî Sulmânu-aâaridu uma'ira

2. rakbasu. èulmânu-aSaridu, alilu Samru Sa tukultaSu Adar,

isbat arhu; ana mât Akkadê alâka iqbî. (Ana)^ al Zaban

aqtirib; niqê ina pân Adad bêliya

3. lu aqqî. Istu al Zaban attumuS ; ana al Mê-Turnat aqtirib.

Alu asibî, aktasad; diktaSu adûk, sallasu aSlul'a. IStu al

Mê-Turnat atumuS ; ana al Gannanate

4. aqtirib. Marduk-bêl-usâte, Sarru bama'u, la mûdê alakte

râmanisu, ana epes qabli u ta^azi ana irtiya ûsâ. Abik-

taSu askun; diktaSu adûk; ina aliSu êsirSu, karêsu

5. asub, kirêsu aqsit, nârsu askir. Ina Sanê taluki, ina lime

Bêl-bunâya, ina ara^j Nisanni, ûmi 20-ê, istu al Ninua

attumuâ Nâr Zaba elîta

6. u saplita êbir. Ana al La^iri aqtirib. Alu asibî, aktaSad.

DîktaSu adûk, sallasu aslula. IStu al La^iri

• Faut-il supprimer C^J] après ^|, ou bien rétablir ^] J^J ^T ^]||.'^
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partisans. Je me rendis à Babylone, j'offris des sacrifices

dans Babylone, Borsippa et Kuta. Je descendis au pays de

Chaldée, je m'emparai de leurs villes, j'allai jusqu'à la mer

qu'on appelle le fleuve Amer. Je reçus dans Babylone le

tribut d'Adini fils de Dakuri et de Musallim-Marduk fils

d'Ukani, de l'argent, de l'or, de l'uSÛ, de l'ivoire.

Balawat. Col. IV (TSBA, VII, g8).

Dans l'Eponymie de âamaS-bêl-u$ur, au temps de Marduk-

Sum-iddin roi du pays de KarduniaS , Marduk-bêl-usâte son

frère se révolta contre lui. Ils se partagèrent le pays en

deux fractions rivales. Marduk-Sum-iddin envoya son cour-

rier, à Sulmanu-aSarid pour lui demander son secours. Sul-

manu-aàarid le capitaine impétueux, qui a confiance en Adar,

se mit en route; il donna ordre d'aller vers le pays d'Accad.

Je m'avançai vers la ville de Zaban et sacrifiai des victimes

devant Adad mon Seigneur.

Je partis de Zaban et m'avançai vers la ville de Mê-Turnat,

j'assaillis la ville et m'en emparai
,

je lui tuai du monde et

lui pris du butin.

Je partis de Mê-ïurnat et m'avançai vers la ville de Gan-

nanate. Marduk-bêl-usâte, roi boiteux, incapable de se con-

duire lui-même sortit à ma rencontre pour me livrer combat

et bataille
;

je le mis en déroute , je lui tuai du monde et

l'enfermai dans sa ville.

J'arrachai ses blés en herbe, coupai ses vergers et barrai

son fleuve.

Dans une seconde expédition , dans l'éponymie de Bêl-

bunâya, au mois de Nisân, le 20""^ jour, je partis de Ninive.

Je passai le Zab supérieur et le Zab inférieur. Je m'avançai

vers la ville de Lahiru, j'assaillis la ville et m'en emparai,

je lui tuai du monde et lui pris du butin.

2 Au lieu de la var. T donnée par Pinches, et qui ne s'expliquerait guère

par le contexte, ne pourrait-on lire [ atia}
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Col. V.

1. attumuâ; ana al Gannanate' aqtirib. Marduk-bêl-usâte

kima âêlibi ina pilse ûsî; ana sâdê mât Yasubi iltakan

pânisu. Al Arman
2. ana dannûtisu lu isbat. Al Gannanate lu aksud. Diktasu

adûk, âallasu aâlula. ^ Arkiâu ana sadê êlî; ina al Arman

aksirsu.^ Alu asibî, aktaâad ; dîktaSu

3. adûk, àallasu aslula. Marduk-bêl-usâte ina kakkê usam-

qit. Sabê IjubSe sa ittisu ayumma ul êzib Istu Marduk-

Sum-iddin iksuda garisu, (u) Sulmânu-asaridu,

4. sarru dannu, imsû mal libbusu, itta'id-ma-ka, bêli rabé,

Marduk. Sulmânu-asaridu, sar mât Assur, ana al Bâbili

iqtabî'* alâka. Iksudamma ana al Kutê, al qarrâd ilâni

5. Saqê Adar. Ina bâb êkur aâriâ uSqî ma niqâsu uâambira,

uqa'iâa qîsâte. Êrub-ma ana al Bâbili, markas Samê u

irsite, âubat balati;

6. êlî-ma ana Ê-Sagila, êkal ilâni sut gimri; ina ma^ri Bel u

Bêlit palbiss innamer-ma uâteâera kibsiâu."^ Niqâsu damqa7,

nindabasu ella E-Sagil udabbida.

Col. VI.

1. Upaqqid eSrêti sut E-sagil u al Bâbilâni, uSamfeira niqâsu

ella. Isbât-ma b^rranu ana

2. al Barsip, al qarrad ilâni Nabû, sukalli(?)sîri.^ Irum-ma

ana E-zida [êlî]-ma, ana bit purussîsu kîni uSkin-ma ina

mabar Nabû u Nanâ

1 Var, Gannate.

2 Le r>—TT qui suit aihila paraît être une faute du scribe assyrien.

3 Var. êsirîu.

4 Var. iqbî.

5 Corrigez >-—yi^
'^J

au lieu de >^^^|i^ ^ly; cf. col. 6, 1. 3.
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Col. V.

Je partis de Laljiru et m'avançai vers la ville de Ganna-

nate. Marduk-bêl-usâte sortit comme un renard de son ter-

rier, et se dirififea vers les montagnes du pays de Yasubi.

Il prit pour s'y fortifier la ville d'Arman. Je m'emparai de

Gannanate, je lui tuai du monde et lui pris du butin. Je

gravis les montagnes à sa poursuite. Je l'enfermai dans la

ville d'Arman
,

j'assaillis la ville , et m'en emparai. Je lui

tuai du monde et lui pris du butin. Je fis tomber Marduk-

bêl-usâte sous mes armes. Du ramassis de gens de toute

sorte qui étaient avec lui, je n'en laissai survivre aucun.

Après que Marduk-Sum-iddin se fût rendu maître de ses

ennemis, et que Sulmânu-aâarid le roi puissant eût réalisé

les désirs de son cœur , (alors) il t'obéit
,
grand Seigneur

Marduk! Sulmânu-asarid , roi d'Assyrie, donna ordre de

marcher vers Babylone, il arriva à Kuta, la ville du guerrier

des dieux,

du très-haut Adar. A la porte du temple, il se prosterna

humblement, il fit agréer son sacrifice, et présenta ses offrandes.

Il entra donc à Babylone, le trait d'union du ciel et de la

terre, la demeure de la vie. Il monta à l'Esagil le temple

des dieux, tous quels qu'ils soient; on le vit porter ses pas

révérencieusement en présence de Bel et Bêlit. Il prodigua

à l'Esagil ses sacrifices propitiatoires et ses offrandes pures.

Col. VI.

Il visita tout ce qu'il y a de temples dans l'Esagil et dans

Babylone et fit agréer ses victimes pures. Et il se rendit

aussi à Borsippa, ville du guerrier des dieux, Nabû, l'ange

suprême. Il y entra, monta à l'Ezida, se prosterna dans le

temple de son oracle éternel, et se porta révérencieusement

en présence de Nabû et de Nanâ, les dieux ses Seigneurs.

6 Retranchez W— après kibsiiu. Cf. col. 6, 1. 3.

7 Corrigez '^^T —T au lieu de *^ ^TI ('')

« Corrigez peut-être après ilâni: *^*^ *")0 ^M H ^^11 *~^ \\^'

En tout cas, il faut certainement restituer ici les nom et titre de Nabû.

Amiaud- Sche i 1, Salmanasar II. 7
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3. îlâni bêlêsu palbis uStêsira kibsisu. Alpê kabrûti , kirrê

marû-[ti] udabbida. Upaqqid esrêti sut al Barsip u E-zida,

kima istenis

4. usambira bursaggi. Ana Bâbilê u Barsipê , sabê qitini

subarê sa ilâni rabûti, kirîti iskun-ma akalê' kurunna

idinsunuti, lubulti' birmê ulabbis, qîsâti

5. uqa'isunuti. Ultu ilâni rabûti Sulmânu-asaridu , sarru

dannu , sar mât Assur badiS ippalsûsu-ma utarrisû buni-

sun, unnînisu^ imburû, ismû supîsu, istu al Bâb-ilê atu-

mus, ana mât Kaldi

6. attarad. Ana al Baqâni , bîrti sa Adini mâr Dakuri,

aqtirib. Alu asibî, aktasad. Dîktasu ma'diâ adûk, Salla-

sunu kabittu, alpîsunu, sînîâunu âslula. Alu appui, aqqur,

ina isâti aSrup, Istu al Baqâni atumus. Nâr Puratta

issisu êbir. [Ana] al Enzudi,

7. al sarrûtisu sa Adini-ma, aqtirib. Adinu , mâr Dakuri,

pulbî melamme sa Marduk, bêli rabê, isbupûsu-ma ....
kaspu, burasu, siparru, anaku, parzillu, (is)

muskanna, sinnê [maskê] pîrâti"* ambursu Kî ab^ tamdi-

ma usbakuni mada[tu sa] Yakini, sar mât Tamdi,

8. u Musallim-Marduk, mâr Amukkani, kaspu, burasu, anâku,

siparru, [parzillu],^ (is) muskanna, [sinnê]'' maskê pîrâti

ambur.

Obélisque (Layard, pi. 91).

85. Ina X palêya, VIII sanîtu nâr Puratta êbir. Alâni Sa

Sangara,'' (al) Gargamisâya, aksud.

Corrigez Ti .^^ Tî en W .^^ ^j, leçon que donne d'ailleurs une

variante.

au lieu de \1^T-

3 Restituez ce passage "4^*— ^^ | *^\j} ^]]] t-^t] >-^| j-

4 Restituez peut-être >-t-]^ T<« >^]] I<«^ "^H- ^^- ^- «•
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Il prodigua des bœufs superbes , et des agneaux gras ;
il

visita tout ce qu'il y a de temples dans Borsippa et l'Ezida,

et chaque fois fit agréer ses libations. Aux hommes de Ba-

bylone et de Borsippa , soumis aux commandements des

grands dieux, il donna un festin; il leur distribua des ali-

ments et des vins, les vêtit d'étoffes brodées

et les combla de présents.

Après que les grands dieux eurent regardé favorablement

Sulmanu-asarid, roi puissant, roi d'Assyrie, tourné leurs faces,

agréé ses soupirs et exaucé ses prières, je partis de Babylone,

je descendis au pays de Chaldée. Je m'avançai vers Baqâni,

forteresse d'Adini, fils de Dakuri. J'assaillis la ville et m'en

emparai. Je lui tuai beaucoup de monde, je lui pris un tribut

considérable , bœufs et moutons. Je renversai la ville , la

détruisis et la livrai aux flammes.

Je partis de Baqâni, et tout à côté passai l'Euphrate. Je

m'avançai vers Enzudi, autre ville royale d'Adini. Adinu fils

de Dakuri, la gloire terrifiante de Marduk, le grand Seigneur,

l'accabla. Je reçus de lui ...... de l'argent, de l'or, de

l'étain, du cuivre, du fer, des bois de muskanna, de l'ivoire

et du cuir d'éléphant.

Tandis qui j'étais encore aux bords de la mer, je reçus le

tribut de Yakin roi du pays maritime, et de Musallimu-Mar-

duk, fils d'Amukkani , de l'argent, de l'or, de l'étain, du

cuivre, du fer, des bois de muskanna, de l'ivoire et du cuir

d'éléphant.

Obélisque (Layard, pi. 91).

Dans la 10"^ année de mon règne, pour la 8°''' fois je passai

l'Euphrate, je m'emparai des villes de Sangara de Gargamiâ.

5 Corrigez ^>-» JU au lieu de Kj^^^yi^I"

6 Restituez j^^^ >->J[- >^ ?

7 Restituez >-^V-[ ?

8 ^YYY au lieu de ^ttT '
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86. Ana alâni sa Arame aqtirib. Al Arnê, al sarrûtisu, adî

C alânisu aksud.

Taureau 1 (Layard, pi. 15).'

2g Ina X palêya,

30. VIII sanîtu nâr Puratta êbir. Alâni sa Sangar, (al) Gar-

gamisâya, appui, aqur, ina isâti asrup. Istu alâni

31. sa (al) Gargamisâya attumus. Ana alâni sa Arame aq-

tirib. Al Arnê, al sarrûtisu, aksud ; adî C alâni sa livêtusu

32. appui, aqur, ina isâti asrup. Dîktasunu adûk, Sallasunu

aslula. Ina ûme-suma^ Dadda-idrî .sa mat Imêrisu, Ir^ulini

33. (mât) Amatâya, adî XII sarrâni sa sidi tamdi, ana emuqî

abames ittaklûma ana épis qabli u tâ|iazi ana irtiya itbûni.

34. Ittisunu amdal)hisi,'3 silimsunu askun. Narkabâtisunu, bit-

hallusunu , unut tâ^azisunu êkimsunu. Ana sûzub nap-

Sâtisunu eliû.

Obélisque (Layard, pi. 91).

87. Ina XI palêya, IX sanîtu nâr Puratta êbir. Alâni ana

là manî aksud. Ana alâni ^

88. sa (mât) Amatâya attarad.5 LXXXIX alâni aksud-

Dadda-idrî, mât Sa-imêrisu, XII sarrâni sa mât Hatti

89. ana idî abames izzizû; silimsunu aSkun.

Taureau 1 (Layard, pi 15).

35. Ina XI palêya, istu al Ninua attumus. IX sanîtu nâr

Puratta ina milîsa êbir. XCVII alâni sa Sangar akSud.

C alâni Sa Arame

36. ak.sud, appur, aqur, ina isâti asrup Sidi Sad Hamani

asbat; sad Yaraqu attabalkat. *" Ana alâni sa (mât) Ama-

tâya attarda.

1 Le texte du Taureau n° 2 (Layard, pi. 46) est identique.

2 Corrigez ^T-

3 Corrigez -liÇk •
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Je m'avançai vers les villes d'Arame. Je m'emparai d'Ame
sa ville royale et de loo de ses villes.

Taureau 1 (Layard, pi. 15).

Dans la lo™*" année de mon règne, pour

la 8""^ fois je franchis l'Euphrate; je renversai, détruisis, livrai

aux flammes les villes de Sangar de GargamiS.

Je quittai les villes du roi de Gargamiâ et m'avançai vers

les villes d'Arame. Je m'emparai d'Arnê sa ville royale, je

la renversai, la détruisis et Ui livrai aux flammes avec 100 villes

des alentours. Je leur tuai du monde, leur pris du butin.

Alors Dadda-idri, roi du pays d'Imeriâu, Irhulini du pays

d'Amat, avec 12 rois du littoral de la mer se confièrent

mutuellement dans leurs forces et se jetèrent à ma rencontre

pour livrer combat et bataille. Je leur pris leurs chars, leurs

litières, leur matériel de guerre. Pour sauver sa vie, ils

gagnèrent la montagne.

Obélisque (Layard, pi. 91).

Dans la 11™® année de mon règne, pour la 9"® fois, je

passai l'Euphrate, je m'emparai de villes sans nombre. Je

descendis vers les villes du prince du pays d'Amat; je m'em-

parai de 89 villes. Dadda-idri, roi du pays d'Imeriâu et

12 rois du pays de Hattî se rangèrent aux côtés les uns des

autres; je les défis.

Taureau 1 (Layard, pi. 1 5).

Dans la 11™® année de mon règne, je partis de Ninive.

Pour la 9™^ fois, je passai l'Euphrate dans sa crue. Je m'em-

parai de 97 villes de Sangar; je m'emparai de 100 villes

d'Arame, je les renversai, je les détruisis et les livrai aux

flammes. Je pris le long de l'Amanus, je franchis la mon-

tagne d'Yaraku et je descendis aux villes du prince d'Amat.

4 Les mots ia mât Hatti, donnés par Layard à la fin de cette ligne,

n'existent pas sur le monument.

5 Corrigez ainsi au lieu de at-rad.

6 Taureau n° 2 = atabalkat.
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37. Al Astamaku, adî XCIX alâni, aksud. Dîktasunu adûk,

sallasunu aslula. Ina ûme-§uma, Dadda-idrî, Sa mât Imê-

risu, Ir^ulini (mât) Amatâya,

38. adî XII Sarrâni sa sidi tamdi, ana emuqî abames ittaklû-

ma ana épis qabli u tâ^azi ina irtiya itbûni. Ittisunu

amdabbisi, âilimsunu

3g. askun. XM sabê tidûkisunu ina kakkê usamqit/ Nar-

kabâtiâunu, bit^allusunu, unut tâ^azisunu êkimsunu. Ina

tayartiya, al Apparazu

40. al dannûtisu Sa Arame aksud. Ina ûme-suma, madâtu sa

Girparundi (mât) Patinâya, kaspu, burasu, anaku, sîsê,

alpî, sênî,

41. lubulti kitê, am^ur. Ana sad Hamani êlî. Gusurê erini akis.

Obélisque (Layard, pi. gi).

8g Ina XII palêya, X sanîtu nâr Puratta

êbir.

go. Ana mât Paqarbubuna âlik. Sallasunu^ aSlula.

Taureau 1 (Layard, pi. 1 5). ^

41 Ina XII palêya, istu al Ninua attu-

mus. X sanîtu nâr Puratta

42. êbir. Ana mât Paqarabubuni âlik. Nisê igdûrû, sadû

marsu issabtû. Ubânât sadê asibî , aktasad. DîktaSunu

adûk;

43. sallasunu, busâsunu, istu qirib Sadê usêrida.

Obélisque (Layard, pi. gi).

go Ina XIII palêya, ana mât Yaeti êlî.

gi. Sallasunu '^ aslula.

' Le Taureau n° 2 omet, par une étourderie du graveur, toute la fin de

cette campagne.

2 Corrigez "^p- ^^f •
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Je m'emparai d'Aâtamaku avec qq autres villes. Je leur tuai

du monde et leur pris du butin.

Alors Dadda-idri , du pays d'imerisu , Irhulini du pays

d'Amat, avec 12 rois du littoral de la mer, se confièrent

mutuellement dans leurs forces et se jetèrent à ma rencontre,

pour me livrer combat et bataille. Je leur pris leurs chars,

leurs litières et leur matériel de guerre.

Pendant mon retour, je m'emparai d'Apparazu

ville forte d'Arame. Je reçus alors le tribut de Girparundi

du pays de Patin, de l'argent, de l'or, de l'étain, des chevaux,

des bœufs , des moutons , des vêtements de lin. Je gravis

l'Amanus et j'y fis couper des madriers de cèdre.

Obélisque (Layard, pi. 91).

Dans la 12™*^ année de mon règne, pour

la 10"^ fois je passai l'Euphrate; j'allai aux pays de Paqar-

hubuna, j'y pris du butin.

Taureau 1 (Layard, pi 15).

Dans la 12™^ année de mon règne, je partis de Ninive;

pour la 10"® fois je passai l'Euphrate, j'allai au pays de

Paqarahubuni ; les hommes émigrèrent et gagnèrent une

montagne escarpée. J'assaillis les pics de la montagne et

m'en rendis maître. Je leur tuai du monde. Je descendis de

la montagne, emportant leur butin et leurs biens.

Obélisque (Layard, pi. 91).

Dans ma 13™° année de règne, j'allai

au pays d'Yaeti, j'y pris du butin.

3 Cette campagne est entièrement omise sur le Taureau n° 2.

4 Corrigez "l>- ^"^T
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Taureau 1 (Layard, pi. i6).'

43 Ina XIII palêya, ina nîrib Sa Al-Ista-

râte êrub. Ana mât Yâti âlik. Mât Yâtu

44. ana si^irtisa^ aksud. Dîktasunu adûk, sallasunu ana la

manî aslula.

Obélisque (Layard, pi. 91).

91 Ina XIV palêya, mâtu adkî. Nâr
Puratta êbir. XII Sarrâni ina irtiya itbûni

;

92. amdabbis, silimsunu askun.

Taureau 1 (Layard, p]. 16).

44 Ina XIV palêya, mâtu rapastu ana

là manî adkî. Itti

45. CXXM ummânâtiya nâr Puratta ina milîsa êbir. Ina

umê-suma,'^ Dadda-idrî sa mât Imêrisu , Irbulini (mât)

Amatâya, adî

46. XII sarrâni sa sidi tamdi elîti u Saplîti , ummânâtisunu

ma dâti ana là manî idkûni , ana irtiya itbûni. Ittisunu

amdaliljiçi,

47. silimsunu askun. Narkabâtisunu, bithallusunu asi', unut

tahazisunu, êkimsunu. Ana sûzub napsâtisunu êliû.

Obélisque (Layard, pi. 92).

92 Ina XV palêya, ina rês êni sa nâr

Idiqlat, nâr Puratti âlik. Salam

93. sarrûtiya ina kabisina ulziz.

Taureau 1 (Layard, pi. 16).

47 Ina XV palêya,

48. ana mât Na'iri allik. Ina rês êni sa nâr Idiqlat, salam

sarrûtiya ina (sad) kâpi sa sadê, ina $ît nagabisa, abnî.

ïanâti kissûtiya,

1 Cette campagne encore est omise sur le Taureau n^ 2.

2 *^TT au lieu de ^TT*~-
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Taureau 1 (Layard, pi. i6).

Dans ma 13"'® année de règne, je péné-

trai dans les défilés de la ville d'Iâtarate, j'allai au pays

d'Yâti. Je m'emparai du pays d'Yâti, dans toute son étendue.

Je leur tuai du monde et je leur pris du butin sans nombre.

Obélisque (Layard, pi. 91).

Dans le 14"'^ année de mon règne, je

levai une armée, je passai l'Euphrate. 12 rois se jetèrent à

ma rencontre, je combattis et les défis.

Taureau 1 (^Layard, pi. 16).

Dans la 14™'' année de mon règne, je

levai une armée immense, sans nombre. Avec 120000 hommes,
je passai l'Euphrate dans sa crue.

Alors I)adda-idri du pays d'ImeriSu , Irliulini du pays

d'Amat, avec 1 2 rois du littoral de la mer supérieure et in-

férieure levèrent des armées considérables et sans nombre et

se jetèrent à ma rencontre. Je combattis avec eux et les

défis. Je confisquai leurs chars et leurs litières, je pris leur

matériel de guerre. Pour sauver leur vie, ils gagnèrent la

montagne.

Obélisque (Layard, pi. 92).

Dans la 15™^ année de mon règne, j'allai

aux sources du Tigre et de l'Euphrate. Je fis dresser une

statue de ma Majesté royale sur le flanc (?) de la montagne.

Taureau 1 (Layard, pi. 16).

Dans la 15™® année de mon règne, j'allai

au pays de Naïri. À la source du Tigre, je fis sculpter une

statue de ma Majesté royale, sur le flanc de la montagne,

à la sortie même du flot. J'y inscrivis la gloire de mon zm-

3 Corrigez ^J ]>- au lieu de ^T ^j— . — Le Taureau n° 2 reprend ici,

avec les mots: »ma Û7ne-luina «.

Atuiaud-Scheil. Salmanasar II. 8
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49. alkakât qurdiya ina qiribsu altur. Ina nîribi sa mât Tu-

nibuni êrub. Alâniâa Arame (mât) Urartâya, adî rês êni

50. sa nâr Puratti , appui , aqur , ina isâti asrup. Ina rês

êni sa nâr Puratti allik. Niqê ana ilâniya asbat.'

Obélisque (Layard, pi. 92).

93 Ina XVI palêya , nâr Zâba^ êbir. Ana
mât Namri

94. âlik Marduk-mudammiq, âar mât Namri, ana sûzub'^

napââtisu êlî. Namkursu,

95. ummanâtiSu , ilânisu ana mât AsSur ubla. Yanzû'^ mâr

Hanban ana sarrûti ana elîsunu askun.

96 Ina XVII palêya , nâr Puratta êbir.

Ana Sad Hamâni êlî Gusurê

7g. erinis akis.

97 Ina XVIII palêya, XVI sanîti nâr

Puratta êbir. Haza'ilu,

98. sa mât ImeriSu, ana tâ^azi itbâ. 1121 narkabâtiSu, 470 bit-

ballu, itti

99. usmânisu êkimâu.

(Prag. WAI, III, 5, Nr. 6.)^

40. Ina XVIII palêya, XVI sanîti nâr Puratta

41. êbir. Haza'ilu, Sa mât Imeriâu,

42. ana g"ibiâ ummanâtisu

43. ittakil ma ummanâtiSu

44. ana mardis idkâ.

45. Sad Saniru, uban Sade

' L'inscription du Taureau n" i s'arrête ici. Celle du Taureau n° 2 offre

encore les deux lignes suivantes: Kakkê Allur ina libhi ûlil. Asia, iar mât

Dayani, îê/âya isbat. Biltîi, ?ftadatu, sîsê , am/juriit. Salant larrutiya abnî:

ina qabal aliiu ule\ziz\. »J'y ai purifié les armes d'Assur. Asia, roi du pays

de Dayani, prit mes pieds. Je reçus de lui un tribut, des présents, des chevaux.

Je fis construire une image de ma Majesté royale, et je la dressai au milieu

de sa ville.»
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perinni et les exploits de ma vaillance. J'entrai dans les dé-

filés du pays de Tunibuni. Je renversai, détruisis et livrai aux

flammes les villes d'Arame, du pays d'Urartu, jusqu'à la source

de l'Euphrate. J'allai à la source mêmc^ de l'Euphrate, je

sacrifiai des victimes à mes dieux.

Obélisque (Layard, pi. 92).

Dans ma 16™'' année de règne, je passai

le Zab, j'allai au pays de Namri. Marduk-mudammiq roi de

Namri, pour sauver sa vie, gagna la montagne: ses richesses,

ses troupes, ses dieux, je transportai tout en Assyrie. J'élevai

au dessus d'eux à la royauté, Yanzu, fils de Hanban.

Dans ma 17™*^ année de règne, je

montai jusqu'à l'Amanus, et j'y coupai des madriers de cèdre.

Dans ma 18™® année de règne, pour

la 16™*' fois je passai l'Euphrate. Hazail, du pays d'ImeriSu,

s'avança pour livrer bataille. Je lui pris 1 12 i chars, 470 litières

et son camp.

Frag. (WAI, III, 5, Nr. 6.)

Dans ma 18"'*^ année de règne, pour la 16"'*^ fois, je

passai l'Euphrate. Hazail, du pays d'Imerisu, se confia dans

la multitude de ses armées, et leva des troupes en grand

nombre

Il prit pour s'y fortifier le Saniru, pic montagneux à l'en-

2 Corrigez || jl ^«^f

'

3 Supprimez ^T *'>^|
|

devant luzub.

4 Restituez [ devant Vanzû.

5 Corrigez -J Ml^-ffPf-
6 Une copie identique des lignes 40 à 52 de cette inscription a été insérée

dans le texte des Taureaux, en appendice à l'introduction. Voir Layard, pi. 13,

1. 12 et suiv.
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46. Sa bût Sad Labnana, ana dannûtiSu

47. iSkun, Ittisu amdabbi?,

48. âilimsu askun. 16000

49. sâbê tidûkisu ina kakkê

50. usamqit. 1121 narkabâtiâu,

51. 470 bitballu, itti usmânisu

52. êkimsu. Ana âûzub

53. napsâtisu êlî. Arkisu artedî.

54. Ina al DimaSqi, al sarrûtiSu, êsirSu.

55. Kirêsu akkis. Adi âadê

56. (sad) Haurani âlik. Alâni

57. ana là manî apul, aqur,

58. ina iââti asrup. Sallasunu

59. ana là manî aslula.

60. Adi sadê (sad) Ba'ali-ra'asi

61. sa rês tamdi âlik. Salam Sarrûtiya

62. ina libbi asqup. Ina ûmeSuma

63. madatu sa Surrâya,

64. Sidûnâya, sa Ya'ua

65. mâr Humrî, amljur.

Obélisque (Layard, pi. 92).

99 Ina XIX palêya, XVIII sanîti nâr

Puratta êbir. Ana Sad Hamâni

100. êlî. Gusurê erini akis.

100 Ina XX palêya, XX sanîti nâr Puratta

ICI. êbir. Ana mât Qâ'ue' attarad. Alânisunu aksud, sal-

lasunu

102. aâlula.

102 Ina XXI ^ palêya, XXI Sanîti •î nâr Puratta

êbir. Ana alâni

103. sa Haza'ilu, Sa mât Imêrisu, âlik. IV mabazîsu aksud.

Madatu Sa Surrâya,

104. Sidûnâya, Gubalâya, amfeur.

1 Corrigez: >— T au lieu de -j-

2 Corrigez: ^V"
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trée du Liban. Je combattis avec lui et le défis. Je fis

tomber sous mes armes 1 6 ooo de ses gens de guerre.

Je lui pris 1121 chars, 470 litières et son camp. Pour

sauver sa vie, il gagna la montagne. Je marchai à sa pour-

suite, je l'enfermai dans Damas, sa ville royale.

Je coupai ses vergers.

J'allai jusqu'aux montagnes du Hauran. Je renversai,

détruisis, et livrai aux flammes des villes sans nombre. Je

leur pris du butin sans nombre.

J'allai jusqu'aux montagnes de Ba'ali-ra'asi, qui sont en

face de la mer. J'y dressai une statue de ma Majesté royale.

Je reçus alors le tribut des rois de Tyr, Sidon

et de Jéhu fils d'Omri.

Obélisque (Layard, pi. 92).

Dans ma ig""^ année de règne, pour la

18'"^ fois, je passai TEuphrate, je montai jusqu'à l'Amanus

et j'y coupai des madriers de cèdre.

Dans ma 20"'^ année de règne, pour la

2on>e fois
^

je passai l'Euphrate, je descendis au pays de

Qa'ue
; je m'emparai de leurs villes, et je leur pris du butin.

Dans ma 21™^ année de règne, pour la

21™^ fois, je passai l'Euphrate. J'allai vers les villes de Ha-
zail , du pays d'Imerisu. Je m'emparai de ses 4 grandes

villes. Je reçus le tribut des rois de Tyr, de Sidon et de

Byblos.

3 Restituez 1 devant ?îâr. La faute a été commise par le scribe assyrien.
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104 Ina XXII' palêya, XXIP sanîti nâr Puratta

105. êbir. Ana mât Tabali attarad. Ina ûmesuma, sa XXIV
106. Sarrâni sa mât Tabali igisîSunu amdabbar. Ana âad

Turat,^

107. sad kaspi, sad mulî, âad âamulli âlik.

107 Ina XXIII'' palêya,

108. nâr Puratta êbir. Al Uetas, al dannûtisu

109. Sa Lalla Milidâya, aksud. Sarrâni Sa mât Tabali

iio. illikûni: madatasunu am^ur.

iio Ina XXIV palêya, nâr Zaba

111. Supalû êtebir. Sad Hasimur attabalkat; ana mât Namri

112. attarad. Yanzû sar mât Namri istu pan

113. kakkêya dannûti iplab-ma ana sûzub ' napsâtisu

114. êlî. Al Sibisalab,^ al Bît-Tamul. al Bit-Sakki,

115. al Bit-sêdi, alânisu dannûti, aksud. Dîktaâu adûk,

116. sallasu aslula. Alâni apul, aqur, ina isâti asrup.

117. Sitâteâunu ana Sade eliû. Ubân sadê

118. asibî,^ aktasad. Dîktasunu adûk;7 sallasunu, busâsunu

II g. uSêrida. IStu mât Namri attumus. Madatu sa XXVII
sarrâni

120. Sa mât Parsua attabar. Istu mât Parsua attumuS. Ana
121. mât Missi, ^ mât Amadâya , mât AraziaS , mât Harbar

attarad.

122. Al Kiakinda, 5 al Hassanabi, al Esamul,'°

123. al Kinablila. adî alâni Sa livêtuSunu, aksud. DîktaSunu

124. adûk; sallasunu aSlula. Alâni appui, aqqur, ina isâti

aSrup. Salam Sarrûtiya

1 Corrigez: ^^iJ-

2 Corrigez: \^|T et supprimez I, que le scribe assyrien a encore omis.

3 Après *-^pT on lit sur l'obélisque ^"| [— transporté sur la face C, ligne 1 1.

Un trait vertical de séparation
|

indique que cette ligne II, qui est la 134™^

de l'obélisque, et qui commence par melajnme , n'a rien de commun avec le

signe rat.

4 Corrigez: ^K| II"
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Dans ma 22"^'' année de règne, pour la

22"^^ fois, je passai l'Euphrate, je descendis au pays de

Tubal. Alors je reçus le tribut volontaire de 24 rois du

pays de Tubal. J'allai aux montagnes de Turat , riche en

argent, en pierre mulî et en pierre samulli.

Dans ma 2^"^"^ année de règne, je passai

l'Euphrate. Je m'emparai d'Uetas, ville forte de Lalla de

Milidi. Les rois du pays de Tubal vinrent à moi, et je re-

çus leur tribut.

Dans ma 24"^ année de règne, je passai

le Zab inférieur, je franchis le mont Hasimur, et descendis

au pays de Namri. Yanzû roi du pays de Namri trembla

devant la puissance de mes armes et pour sauver sa vie

gagna les montagnes. Je m'emparai de Sihisalah, Bît-Tamul,

Bît-sakki

et Bît-sêdi, ses villes fortes. Je lui tuai du monde, et lui

pris du butin. Je renversai ses villes , les détruisis et les

livrai aux flammes. Leurs survivants gagnèrent la montagne.

J'en assaillis les pics et m'en rendis maître
,

je leur tuai du
monde, et redescendis avec leur butin et leurs biens.

Je partis du pays de Namri. Je reçus le tribut

de 27 rois du pays de Parsua.

Je partis du pays de Parsua, je descendis aux pays de

Missi , d'Amada, d'Arazias, de Harhar. Je m'emparai de

Kiakinda, de Hassanabi , d'Esamul , de Kinablila, avec les

villes de leurs alentours. Je leur tuai du monde, et je leur

pris du butin. Je renversai ces villes. les détruisis et les

livrai aux flammes. Je dressai une statue de ma Majesté

royale

5 Corrigez ^"^î 'H' lieu de ^^T*

*J Lisez *^^|
I

au lieu de >^T|"

7 Le monument porte bien a-du-ak.

8 Corrigez: > \- ^ij pyj-

9 Corrigez \J^T au lieu de J^T-

1° Corrigez ^ttt au lieu de ^yyy
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125. inâ aP Harbara aSqup. Yanzû mâr Haban, adi nam-
kursu ma'di,

126. ilânisu, mârêsu, mârâtisu, sâbêâu ma'dûti^ asu^â,' ana mât

AsSur ubla.

126 Ina XXV palêya,

127. nâr Puratta ina milîsa êbir. Madatu sa âarrâni sa mât

Hatti kâliSunu am^ur. Sad Hamânu
128. attabalkat; ana alâni sa Katî Qa'uâya attarad. Al Ti-

mur al dannûtisu

129. asibî, aktasad. DiktaSu adûk, sallasu asala. Alâni ana

la manî appui, aqur,

130. ina isâti aârup. Ina tayartiya, al Mûru, al dannûtiSu sa

Arame mâr Agusi.

131. birtu ana râmaniya asbat. Sipiâa aksur; êkallum Subat

âarrûtiya ina libbi addî.

132. Ina XXVII palêya, VII sanîti sad Hamânu attabalkat;

IV âanîti ana alâni Sa Katî

133. Qa'uâya âlik. Al Tanakun, al dannûtiâu sa Tulli,^ alvê.

Pulbî

134. melamme âa Assur bêliya isbupûâu-ma iisûni, sêpâya iç-

butii. Litêâu asbat. Kaspa, hurasa,

135. parzilla, alpî, sênî, madatusu amburâu. Istu al Tanakun

attumus; ana mât Lamena
136. allik. Nisê igdurrû , Sadû marsu isçabtû ; uban Sade

asibî,

137. aktasad. 4 Diktasunu adûk; sallasunu, alpîsunu, sênîSunu,

iStu qirib Sade uSêrida.

138. AlâniSunu appui, aqur, ina isâti aSrup. Ana al Tarzi^

âlik. Sêpâya issabtû; kaspa, b^rasa,

13g. madatuSunu ambur. Kirrî, abuâu sa Katî, ana sarrûti

ina elîSunu

140. askun.^ Ina tayartiya, ana sad Hamâni êlî. GuSurê''

erini akis.

ï Le monument a ~^TT au lieu de ^*

2 Le monument omet ^"^T\ ou i^T, comme Layard.

3 Corrigez ^^Iz TT au lieu de »^^I^j •
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dans la ville df Harhara. J'enlevai Yanzu fils de Haban
avec ses richesses considérables, ses dieux, ses fils, ses filles

et de nombreuses troupes, et je les emmenai en Assyrie.

Dans ma 25"'^ année de règne, je passai

l'Euphrate dans sa crue. Je reçus le tribut de tous les rois

du pays de Hattî. Je franchis l'Amânus et descendis vers

les villes de Katê, du pays de Qa'ua. J'assaillis Timur sa

ville forte et m'en emparai, je lui tuai du monde et lui pris

du butin. Je renversai des villes sans nombre, les détruisis

et les livrai aux flammes.

Pendant mon retour, je pris pour moi-

même connue forteresse, Mûru, ville forte d'Aram, fils d'Agusi.

Je reliai son enceinte et j'y fondai un palais pour ma de-

meure royale.

Dans ma 26""^ année de règne, pour la 7"'^ fois, je franchis

l'Amânus,. et pour le 4'"'^ fois j'allai vers la ville di^ Katê, du

pays de Qaua. J'assiégeai ïanakun, ville forte de Tulli.

La gloire terrifiante d'Assur, mon Seigneur, l'accabla, ils

sortirent et prirent mes pieds. Je lui fis livrer des otages

et j'en reçus connu tribut, de l'argent,

de l'or, du fer, des bœufs, des moutons. Je partis de

Tanakun et allai au pays de Lamena. Les habitants émi-

grèrent et gagnèrent une montagne escarpée. J'en assailis

les pics et m'en rendis maître. Je leur tuai du monde et

descendis de la montagne en emportant leur butin , leurs

bœufs et leurs moutons. Je renversai leurs villes, les dé-

truisis et les livrai aux flammes.

J'allai vers la ville de Tarzi. Les habitants prirent mes

pieds, je reçus leur tribut, or et argent. J'élevai à la royauté

sur eux Kirrî frère de Katê.

Pendant mon retour, je gravis l'Amânus. Je coupai des

4 Layard a omis '^•

5 Corrigez: v '

ô Ici quelques signes effacés par le graveur assyrien lui-même.

7 Le monument omet |\\\ après guiur, comme LaYARD.

Am ia u d - S che il , Salraanasar II. 9
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141 assâ, ' ana aliya Assur ubla.

141 Ina XXVII palêya, narkabâti, um-

manâtiya adki. Dayân-Assur,

142. turtânu, rab ummanâti rapsâti , ina panât ummanâtiya

ana mât Urarti uma'ir,

143 aspur. Ana mât Bît-Zamâni^ ittarad. Ina nîribe Sa al

Ammas êrub. Nâr Arzania êbir.

144. Sêduri Urartâya iSmê ma ana g\hiè ummaniâu ma'di

145. ittakil-ma ana epeS qabli tâ^azi ana irtiya itbâ. Ittisu

amdahhis,

146. silimsu aâkun. Pagrî qurâdîSu sêru rapsu umallî.

146 Ina XXVIII palêya,

147. kî ina al Kalfei usbakuni, têmu utterûni: amelê Patinây

148. Lubarni, bêlSunu, idûkû ; Surri, là bel kussî, ana sarrûti

ina elîsunu issu.

14g. Dayân-Aââur, turtânu, rab ummanâti rapââti, ina panât

ummaniya, karasîya,

150. uma'ir , aspur. Nâr Puratta ina milîsa êbir. Ina al

Kinalua, al Sarrûtisu,

151. madaktu iskun. Surri, là bel kussî, pulbî melanimê Sa

Assur bêliya

152. isbi^pûsu ma mût âimtiSu illik.'^ Amelê Patinây istu pan

namurrat kakkêya dannûte

153. iplajiû^ ma mârê Surri adi $abê bêlêliiti^ ussabitû, iddannûni.

154. Sâbê Sunuti ina gaâisi urattî. Sâsi mâru Ussâ sêpâya

isbat; ana Sarrûti

155. ina elîSunu askun. Kaspa, burasa, anâka, siparra, par-

zilla, Sinnî pîri,^ ana la manî am^ursunuti.

156. Salam sarrûtiya surbâ êpuS ; ina al Kunalua, al SarrûtiSu,

ina bit ilânisu uSeSibe.

' Rien avant aSSa que d'illisible.

2 -Le monument donne pourtant Bît-niât-zamâni, comme Layaru.

3 Lisez T|»~T au lieu de ^TTM'

4 11 y a bien iplah sur le monument, comme a lu Layard. — Mais le Jt
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madriers de cèdre, les fis charger et les (emportai à ma ville

d'ASâur. —
Dans la 27™" année de mon règne, je

réunis mes chars et mes armées. Je fis partir à la tête des

troupes vt envoya au pays d'Urartu. Dayân-AsSur le tartan,

chef de mes nombreuses armées. Il descendit au pays de

Zamani, entra dans les défilés de la ville d'Ammaâ et passa

le fleuve Ar/ania. Sêduri, du pays d'Urartu l'apprit; il se

confia dans le grand nombre de ses troupes et

se jeta à ma rencontre pour livrer combat et bataille. Je

combattis avec lui et le défis; j'emplis la vaste plaine des

cadavres de ses guerriers. —
Dans la 28™" année de mon règne,

comme je résidais à Kalah, on m'apporta cette nouvelle: les

hommes du pays de Patin ont tué Lubarni leur prince et ils

ont porté à la royauté sur eux Surri qui n'avait pas de

droits au trône. Je fis partir à la tête des troupes et du train.

Dayân-Assur le tartan, chef de mes nombreuses armées et

le fis entrer en campagne. Je passai l'Euphrate dans sa

crue. Dans Kinalua , sa ville, il livra bataille. Surri qui

n'avait pas de droits au trône , accablé par la gloire terri-

fiante d'Assur, mon Seigneur, mourut de sa mort naturelle.

Les gens du pays de Patin tremblèrent devant l'éclat de

mes armes puissantes; ils s'emparèrent des fils de Surri en

même temps que des chefs de la rébellion et me les livrèrent.

Je fis mettre ces gens à la potence. Sâsi fils d'Ussâ prit

mes pieds,

je rélevai à la royauté sur eux. Je reçus d'eux de l'argent,

de l'or, de l'étain, de cuivre, du fer, de l'ivoire, en quantité

innombrable. Je fis faire une très-grande statue de ma Ma-

jesté royale et je la fis placer à Kunalua , sa ville royale,

dans ies temple de ses dieux.

qui commence la ligne appartient à la colonne précédente (1. 124). Un trait

horizontal
|

indique en effet, que li appartient à la face précédente.

5 Corrigez : *-\\ ^ t^ ^
à Corrigez: ^i;^ 'T^]]-
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156 Ina XXIX'
157. palêya, ummanâti,^ karasî uma'ir, aspur. Ana mât Kirbi

êlî. Alânisunu attapal,

158. attaqar, ina isâti asarap. Mâtsunu abubânis aSpun. Pulbî

159. melamme elîSunu atbuk.

15g Ina XXX palêya, kî ina al Kalfei

usbakuni. Dayân[-Assur]

160. turtanu , rab ummanâti rapsâti, ina panât ummanâtiya

uma'ir, aspur. Nâr Zaba

161 êbir; ina lib alâni âa Hupuskâ iqtirib. Madatu âa Datana

162. Hupuskây attafear. Istu lib alâni sa Hupuskây

163. attumus; ana lib ilâni sa Makdubi Mal^isây^ iqtirib.

Madatusu ''

164. ambur. Istu lib alâni sa Malbisây^ ittumuâ; ana lib

alâni sa U'alkis

165. Mannâv iqtirib. U'alki Mannây istu pana namurrât

kakkêya

166. dannûte iplab ma al Zirta, al sarrûtisu , umaSâir, ana

sûzub napsâtisu êlî.

167. Arkiâu artedî. AlpîSu , sênîsu , busâsu ana là mani

utirra. Alâniâu

168. appui, aqur, ina isâti aârup. Istu mât Mannas ittumus;

ana alâni sa Sulusunu. (mât) HardiSna^

169. iqtirib. Al Masasuru,^ al sarrûtisu, adi alâni âa livêtusu

akâud. Sulusunu

170. adi mârêâu rimûtu aâkunasu, ana mâtiâu utîrâu. Biltu,

madatu, sîsê simdat^

171. nîri elîsu aSkun. Ana al Surdira iqtirib. Madatu sa

Artasari9

1 Corrigez : \\Ttt-

2 Corrigez : i^{ ^ Jf

3 Corrigez: ^î Crl^J A ^ ]] ]\

4 On croit distinguer des traces du signe
J^-

5 ^^<y au lieu de ^JJ-
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Dans la 29""^ année de mon règne, je

fis partir en campagne mes troupes et le train. Je montai

au pays de Kirhi. Je renversai leurs villes, les détruisis et

les livrai aux flammes. Je balayai le pays comme un oura-

gan et je répandis sur eux la terreur de ma gloire.

Dans la 30™" année de mon règne,

comme je résidais à Kalah, je fis partir à la tête de mes

troupes, et je fis entrer en campagne. Dayân-ASsur le tartan,

chef de mes nombreuses armées. Il franchit le Zab et

s'avança dans les parages des villes du prince de HubuSka.

Je reçus le tribut de Datana, le prince de Hubuska.

L'armée partit des villes du prince de Hubuska et s'avança

vers les villes de Makdubi prince de Malhisi. Je reçus son

tribut.

L'armée partit des villes du prince de Malhisi et s'avança

vers les villes d'Ualki

du pays de Manna. Ualki, prince du pays de Manna,

trembla devant l'éclat de mes armes puissantes, il quitta Zirta

sa ville royale et pour sauver sa vie gagna les montagnes.

Je marchai à sa poursuite, j'en ramenai ses bœufs, ses mou-

tons, .ses biens sans nombre. Je renversai ses villes, les dé-

truisis et les livrai aux flammes.

L'armée partit du pays de MannaS, et s'avança vers les

villes de Sulusunu. Je m'emparai de Masasuru sa ville royale,

ainsi que des villes des alentours.

Je fis grâce à Sulusunu et à ses fils, et le rendis à son

pays. Je lui imposai l'apport d'un tribut en attelages de

chevaux. L'armée alors s'avança vers Surdira. Je reçus le

tribut d'A rtasari
,
prince de àurdirâ. Je descendis au pays

6 On lit sur l'orig. V 4^^^ I (^) *~^T'

7 Corrigez ^yyr au lieu de ^ y-Ty

8 Corrigez: T ^t^î
'

^TTT au lieu de ^jxt
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172. éurdirây attaliar. Ana mât Parsua attarad; madatu sa

sarrâni

173. âa mât Parsua attabar. Sitât mât Parsua là magirut

Assur, alânisunu'

174. akâud; sallasunu, busâsunu ana mât ASsur ubla.

174 ... Ina XXXI palêya, sanûte sanîte bûna^

175. ina pan^ ASSur, Adad aqruru. Ina ûme suma, kî ina

al Kalbi usbakuni, Dayân-AsSur

176. turtanu, rab ummanâtiya rapââti, panât ^ ummanâtiya,

karasîya uma'ir, aâpur.

177. Ana alâni Sa DatâHupuskâys iqtirib. MadatuSu^ amburâu.

178. Ana al Sapparia, al dannûtisu sa Muçasirây^ âlik. Al

Sapparia adî

17Q. LVI^ aluni sa Musasirây akâud. Adi birâte^ sa Urartây

180. allik. L alânisunu appui, aqur, ina isâti asrup.'° Ana

mât Guzâni attarad; madatu

181. sa Ubû Guzanây, Man-[nây, al]" Purisây, Harranây,

182. àasganây, Andiây, A rây, '" alpî, sênî, sîsê

183. simdat (iz) nîri ambur. Ana alâni Sa mât

attarad. Al Perria,

184. al Sitiuarya, alânisu dannûte,'^ adî XXII alâni sa livê-

tusu, appui, aqur,

185. ina isâti asrup. Pulbî melamme elîsunu "^ atbuk. '5 Ana
alâni sa mât Parsuây illik.

'"'

186. Al Bustu, al Salabamanu, al Kinibamanu, alânisu '^ dan-

nûte adî XXIII alâni

1 Ajoutez : ^/~'

2 Complétez bu-îi-'*'~^\, comme l'a supposé Norris {Ass. Dict. p. lo6).

4 Le graveur avait d'abord écrit ^|— ; il a ensuite corrigé fJj—'

5 Corrigez: Ty
|

y-

6 I après rnadaiu.

7 Ty [T devant âiik.

«Corrigez: <^^
Çff-

9 Restituez: ^I^ ^^| |-«-'f^.
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de Parsua et reçus le tribut des princes de Parsua. Quant

au reste des pays de Parsua insoumis à Asàur, je m'emparai

de leurs villes, et j'emportai leur butin et leurs biens.

Dans la si""" année de mon règne, pour la

seconde fois, je me mis sous la protection d'Asèur et Adad.

En ces jours là, comme je résidais à Kalah, je fis partir à

la tête de mes troupes, du train et je fis entrer en campagne,

Dayân-ASsur le tartan, chef de mes nombreuses armées. Il

s'avança vers les villes de Data, prince de HubuSka, dont

je reçus le tribut. L'armée poussa vers Sapparia, ville forte

du pays de Musasir. Je m'emparai de Sapparia et de 56 villes

villes de Musasir'a. J'allai jusqu'aux forteresses d'Urarta.

Je renversai, détruisis, livrai aux flammes 50 de leurs villes.

Je descendis vers le pays de Guzan et reçus le tribut, bœufs,

moutons, attelages de chevaux, d'Ubû, prince de Guzan, des

pays de Manna, des villes de Purisa, de Harrana, de Sasgana,

d'Andia, d'A râ. Je descendis vers les villes du pays

de Perria, Sitinarya, ses villes fortes, avec 22 villes de

ses alentours, je les renversai, détruisis,

livrai aux flammes. Je répandis sur eux la terreur de ma
gloire. L'armée alla vers les villes du pays de Parsua. Je

m'emparai des villes de Bustu, Salahamanu, Kinihamanu, ses

villes fortes avec 2^^ villes de ses alentours. Je leur tuai du

10 Restituez: >- ^^trj ^ ^^ ^ij^-

I' On devine encore ^~* T Ty Ty -^T j-

'2 On distingue encore au commencement 'j;^ Ty'

'3 i^I encore visible.

'4 On distingue très bien ^*-^tj I ^4"

15 Corrigez: ^•^|^"*~

16 Corrigez: /7-T|^T-

'7 Restituez I omis par Layard.
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187. Sa livêtusunu aksud. Dîktasunu adûk, sallasunu aslula.

Ana mât Namri attarad.

188. Pulbî melamme sa AsSur, Marduk, isbupûsunu ; alâni-

sunu umassirû, ana

189. sadê marsî êlîû. CCL alânisunu attapal . attaqar, ina

iââti asarap.

190. Ina nîribe Sa Simesi ina rês mât Halman ûrida.

Légendes des bas-reliefs de l'Obélisque.

1. Madatu sa Sûa, Guzânây, kaspu, burasu, anaku, ummârê
siparri, (giS) butarâte sa qat Sarri, sîsê, udrâte sa sunâ'a

çirisina ambursu.

2. Madatu Sa Ya'ûa mâr Humrî, kaspu, burasu. saplu hurasi,

zuqut burasi, qabuate burasi, dalâni burasi, anaku, (gi§)

butartu Sa qat sarri, (gis) puasbâti ambursu.

3. Madatu sa mât Musri, gammalê sa sunâya sirisina, alap,

nâr sa-ki-e-ya, sûsu, pirâti, baziâti u dumî.

4. Madatu sa Marduk-abil-usur (mât) Subây, kaspu, hurasu,

dalâni burasi. Sinnî pîri, (gis) puasbâti, bûya, lubulti birme

u kitê ambursu.

5 Madatu sa Garparunda (mât) Patinây , kaspu, burasu,

anaku, siparri, ummârê siparri, sinnê pirâti, (giS) usû am-

bursu.
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i

monde, et emportai leur butin. Je descendis vers le pays

de Namri. La terreur de la gloire d'Aèsur et Marduk les

atterra; ils abandonnèrent leurs villes et gravirent des mon-

tagnes escarpées. Je renversai, détruisis, livrai aux flamme.^

250 de leurs villes.

Je descendis par le défilé de Simesi, où commence le pays

de Halman.

Légendes des bas-reliefs de l'Obélisque.

1. J'ai reçu le tribut de Sûa, du pays de Guzan, de l'argent,

de l'or, de l'étain, des vases de cuivre, des bâtons que le

roi porte à la main, des chevaux, des dromadaires à deux

bosses.

2. J'ai reçu le tribut de Jéhu fils d'Omrî, de l'argent, de l'or,

des patères d'or, des calices d'or, des coupes d'or, des

seaux d'or, de l'étain, des bâtons que le roi porte à la

main, des piques.

3. J'ai reçu le tribut du pays de Musri, des chameaux à deux

bosses, un bœuf de fleuve, rhinocéros, antilope, des

éléphants, des singes avec les petits. (?)

4. J'ai reçu le tribut de Marduk-abil-usur du pays de Suha,

de l'argent, de l'or, des seaux d'or, de l'ivoire, des piques,

du buya, des vêtements brodés et de lin.

5. J'ai reçu le tribut de Garparunda du pays de Patin, de

l'argent, de l'or, de l'étain, du cuivre, des vases de cuivre,

de l'ivoire et du bois de buis.

Amiau d -Sch e il , Salmanasar lî. lO
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11° Inscription de la statue assise

de Kalah-Sherghat.

(Layard, pi. 76 et 77).^

A.

1. Sulmânu-asaridu , âarru rabû,^ sarru dannu , sar kissat

[nisê?],

2. sarru là sanan, usumgallu [ikdu?],

3. kâsid kâlisinaJ kibrâte, sâbir

4. malkî Sa kullate, sa kullat

5. nakirîâu kima b^sbate

6. udaqiqu ; zikaru dannu, là padû,

7. là gâmil tuqunte; abil AsSur-nâsir-ablu,

8. âar kiââati, Sar mât Assur, abil Tukultî-Adar,

g. sar kissati, sar mât Assur-ma. Kasid istu tamdi elîti

10. adî tamdi sapliti, mât Hatti, mât Luhute,

11. mât Imêri,^ sad Labnana, mât Qu'i,

12. mât TabalijS mât Melidi

13. ênâte Sa nâr Idiqlat u nâr Puratte.

14. Ana tûr gimilli Sa Marduk-sum-iddin

15. ana mât Akkadî âlik.

B.

i6. [Sa Marduk-Jbêl-usâte [silimsu] •

17. [amba-]as. Ana Kutê, Bâbilu, Barsip

18. êrub. Niqêya ana ilâni mabazî

19. sa mât Akkadî aqqî. Ana mât Kaldi ûrid. Madatu

1 Cf. avec le texte de Layard la copie donnée par J. A. Craig, The thronc

inscription of Salmanasar II, dans les Hebraica d'Avril 1886.

2 Craig omet iami rabu.
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II" Inscription de la statue assise

de Kalah-Sherghat.

(Layard, pi. 76 et 77).

A.

àulmânu-aêarid, grand roi, roi puissant, roi de la foule

[des hommes,] roi sans rival, ravageur puissant, "qui a conquis

toutes les régions, brise les rois dans leur totalité,

pile tous ses ennemis, comme de l'émail; héros puissant,

infatigable, qui ne craint pas la lutte: fils d'Asâur-nasir-abil,

roi des foules, roi du pays d'Assur, fils de Tukulti-Adar , roi

des légions, roi du pays d'Assur. J'ai conquis depuis la

mer supérieure

jusqu'à la mer inférieure les pays de Hatti. Luhute, de

Damas, du Liban, de Qu'i, de Tubal, de Melidi, aux sources

du Tigre et de l'Euphrate.

Pour venger Marduk-sum-iddin, j'allai au pays d'Accad.

B.

Je défis Marduk-bêl-usâte. Je descendis à Kuta, Babylone

et Barsip. Je sacrifiai mes victimes aux dieux des villes

saintes d'Accad. Je descendis au pays de Kaldu.

3 Nous corrigerions :__^-^J^j >rj 1 1 >.y '|^" ^~^l'

4 Corrigez: ^I^ ]^ "^TW'
Corrigez: > ^]]] ^^] ^I<J-
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20. sa sarrâni sa mât Kaldi kâliâunu ambur.

21. Enuma, dura rabâ sa aliya Assur u dur salbusu,

22. sa sarrâni abê abêya âlik mabriya

2T,. ina pâni êpusû, dûrâni sunuti enabû-ma

24. labirûta illikû. Istu abulli gurgurru(?) adî

25. elî nâr Idiqlat kî melîsunu ana istên

26. niqîya asbat. asarsunu lumasî,

27. dannasunu lu aksuda. Ina elî kisir

28. sadî danni ussisunu adî;

2g. tablubisunu arsip, usaklil. (Aban)

30. narê sa sarrâni abêya ana asriSunu

31. utîr.

C.

1. Ina ûmesuma Ilu Kidudu masar dûri

2. itti dûri-ma suatum abit, ana

3. iâsûte êpus. Rubû arkû anhût

4. dûrâni luddis; Sumî satra ana aârisu

5. lutîr: Assur iqribisu iâemmê.

6. Sum dûri rabê: Sa melammuSu mâtu katmu.

7. Sum dur saHiisu: munirriti kibrâte.

8. Ilu Ulâ masar alisu. Ilu Kidudu masar dûrisu.

9. âum abulli gurgurru(?) sa dûri danni: nîrab kal matâti.

.10. Saniqat malkî, abuUu gurgurru(?). Tâbat

11. elî ummânisa, abullu nîrab; sarru mustesir,

12. iMusarSidat arattê, abulli sigurrate' AâSur;

13. musaknis' sabsûte, abulli Assur; banât lamas sarri,

14. Dûru rabû; ussib SamaS, nîr multarhî, abulli Samas;

15. simat^ kunnu ilâni, abulli ma-gal ;

16. ikkib Sa là magari, abulli tisirri.

Corrigez t^jt au lieu de ^^ cf. II, 19, 64 b ou encore ^^>- {mukannii).
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Je reçus les tributs des rois du pays de K aidu, dans leur totalité.

lin ce temps là le grand mur de ma ville d'Asâur et le

petit mur, que les rois mes aïeux et prédécesseurs avaient

construits devant la ville, les fortifications tombaient et s'en

allaient en ruines. Depuis la porte de Bronze

jusqu'au Tigre, simultanément je sacrifiai mes victimes sur

leur sommet, je purifiai leur emplacement, j'atteignis leurs

fondations. Je jetai les fondements sur de grands rochers,

je fis maçonner et achever leur revêtement. Je

remis en place la stèle des rois mes pères.

C.

En ce temps là le dieu Kidudu, gardien des fortifications,

avait péri avec elles, j'en fis un nouveau.

Si un prince postérieur restaure les fortifications en ruines,

qu'il remette en place la tablette de mon nom:

Assur entendra ses prières!

Nom du grand mur: Sa gloire couvre le pays.

Nom du petit mur : la barrière des régions.

Ulâ est le dieu gardien de la ville, Kidudu, celui de l'enceinte.

Nom de la porte de Bronze du grand mur: Entrée de tontes

les nations.

Répression des rois: la porte de Bronze. 't-La ntagnifique'"

des foules gui la franchissent : la porte d'entrée. Un roi qui

commande: Affermissement des trônes: la porte de la tour à

degrés d'Assur. // soumet les puissants: la porte d'Assur.

Création du dieu-génie du roi: la grande enceinte. Samas

qui subjugue les forts, l'a assise: la porte de Samas.

La gloire de la stabilité divine: la porte de Magal. Peine

de la désobéissance : la porte de Tisirri.

' Le ^^ Il
qui ouvre la ligne se rapporte au v. 14 ^~|

|
^— | •
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Iir Petites inscriptions.

Sur une brique de Kalah-Sherg-hat.

(Layard, 77, B.)

1. Ekal Sulmânu-asaridu,

2. sar kissati, sar mat Assur, abil Assur-nâsir-abil, sar kisSati,

sar mat Assur,

3. abil Tukultî-Adar, sar kisSati, sar mât Assur.

Sur une brique de Nimroud.

(Layard, 78, B.)

1. Sulmânu-asaridu, âarru rabû,

2. âarru dannu, âar kiSsati, âar mat Asàur,

3. abil Assur-nâsir-abil, sarru rabû,

4. sarru dannu, ' sar kiâsati, sar mat Asâur,

5. abil Tukultî-Adar, Sat kisâati, sar mat Assur-ma,-

<^. -m ^- ^T <h -]]]] tmv
7. sa al KaH)i.

1 Au lieu de t-]]]} coït. t-]]}.

2 Au lieu de ^pT corr. >- ^T.

3 Lire: -JU 4^.^+ T <!- -ITTI ^Wv ''''' ^' ^^^'^
'^ -" ^«
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IIP Petites inscriptions.

Sur une brique de Kalah-Sherghat.

(Layard, 77, B.)

Palais d,e Sulmânu-asarid, roi des foules, roi d'Assyrie, fils

d'Assur-nâsir-abil, roi des foules, roi d'Assyrie, fils de Tukultî-

Adar, roi des foules, roi d'Assyrie.

Sur une brique de Nimroud.

(Layard, 78, B.)

èulmânu-asarid, grand roi, roi puissant, roi des foules, roi

d'Assyrie, fils d'Aàsur-nàsir-abil, grand roi, roi puissant, roi

des foules, roi d'Assyrie,

fils de Tukultî-Adar, roi des foules, roi d'Assyrie, et pasteur

des temples à degrés, de la ville de Kalah.

ziggurrati. La 6™e ligne est quelquefois: *"| |J 4^*"I (°" ^M-I ^^P
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IV" Extrait de la tablette synchronique.

WAI, II, pi. 65 (complétée).

22. Ina tarsi Sulmânu-asaridu sar (mât) Assur

23. Nabû-abil-iddinna sar (mât) Kardunias

24. tubta, sulumma, gammara

25. itti abames iâkunû. Ina tarsi Sulmânu-asaridu sar (mât)

Aââur

26. Nabû-abil-iddinna sar (mât) Kardunias mât su êmid.

27. Marduk-sum-iddin ina kussî abisu ûsib.

28. Marduk-bêl-usâte abusu ittisu ibbalkit.

29. (Mât) .... daban lu isbat (mât) Akkadî

30. malmalis izuzû. Sâlmânu-asaridu, sar (mât) Assur,

31. ana nirarûti sa Marduk-sum-iddin

32. sar (mât) Kardunias illik.

33. Marduk-bêl-usâte, sar' imgida

34. adî sabî bel \i\\\ .sa itti.su idûk.

35. [Ana mabazî] Kûti, Bâbili .... [illik].

' Rétablir ià.4f 4f4i ^TT ^f "^- +' '->• 47.



Extrait de la tablette synchronique.

IV" Extrait de la tablette synchronique.

WAL II, pi. 65 (complétée).

Sous le règne de èulmânu-asarid, roi d'Assyrie, Nabû-abil-

iddin, roi de Kardunias, conclut, avec Sulmânu-asarid, amitié,

alliance et accord.

Sous le règne de Sulmânu-asarid, roi d'Assyrie,

Nabû-abil-iddin, roi de Kardunias, quitta cette terre; Mar-

duk-sum-iddin s'assit sur le trône de son père. Marduk-bêl-

usâte, son frère, se révolta contre lui. Il s'empara de ... .

et on se partagea en factions égales et rivales, le pays

d'Accad. èulmanu-asarid, roi d'Assyrie,

alla au secours de Marduk-.sum-iddin, roi de Kardunias.

Il tua Marduk bêl-usâte, le roi usurpateur, avec les chefs de

rébellion, ses compagnons.

Il se rendit aux villes saintes, Kuti, Bâbili etc.

Amiaud-Scbeil, Salmanasar II.
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V° Liste des Eponymes du règne de Salmanasar II.

III, pi. I et Delitzsch, Ass. Lesestiicke, 2™^ éd. p. 87 et suiv.

860. Tâb-bêlu, Salmanasar monte sur le trône.

859. Sarru-ri^'-nisê, i'"''^ année de règne.

858. Sulmânu-aâaridu, sarru, 2™^ année de règne.

857. Assur-bêl-kaïn, 3"^ année de règne.

856. Assur-bunâya-usur, 4™^ année de règne.

855. Abu-ina-êkal-lilbur, 5™'' année de lègne.

854. Dayân-Assur, 6""^ année de règne.

853. Samas-abûa, 7"^ année de règne.

852. Samas-bêl-usur, 8™^ année de règne.

851. Bêl-bunâya, 9™® année de règne.

850. Hadilibusu, 10™^ année de règne.

849. Nergal-àlik-pâni, 11"'^ année de règne.

848. Bur-Ramana, 12™'' année de règne.

847. Adar-mukîn-nisê, 13™® année de règne.

846. Adar-nâdin-âum, 14°"' année de règne.

845. Assur-bunâya, 15™^ année de règne.

844. Tâb-Adar, 16"''' année de règne.

843. Takkil-ana-sarri, 17"*' année de règne,

842. Adad-rîmâni, 18"^ année de règne.

841. Bêl-abûa, 19™^ année de règne.

840. àulmu-bêli, là habali 20™'' année de règne.

839. Adar-kibsî-usur, 21™^ année de règue.

838. Adar-malik, 22^^ année de règne.

837. Qurdî-Assur, 23"" année de règne.

I Lisez *^y 1^1 au lieu de ^^j.
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8.0. Nir-.sar, 24""" année de règne.

835. Nergal-mudamiq, 25""^ année de règne

834. Jahalu, 26""' année de règne.

833. Ulûlaya-, 27™° année de règne.

832. barpate-Bêl, 28""' année de règne.

831. Nergal-malik, 29'"'' année de règne.

S30. Hubaya, 30""^ année de règne.

82g. Ilu-mukîn-ah, 31™'' année de règne.

828. Sulmânu-asaridu, 32™® année de règne.

827. Dayân-Assur, 33™*" année de règne.

826. Assur-bunâya-usur, 34"^ année de règne.

825. Jahalu, 35"'^ année de règne.

824. Bêlbunâya, 36™'^ année de règne.
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VI° Appendice.

Extrait de Samsî-Rammân IV.

Récit de la sédition contre Salmanasar II sur la fin de sa vie;

Samsî-Rammân IV, I. 39—53.

3g. Enuma Assur-dânin-aplu ina tarsi Sulmânu-asaridu

40. abisu epusa limnêti, sibumastu, amat limutti

4

1

uâabsîma mâtu usbalkitma iksura

42. tâhazu, nisê mât Assur, élis u saplis ittisu

43. usiskinma udannina tamêtu, alâni usankirma.

44. Ana épis qabli u tâbazi iskuna pânisu.

45. Nina, Adia, Sibaniba, Imgur Bel, IsSipri,

46. Bit Imdira, Simu, Sibbinis, Parnuna, Kipsuna,

47. Kurbân, Tinum, Nabulu, Kapa, Assur, Urakka,

48. Amtu, Huzirina, Dûr-balâti, Dariga, Zadu, (?)

49. Lubdu, Arbaba, Arbailu, Amedi, Tîl-abnî,

50. Hindanu, napljariâ 2-] mabazî, adî b^lzânisunu sa ultu

51. Sulmânu-asaridu, sar kibrat irbitti abêya ikkirûni,

52. itti Assur-dânin-aplu issaknûni. Ina qibît ilâni rabûti bêlêya

53. ana sêpâya usaknis.
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Vr Appendice.

Extrait de Samsî-Rammân IV.

Récit de la sédition contre Salnianasar II sur la tin de sa vie;

Samèî-Rammân IV, I, 39— 53.

Lorsque Assurdaninabal perpétra le mal contre Sulmanu-

asarid son père, fomenta une rébellion, des entreprises per-

verses; lorsqu'il eût soulevé le pays, appelé aux armes; qu'il

se fût associé les Assyriens du nord et du sud par la vertu

du serment, qu'il eût mis en hostilité les cités, et se fût dis-

posé à livrer combat et bataille :

Nina, Adia, Sibaniba, Imgur-Bêl, Issipri, Simu, Sibhinis,

Parnuna, Kipsuna, Kurbân, Tinum, Nabulu, Kapa, Assur,

Urakka, Amtu, Huzirina. Dûr-balâti. Dariga, Zadu, Lubdu,

Arbaha, Arbailu. ainsique Amedi. Til-abnî,

Hindanu, en tout 27 villes et leurs forteresses, firent défection

contre Sulmànu-asarid, roi des quatre régions, mon père, et

agirent en complicité avec Assurdaninabal.

Par l'ordre des grands dieux, mes maîtres, je les fis plier

à mes pieds.
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Commentaire.

Obélisque. Layard, pi. 87— 97.

6. Sin sar ag'e «Sin roi du disque» et non «roi (di.spensa-

teur) de la couronne». Pour justifier cette préférence

nous renvoyons à Nabû-abil-iddin ZA. IV. 335.

On comprend mieux ainsi «saqîi naniriri~>-> qui suit im-

médiatement. Autre chose est : As'siir nàdin hatti u agè etc.

V. 33. 3. II.

12. Ihi Dinltàln «dieu omniscient». Multalu est mis pour

nmstàlii de la racine '^NC' qui a fourni aussi sitiiltu {sitiiltii)

«décision, sagesse, discernement» et sitàlu «id». Cf Jknsen,

ZK. I 307 (28) sur le participe fém mustàltitin «prudente,

sage», et ZinxiERN, BP. p. gg sur sitidtu, sitàlii.

13. Sa parsè qardûte siikhilat\ cf. ASKT. 116. f. 2 mustaklilat

parsè Bel .... «qui exécute, mène à bonne fin les ordres

de Bel . , . .» (ZiMMERN, BP. 36. 2).

24. Nîribe. Il est mieux d'écrire: nêrebu , nêberii, nêmequ,

nèmedu.

On trouve écrit -^^i^I ^->- {v^x. y^Yqu. Les lectures

nê-w^-du, nê-;«^-qu entraînent nê^^ru et nê;rbu.

LV bref flotte entre Vi et IV, si bien qu'on écrit in-

différemment itte ou itti; niribc ou niribi; ziqipi ou ziqipe

yy^) ; iisibii ou iiicbu ; mime, sulini.
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L'<? long ou bref provient:

I" d'un a ou / après la chute d'une gutturale: bèlu

(de bdlu).

2° de al: kènu = kaïnu\ dèku = daïku\ mètu = màitu,

iiter de utaïr ; nkcn de nkdïn ; èkal= ar. jX^ie
;

âêiu de ^f?////.

3° du pluriel : inê, samê sont pour ntayî, mèi, samayi,

saniH: rdilr», rdilini. (toujours phonét. «/-^/).

4° è remplace un à long par euphonie sous l'influence

d'un e ou d'un i\ epsèti pour epsàti. Cf. Gramm.

Delitzsch, p. 81 seq

Notons d'ailleurs que rabii fait au fém. rabîtu et non

rabètu, parce que rabû == rabiti et non tabyu, parce que

rabîtu = r^^iV// {rabîat) et non rabayUi {rabyat).

Au contraire le génitif a /-«(^^ = rabiyi devenu rabiye,

rabii râbic. — On trouve plus anciennement rabî. Ram-

mân nirâri I dit Qutî, Subarî etc.

De même elû = eltii et non elyu ; d'où e/itii. Com-

parez Nabnitu = nabniyatu, uabiiiytu, nabnîtn.

30. ^//ra.f/^ <'thuia» vijj^j, à>o"U3, tt'inn. Voir l'article de Ge-

SENius (Diction.) «famille voi.sine du Cyprès». Cf. Pline

cité par Gesenius. Sur les essences del'Amânus: chênes,

hêtres, pins, voyez Reclus pag. 742 — Erinu ;";K.

Ces fameuses coupes de cèdres sont connues dans la

Bible; cf. Is. 14, 8 «après la défaite du roi de Babylone,

mer c^îTiiD d:,

.«ir'^y n-irn rhy-^^"! rcr.t tnc ^anb nix rp

34. Birtu hébr. nT2, ^<'à^ur^.

37. Puratta cbir. «Il passa» et non «je passai». Le terri-

toire d'Ahuni était dans la courbe de l'Euphrate.

38. Ana-Assiir-utîr-asbat. Cf. Monolithe II. 1. 36 et 85. On

ne peut s'empêcher de reconnaître dans al Ana-Assur-

utîr-asbat un nom de ville. Sans cela le passage du Mono-

lithe II. 82 à 86 est incompréhensible. — Voyez ce que dit

du sens de cette phrase Schrader, KGF. p. 140 211 fine:

avec raison.
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38. Sa sèpi amniate. "(t^n aininate\ ^^iJ annate. Il faut

lire sèpi amniate, sèpu étant du féminin: ou sapti animate

(cf. hébreu n£i:' «lèvre, bord, rive d'un fleuve»). ^^H
égalerait alors saptii, à cause de l'assonance sêpji.

39. Nâr Sagurri, aujourd'hui s«^Ia(u.

40. Pitru, hébreu llnS. Num. 22, 5, Deut. 23, 5.

45. Ina linimii Dayàn-Assur. Erreur corrigée par Mo. II. 69;

il faut lire ina limmu Assur-bunàya-usur.

48. Asibî est pour astibî, rac. sibii, ar. ,*a^. L'arabe mj^^ a

en effet le sens de «assailir quelqu'un comme une bête

féroce » à la première forme. A la troisième forme « as-

saillir quelqu'un par des injures », à la quatrième « être

assailli par une bête féroce, voir ses troupeaux attaqués

par des bêtes féroces». Bal. III. 5 esibî-

62. Atia epis qabli u tâliazi. Tahazu (ou tàhàzu) vient de

ahàzii. Cf. ar. j.ia.1 VIIP^ forme, «se combattre, s'em-

parer de quelqu'un dans le combat»; en français: «em-

poignement». — De même màliazu vient de aliàzu —
syr. t<'\cuiia cf Hommel, Assurb. p. 10.

65 Bithalla{siuiiù. Litière? Voir Scheil, Samsi-Rammân p. 41.

Notez l'opposition entre sise sa niri et sise sa bitlialli.

Voir des exemples Beitr. zur Ass. 1, Delitzsch p. 209, 211.

69. Aeii rès èni sa Diglat. Cf. Delitzsch, Parad. p. 25.

70. Hiidiitii pour hidîttu est rare. Cf. cependant Strassmaier

à hudè: paraki Imdè u risi. N. 3554, 38.

75. Malmalis izuzû. «Partager en factions rivales et égales»

rend plus complètement, selon nous, le sens de cette ex-

pression. Manilu doit entrer pour quelque chose dans le

sens de malmalis. Pour izuzu (cf. azuz, Khors. 140), de

TT); ou mieux TlT, jamais de Tîi.

Ana tûr gimilli. Voir ZA. IV. Nabû-abil-iddin pag. 338.

Sens littéral: «Rendre la rétribution, (soit peine, soit ré-

compense)».

81. Mahazi. Qu'on veuille remarquer l'emploi phonétique

de ce mot, lors des visites de Salmanasar aux Lieux
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saints de Chaldée! Nabû-abil-iddin , le restaurateur du

culte de èamas à Sippar, est designé par les dieux, ana

Sîïsuh mahazî.

84. Suribat kakkèya. Cf. Assurn. III. 24. Surihat kakkcya

{mât) Kaldu usaliip. A rapprocher de ^uribu, surbu =

Jy ^A^ V. 22. 31 seq. Cf. Jenskn, ZA. I. 250.

QO. MàtYa-eti{Yàti). Ce pays est probablement à rapprocher

de la ville, al Matteyate, d'AsSur-nâsir-abil II. 89, 91, ce

qui a échappé à Schkadeu, K(iF. p. 275 seq. et p. 184.

En effet tout près de cette ville Matteyatc, le pays [inàt)

d'Jstarâtc est mentionné, 1. 88, comme chez Salmanasar

près de {îHat) Vaeti. Cf. T. 43.

131. Sipisa aqsir. Cf. I. 67. 2. 19.

136. Igdurnt. Cette variante igdurni de 7^-t>^l (lËJ) ru, T. 42,

empêche de songer à une racine k{g,c])di'. Le d est

donc pour le t'en réfléchi, et prouve l'existence d'un a

comme première radicale. Tout cela nous mène à gâru,

hébr. "11:1 <s.peregnnari-». avec le sens de « émigrer, changer

de lieu»; syr. ia^^r^.

147. Usbakuini), perm. i^^^ pers. sing. d'un verbe ?]D\ «aug-

menter, continuer, être encore, continuer à demeurer» etc.

On objectera: ina Kalhi iisbakuni. Kalah est la rési-

dence habituelle du roi, et l'on ne saurait dire qu'il y

fût toujours, comme en évolution vers un lieu ultérieur.

La réponse est fournie par l'inscription elle-même; Kalah

n'était en réalité qu'un pied à terre, un lieu de passage,

où le roi venait chaque année, préparer de nouvelles

expéditions. Il pouvait dire en toute vérité: «pendant

que j'étais encore à Kalah ......

154. Sàsi niàr mat Ussî cf. Delitzsch, ZK. IL 96.

175. Bûna ina pan AsSur, Adad akriiru. Litt. «fixer la face

en présence d'Assur et Adad». C'est la conception sémi-

tique : être vu des dieux , c'est être protégé par eux.

Au sens matériel, il peut être que.stion ici d'une céré-

monie religieuse, où le roi se fait de nouveau le client

des dieux, et en reçoit une seconde investiture de la

AmiauJ-Scheil, .Salmanasar II. 12
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royauté. La 31"'® année de règne commence une nou-

velle ère, inaugurée sous les auspices des dieux, et

comme ce n'a été que la 2™^, ce n'est encore que la

32™® année qui a l'éponymie royale.

Qarâru, «séjourner, demeurer, se tenir habituelle-

ment». Cf. arab. "i, héb. IIj, "1^.

182--1S3. Sîse-sinidat-nîri: «attelage de chevaux», est une

sorte de mot composé. Il arrive en effet que le suffixe

est porté par nîri , les trois mots se tenant per inoduni

uniiis. Cf. Mo. I. 47. 48.

Légendes de l'Obélisque (Layard, pi. 98).

I.

1. {Gis) hittarâtc sa qat sarri; litt. «les bâtons de la main du

roi» (cf. Perrot, Histoire de l'art, IL p. 354, et le passage

d'Hérodote cité par cet auteur). Hutartu = liutaru. Or
hiitani est donné, comme synonyme de hathi V. 26, 9, lod.

II.

1. Sapin, ScHRADER : «Schaale»; héb. '^£0; le samech est justifié

par les variantes d'ASàurnâsirabil III. 6b, 7

—

I. 22, g2 —
I. 2;^, 122; «coupe» ou mieux «patère». Voir Perrot,

Histoire de l'art II. p. 735 seq.

2. Ziiqut cf. zuqàte. I. 21. 64.

3. Qabimte, hébreu n^3p «calice, coupe», arab. ixjJs «calice

d'une fleur»; donc «coupe»; voir Perrot, Hist. de l'art II. fig.

4. Dalâni, hébreu "''p"!, «haustrum, situla»; arabe Jo «seau,

broc». Par conséquence «des seaux d'or». Voy. Perrot,

Histoire de l'art IL p 733.

5. {Gis} pnashaii cf. {gis) pashi I. 28a, 11, et {^gis) piiashi

Layard, 44, 24 ina sèpàsu ina {gis) paSki iduk. Il s'agit

de la pique, d'une arme courte, pour le combat à pied.

Voir les reliefs assyriens.
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III.

J,e relief reprc.sente 2 chameaux à deux bosses ; un animal

à queue longue de bœuf, et à deux cornes; un animal à corps

de bœuf, à queue longue de bœuf et à une corne (rhinocéros?);

un animal à forme de cerf, et à queue courte, un éléphant,

et quatre singes, dont deux plus petits.

Alap nàri «bœuf de fleuve» cf. hippopotame, ital bomarino.

Il n'est pas sûr que sa-ki-c-ya soit un nom de fleuve, ni

même un nom propre.

Musri pourrait être l'Egypte. J,e roi de ce pays aurait

envoyé au roi d'.Vssyrie, des présents que celui-ci qualifiait

de tribut. Il y a , d'autre part , un rapport manifeste entre

l'ordre des animaux sur le relief, et celui de leurs noms dans

le texte. Sûsu, par exemple, correspond à l'animal ressem-

blant à l'antilope. Or, le copte lywujOT, caper moiitaiius,

oryx renvoie évidemment à un mot analogue dans l'ancienne

langue, et que les Assyriens auraient appris à connaître:

^^é'm^'V^' ""ir^ ^ '^'^ ^ aïitilope vu/garis. Brugsch,

Dict. 131 I. Le déterminatif de la tête d'antilope, bien

ressemblant à celle de l'obélisque, ne manque pas après

SCS, ses.

Baziàti u dumî, «les singes avec les petits {sihrûti)». C'est en

effet ce que l'on voit sur le relief. L'emploi de la conjonc-

tion «, inconnu ailleurs dans les énumérations de ces reliefs,

vient du rapport plus intime qui existe entre baziàti et dumî.

Ceci sous toutes réserves.

Monolithe, WAI, III, pi. 7-8.

Col. I.

3. Sa nielultasa tuquntu, rac. elcsu, «réjouissance, fête, lieu

de fête». Voir Nabû-abil-iddin, ZA. IV. ad Col. IV, 22.

Cf. Sayce, Hibbert Lectures, p. 75, note 2: meliilti =
«park» or «chose».

S. 704, 21 = «they enclosed the place of melulti>->.

K. 161. Rev. III 7 : inelulti is in parallelism vvith tarbasi

«stall» ; suburi «cote»; sukiilli «stable»; sigari «cage»;

ii'riri «lair»; irsi «bed».
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S. 526, 23, 2=) : «the place of the nielulti thou dost not

plant, thou dost not cause the little ones to corne out of

the place of the ine/11/ti».

4. Kissûti. Cet mot qu'on ne saurait mieux rendre que par

ivipcrhun, désigne le pouvoir militaire, par opposition à

belntii qui signifie le pouvoir politique, et à sangùtii qui

est le pouvoir religieux. Voir TP. L 24, 25.

6. Bait, «craignant», nj;3, à\i^=3, à>a.r3.

6—7. Amerii diirgi. Cf. Sarg. Fastes 15; Hursani gas{J)-ruti

sa nîribsuHii astu là niinani . upattima amura diirugsunu.

Cf. V. 3, 82 : Mare Bàbilii, sa ina eli mât Assur amru,

ardîini dagil pàniya iprnsma dabab là kittc idbuba ittisium . . .

«11 arrêta des Babyloniens qui se dirigeaient, (litt. regar-

daient) vers le pays d'Assur, sujets soumis à moi, et leur

tint des discours perfides. Sous un prétexte habile, il les

envoya à Ninive, en ma présence, pour demander ma paix»

Sens: «perlustrare, peragrare».

7. Igisè. Cf. Layard, 12b, 3; I. 29, 37; V. 03; I. 22. «Don
volontaire».

8. Tndàti a plutôt le sens de «montagne» que de «sentier».

Cf. Sarg. Fastes 15: Tiidàt là ari pasqàti sa asarsina

sugludu{l) rabis etettiqa, etebbira iiaqab biràti.

Etettiqa appliqué à tiidàt «franchir», comme ctebira à

naqab biràti prouve ce sens. Cf. arab. i^Jic.

9. Jhilù «trembler», hébr. t'in, "^^n?

Ibid. Mèziz de ezèzii. (Delitzsch ne l'a pas lu ainsi, car il

il ne l'a pas mis sous cette racine.)

Cf. Sarg. Cyl. 73: inn ^C^^ *^ sibirriya aslitla = '\?i\xv.

(id.) 94.

Cf. II. O7, 74: ina \^C^ *~< qarradûtiya usaknis.

Metil a aussi le sens de force , mais moins l'idée de

violence, à laquelle il est fait allusion, dans notre passage.

Cf. inrtillfihivi dans II. 43 d, g; II. 47 d, 47, et dans

I. 20, Ô4 : sa Aisur bêlu danàna u rnetillûtu isriika.

10. Istarndahu de miî', d'après Delitzsch «einhergehen, einher-

schreiten»; «s'avancer (à pas mesurés)»; niasdahu «Pro-

cession».
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12. Enà'sn cllàti uttamii. Verb. HDD, incliiiaie ad aliq., ad-

vcrtcrc aiiiininii ad aliq., dcflcctcrc ad aliq.

19. Aggnllat (cf. aqqulitiii, Zimmkrn. BP. 94 ""/,,) ne peut être

qu'une masse, vu le métal dont elle est faite, qui ne peut

qu'écraser et non couper. Ce sont les kalabàte parzilli

qui sont les pioches, ou les pics des terrassiers. On ne

pouvait briser des rochers, qu'avec l'un ou l'autre de ces

instruments. Kalabàte est construit d'ordinaire avec le

verbe akkis, aggullat avec aqqur.

20. Les monts Halman et Dihiiiiim que franchit le roi à

chaque campagne contre le pays de Bît-adin, après avoir

passé le Tigre
,

paraissent être le Djebel-Sindjar et le

Djebel Akhdal (ou Akhdab). Voir Reclus p. 386.

34. Bunnarana. Sur cette ville, voir Dklitzsch, ZK II. 176, 4.

39. Silini quradîsu scni rapsii iimallï. L'existence de silim

est bien prouvée, par ce passage. Impossible d'introduire

abiktu. Cf. I. 46 salniat quradîsu scru rapsu umallî.

Une preuve de plus de cette lecture est, Table syn-

chroniquc. Col. III. 1. 4 à 6, où on ne peut lire, deux fois

de suite abiktu : Ravii)iàii-)ùràri, sar mât Assur a-bi-ik-ta

• sa Sanias-inudaiinniq , sar mât Karduuias iskun , si-lim-su

imhas.

42. Le pays de Sauial ou A'Ismaéri Ci. IL 92 vSVrrt/ = Israël.

44. Urigal ou Nergal.

49. Adlul «proclamer, célébrer». Ce sens se justifie contre

ZiiMMERN BP. 74, par r<'à>a.LA.T gloria, et par le contexte.

Cf. l'arabe et dalilika IV. 29 b, 18, adclal zikirka K 87 17. i.

54. Hiluk est la Cilicie et Yasbug le 'D'yé delà Bible.

Col. II.

10. Assur-irbi. Il est fait mention de ce roi, plus loin, au

V. 37. Il est à identifier avec J ^>^ ^>- (^0^. de

Bezold, Lit. 31.

25. Bl-MES erhii, litt. «sang de cèdre», c. à d. «résine de

cèdre», yJôqiov. Cf. Strassmaier , AV. n° 8041, d'après
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S. 704 rev. lin. 12: sanian crini. Cette expression est

précédée de l'idéogr. iinern pour la mesure homcr. Au
V. 25 il y a un nombre à centaines où le premier chiffre

manque: ?oo. Le verset suivant porte 100 homers.

28. L'idéog-r. mS= |^ ^ "^IH ^<-^^^i^^^<- cf- 1- 2-^, 29 se retrouve

dans ASsurn. I. 25, 68; sous cette forme

var

« =^ sik dans u-sik-iiis, I. 17, 2^.

31. A)ia Til-Barsip .... aktasad. Dans le sens de «gagner

un lieu, s'en approcher» kasàdîi , est le plus souvent

construit avec ana: ana bàb inâti là tayàrat ina kasadisa.

Cf. Beh. 26 ana Bàbihi là kasàdul — Cf. ZA. I. 343, 18

supîil iné aksud.

34- 35- /'^ar-Sii/7nà/iu-asand = forteresse de Sulmânu-asarid.

Lîta-Assu7' = puissance d'Assur.

Asbat là kumise = j'ai pris les insoumis.

Qibît . . . . = Ordre du dieu ....

44. Saplis {KlTA) sad {nàr}) Kireqi. Cette lecture de Craig

nous paraît plus plausible. KITA à le sens de «au

pied» si Kireqi est une montagne; «en aval», (par rap-

port à Saluri, lieu d'érection), si Kireqi est un cours d'eau.

Le déterminatif est illisible. Pour ce dernier sens, voir

le contrat Michaux, et autres du III"'*^ et du IV""^ volumes,

où AN TA et KITA {élis, saplis) doivent certainement se

traduire, par «en amont, en aval». Les champs en question

sont au bord du fleuve:

Cf. 1
, 70.

1! 1 ff-I >-flL| *^n ^III nn-kur-ra iis-sa-du

nam-bit ....

1 II *-ff-| >JFf-î ^IeJ ^III ini-mar-tu us-sadii

bit ....



Conimciitriirc. 95

us-sa-dn bit ....

y :^] <§ T "^TW <IÈI -+-^
t--î!T - -/"

Il s-sa-du bit ....

III, 41.

>>ff-|
^*7~ ^^M I

i^ii-si-di us-sa-du bit ....

fl-I ^iêj ^^ÎM ini-cr-lu us-sù-dii bit ....

"^l 1^^ ^i^ *"n ^nl iin-viartu its-sa-dii bit

(/O

"^IW- <IÉT <lÉy :?TT! im-kur-ra us-sa-du bit

III, 43-

ff-l *"n ^M I

ijn-si-di iiàr Zirzirri,

us-sa-du bit Ada, ii cqil .

us-sa-du bit Ada.

>-ff-I ^ItJ ^I 1
1 ini-cr-lu nà)

*^TT»^ <IËJ "^H^ :^ïïy im-kur-ra

us-sa-du ainelu bit Ulbar.

^\W <IÈJ <IÈT t^TTT "«-»;»-/.

us-sa-du bit Ada.

45. (A^^îr) Arsania ètebir. The classicai Arsaiiias , non the

Murad (see Sayce, Inscriptions of Van p. 391).

48. Ana Arzasku identique à Arsaskuii, Arza'skun cf. Te Lay.

pl- 13, 5-

51. Parisu .... ///^V^:. ^[^J ^Cly»-^! doit signifier «poulain».

La racine semble être 5 i plutôt que ^ i ou . i.

Cf. les mots dérivés de si en arabe; et le chaldéen

X^ins <s.pueri, parvulii> , même racine que "'l^ «fructus>\

rac. nn£?

De p^ nous aurions plutôt /^vv^ comme zh'u de p,-

P/r/^ pourrait venir de c^s, mais aussi de notre 5^,
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Qu'un mot signifiant «jeune» en général, ait pu s'ap-

pliquer en assyrien au jeune cheval, comme ailleurs, à

un autre animal jeune, cela ne fait pas de difficulté. En
syriaque r^^ et r<'à>i^ (rac. ii^) signifient «jeune agneau,

jeune agnelle». En hébreu ~l£, de la même racine, signifie

«juvencus, jeune taureau».

Pour le sens de pare «poulain», voir le mot à côté des

chevaux, et ce qui suit, c. à d. leur harnais l?) V. 6, 24,

cf. II. 65 inf. alpîsunu, sèiiisunu, sîsî, pare, agali . . . asliila.

Cf. II, 16 bc 34, 25, parc marche parallèlement avec

agala.

59- Màt Nairi. Schrader lit Bari, à tort. Ba est fait *^T

dans notre inscription.

65. 66. Ina niribe sa mât Enzitc criib, ina uîribc sa mât Kir-

ruri ina re's AraiJ iisia. Pour le sens du passage, voir

KGF. p 139.

68. Nabli mulimilî. Un sens général de «feu, lumière,

rayon etc.» pour nabhi est bien établi, (Jknsen, ZA. I.

65. 66). Cf. Brun. Hymn. ZA. IV. 12. Col. IV. 10 Samas

miisahmi kîma nabli, irsitiui rapastîm. Le sens particulier

et littéral de ce mot est peut-être «l'éclair de la foudre»

ou «la foudre» elle-même. Cf. III. 6 b, 24 kitna Adad sakni

rihsi elisunu asgnm: nablu elî'sunn usaznin. Nabhi est

«l'éclair de la foudre», asguni s'entend^du tonnerre. Les

Assyriens disaient «une pluie d'éclairs, une pluie de feu».

Cf. ASKT. 129, 14 — 16 isâtum napihtuni sa ina kitib

sadî issarapu anâku, sa nab/nsa ana mât nuknrti

î'azami anâku.

Que ce mot ait passé au sens de «flèche, trait» (cf. ar.

Juj et les nombreux sens de la racine), il n'y a là rien

d'étonnant. La balistique ancienne et la science des

phénomènes de la lumière ont fait, de tout temps, échange

de métaphores, à cause de l'idée commune de rapidité,

d'instantanéité. Cf. pass. namurrat kakkêya, melam. —
Nous définissons nous-mêmes la foudre: «sorte de trait

enflammé
,

qui vient des nues , et qu'accompagne une

violente détonation». La foudre, était les flèches de Ju-
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piter. Ps. iS, i,s 21 D'Dl^) • • • V)in ^hu^^ «Jahve lance

ses flèches .... ses éclairs nombreux»; et au v. prcc.

«Jahve donne de sa voix, ce sont grêles et charbons ar-

dents». Cf. Gen. m. 24 ninn r\r\h. Cf. «les carreaux de

la foudre».

Cf. ;/////;«//////= javelot, trait, litt. «le brillant». .1////

= kakkabu^ nabâtii.

Cf. I P. VI. 66 sukut paizilli 11 ninluiuliya (après mit-

panu). Or snkiidu l/"ip^

Au reste et sans métaphore, les flèches enflammées

existaient, chez les anciens. Cf. Ps. 7, 14. Ps. 120, 4.

Il faut donc renoncer, malgré zanâiiii, à traduire «une

averse de traits» sens qui s'appuierait sur ^2}, (Job 38, 37)

d'où ^^2^2.

Cf. KJ'^IÈII ^"^ '^•^ [uhubn) = nablu: 22'i< «luire», abiibu.

iâ.4f ^^^W< {iin-baru'^) = iinbaru{'^].

99. Iiia sanïti satti ne peut signifier que: «une seconde fois»,

ou , «la deuxième année» , après la première expédition

contre Ahuni. Dans ce passage, saitu pourrait n'être que

nyi:* «momentum«. Cf. V. 65 a, 26 ana satti niqà aqqi\

quelquefois a'ssati. Cf. IV. 30, 14, 15.

Ibid. Mat Sitanitrat. La comparaison avec Ba III, qui porte

al Sitainrat, nous fait préférer la lecture niât à sad dans

ce passage du Monolithe. Notre transcription porte sad,

par erreur.

74. Narkabàti, bithalliisii .... utèra. Ce bithallu, sans chiffre,

et .sans pluriel , alors qu'il est impossible qu'Ahuni n'eût

qu'une htière ou qu'un cheval , dénote évidemment un

nom collectif; comme nous dirions «le train». Cf. égyt.

""^f
^ MlV' quelquefois hctcr seul pour «chars».

75. Sa kilalsu là sabtat. «Dont on n'avait jamais pris l'équi-

valent».

Cf. LaYARD, 44, 2Ô :

Vf -yyy.- -yyyy ^y- i ^} y«< sa la-iai-su-nu sab.

ta-at ainhursn. V
Amiaud-Schoil, Salraanasar II, I3
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Layard, 45, 33: ^.

îiniit C:|yyy ^y»^ \ ^^^ y<« sa kl-lal-m ^ sab-ta-at

amhursu.

Assurnâsirab. iii, 66:

uuut c:yyyy ^y*^ \ iâ^yî y^^^ -f^? ki-iai-m la sattat.

Ibid. III, 75 :

//;//// ^yyyy ^y*^ \ èLS\ y«< m kUalsa lâ sattat.

Cf. Hamm. Kisadisa kilallèn.

V. 22b, II, ina pi nâràti kilallè {a-na-ta) me liqèijiia).

Sarg. Cyl. 31, 66: kilallan {ina silè kilallan). Id.

Taur. 82 (ringsum?).

Del. Les. 79, g: iptèma abullè ina sili kilallan.

Sennach. Koy. 4, 17. On trouve aussi kilattan, fém.?

Le sens de «équivalent, pendant, contrepoids, ce qui

fait équilibre dans la balance» s'impose.

75. Mât Mazamua. Voir Norris à ce mot. Une liste (IL 53 b, 4)

de villes du Taurus donne Mazamua. Ce serait bien

l'endroit convenable pour la nôtre.

76. Mat Biinaïs , même pays que Bunâsi . écrit une fois Bu-

naisi. Voir Norris, Dict.

77. Ina elippàni urbate ana tamdi ittabkù. «Ils se réfugièrent

sur la mer dans des barques de saule (ou d'osier)». Cf.

Job IX, 26: n^N nViX-Dp lîbn, «avec des barques de

jonc»; hébr. D'^Dny = saule, ar. i»j*.i, syr. rdrsïsw.

Ibid. Ittabkîi de abàku.

80. Ta'siltii ina ekallàti'su lu askun. «Je fis une fête dans ses

palais».

Cf. Assarhaddon VI. 36: ana passur tasilàti «à des

tables de fête».

Tigl. pil. VIL 92: musab tasiltisunu «leur demeure de

fête».

Sarg. Taur. 99: tasiltasina askun «Je fis leur fête (d'in-

auguration)».
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V. 34, I, 47: hia lisaggil kissi raSÔani, ckal saine 11 ir-

zitivi, subat talilàtiin. IV. 20a, 6; IV, 1301, 27: Ina bit lia,

bit Èa taÈt/ta ....

82. ^ yy V^y I. ou W faut llre 4 -]- 2 = 6'"« fois; [nous

nous trouvons justement dans la 6'"*^ année de règne

(Ob. 54 iiiû sissi palêya)^ , ou il faut lire sa sanite lanitii

et traduire: «pour la deuxième fois sur des barques de

phoque, je passai l'Euphrate», ce qui serait faux, voir

Mo. I, 36, II. 16. Ou encore: «pour la seconde fois (dans

la même campagne), je passai THuphrate». Le premiei

sens semble plus plausible, y fait certainement nombre,

sa ne précédant pas ailleurs, (cf. Ob. pass.) 9, 10, 11 etc.

sanîtii. D'où lisez: sissute sanîtti etc.

83. Lallida. Norris (Dict.) lit Lalsada, Peiser Melida.

84. Girparuda. Cf. Ob. 98. Garparunda. T. 40 Girpanindt.

92. {inât) Guai^= Que v. Delitzsch, Parad. p. 272.

95. 12 sarràni aiia nirârûtisu ilqà. «Il réunit» doit s'entendre

d'Irhulîna, bien qu'il soit nommé lui-même dans l'énumé-

ration qui suit. Il dit réunir au total 12 rois (12 sarràni)

bien que le texte n'en nomme que 11.

98. Utasilsiinu «je les exterminai». Cf. arabe J>^f, «assailir

quelqu'un», (se dit d'un serpent), mais surtout la lo""*^ forme

«déraciner, exterminer». On ne peut guère en rapprocher

aslis uiabbihîi où aslis signifie plutôt «comme un animal».

(Dei.itzsch, Wôrterb.)

99. Pannamc iisamli rapsàti iiminanàtimnn. H^ *"n '"•^I

\>- ^yr ; cf. peut-être <^ ( ?) ^t\ \^ = t\ Î>^J (?) de

IL 19 a, 48, 49. Voir Stkassmaier, A. V. Nr. 3949.

Sans aucun doute , dans les deux textes . pan-

navè signifie «régions». C'est le même mot que le

syriaque f<'àv»i^ «plagae mundi, latera , fines»; et que

l'éthiopien ÇT-^* : au pluriel ^Vfl»* : et surtout ÇÇ'B :

fënawê ! «via, iter, transitus, plateae, orbita astrorum,

latus, pars». L'hébreu \!32 a souvent un sens analogue.
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Ibid. Harpalu, ou plutôt 'urpalii; le signe ^k^^ = liar, hur,

'iir, nr. Cf. As^-u»-, A^ici^ syn. de iaxAJLj, et surtout

de X) «pratum, campestris locus». Voir Castelli.

ICO. IviCi, V. 4, go: sattukkisunu sa imesu kîrna sa iimè iillûti

iittîr «ses offrandes qui étaient tombées en dé-

suétude, je les rétablis tels qu'elles étaient aux jours

anciens». — Sens: «cesser de . . . .».

Ibid. Ana nadan balat napsàtisu. Schrader lit avec raison

ana nadan; mais Im/laH .... Mais on peut supposer

*^1\ au lieu de ^^jC^ et lire : ana nadan balat napsàtisu.

«La plaine cessa de fournir la nourriture (nécessaire) à

ses vies, créatures».

Ibid. Naprarù. L'étendue des terres, les champs, cf. hébr.

p'?n verb. et subst. «diviser, terres». Verb. ~I"1E.

Ibid. Ihliq: «fut détruit, disparut, déficit, manqua». «La pleine

vaste manqua pour leur sépulture».

ICI. Aksir [kivia titiirri) cf. L 27 a, 34 ikasir. Ainsi (ââô) sinisa

la ikasir; «j'ai comblé, obstrué le fleuve, de cadavres,

jusqu'à en faire pont».

Balawat.

Col. III.

4. ^»^^yyy^ fy j^^K su asit/}, kirè'su akis. Cf. inf. IV. 4, 5.

Pourrait être: ^{^ =^^^ «5A'? (1$^^^ B-)

Pourrait être: ^;^{::][{]^{ (VyC?:T).

Très probablement égale t^^^ *f~ = tibnn., et est à

lire seu (à cause du déterm. jy) «les grains» sur pied

[tibnu) en général.

[Un passage porte ^^^^ jy I sans le signe du pluriel.

L'autre porte >^>^»yyy< jy (j^^^) J; mais une var. supprime

lel«<.|
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Cf. encore: a/a/i/ M (^t aniiatc ki iiar fnrattc. Sa mat

Laqr, sa mat Sii/ji appui, at/iir, iiia isati a snip. »-^^< 17

I«< I *:/- csidi. I. 24, 2,1.

Une autre solution moins plausible ferait de >^>^^^< j^J

\-^^ une variante de ià.'-'-^ff \'-<
(Jr) kaii 11. 32, 68;

III. 70, 67. Kn comparant le syr. r<:,i^, comme Jknskn, (ZK.
II. p. 57 et ZA. I. p. Ô7), on aurait le sens de «blés sur

pied». — Une preuve de la lecture karc serait dans l'al-

litération : karcsu asitJi, kircsit akis.

C'est la lecture que nous avons adoptée, sans préjudice

de ce que nous venons de dire.

5. {Kima) *^nr nl^ ^It peut être la femelle de l'aigle ou

du vautour (^). Le mot est écrit tantôt avec, tantôt

sans le déterminatif *^|V v. 1. 22, 107.

Son idéogramme est *-'^ ^*^\' ^^^*" *"KI iV. 14, i

vers. 5, 6. C'est aussi le nom d'une étoile ou constella-

tion appelée encore ^^1»-»^^ ^I^ V t^t]] V. 46, i,

20 (Pognon, WB. p. 60).

Col. TV.

2. Alilii samni\ alilu \/ elchi, comme cti/lu. Le premier est

substantif, le second adjectif.

4. Sarri haniâi là viiidi alakti ràiiunnsii; «roi boîteux qui ne
savait pas marcher de lui-même, qui ne savait se conduire

lui-même», (au moral?) cf. Sargon Cyl. 25 qui dit à pro-

pos d'Ilubi'di : sa masak Ihibidi hanunac isnipii napasis

(ar. V4.i^)

Cf. pour trancher la question, ce qui est dit en général,

par toutes les inscriptions, de Ilubi'di.

5. Aqsit, rac. ar. Ja^i ( v. pourtant j^xi^i) héb. Diî'p.

Ibid. Lia saiic taliiki. «Dans ma dcuxictiic marche». Saiic =^

«deuxième» TSBA. VU, p. 10 1, 5.
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Ibid. ///a lime Bcl-lhiuàya. Passage important pour la lecture

des Kponymes. Ce texte dit: ina lime \ »^JJ "^i^»^ *-i^

lY lY et une variante enregistrée par Pinches,
| *^J|

"^^

^t\ }} ::^yf
TSBA. VIII, p. ICI, 5.

y]; y^ doit donc

jours se lire âya.

Col. V.

I. Ina pilse. «de son terrier». Cf. îî'Sî perforavit. A le sens

de «tranchées» I. 24. 53; I. 26, iii.

3. Sabè hubse, «hommes de proie; ramassis de gens de toute

espèce». On peut choisir pour hiibse entre trois racines

différentes:

i*^ yjuwAi» avec le sens, «hommes de proie, de butin».

2°
(jii-v.it^ (cjL^ilAia.) avec le sens , «ramassis de gens de

toute sorte».

3" c>Ais» avec le sens, «hommes de méchanceté, de perfidie,

de scélératesse, méchants, perfides, scélérats».

Une des deux dernières racines semble préférable.

5. f^s-\^n semble être à lire usqi «il fit halte», «il fit arrêter»

saphel de qaii.

Ibid. Bàbilu markas samè ti irsite. Babylone , à cause des

temples des dieux, est dit la ville religieuse par excellence,

elle relie comme trait d'union le ciel et la terre , et est

ainsi le centre (cf. rabb. TplO) du monde.

Cul. VI.

I. Upaqqid , signifie «visiter, lustrare». Cf. héb. "tj?.|'? dans

Isaïe, 13, 4 «Jahve passe la revue de ses armées».

Ibid. ^11 If *^n r *"*^ {esrèti) est certainement à lire autre-

ment que bit ilàni. Il s'agit de plusieurs temples. Cf.

Del. al. 3, n° 174 CrTIJI ^>^ = esirtn.

.
Cf. d'ailleurs II, 26, n° 1, 33 t^i *"*n = esrètnm et ibid.

ilàiii.
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Ibid. Hirêti Eut, «templa quotquot sunt». te sens de èuI

s'adapte très bien à tous les passages, quels qu'ils soient.

Cf. : iiia puhur iid inalku etc. etc.

4. Usant/lira bursaggi, «il fit agréer ses libations». I.e der-

nier mot est sumérien, litt. «coupe précieuse». Voir ZA. IV.

Nabû-abil-iddin, pag. 337.

Ibid. Sûbc kidi)i Èiiùair sa 7/à ni, «soumis aux commendements

des grands dieux». Cf Sargon Cyl. 4: sakin mbarè Sip-

par, Nipiir, Bàbiiii, Jiatni ensutcsuim, Musallimu hibiltisunn,

kasir kidinniitu A's'sur batiltu Idem , Revers des

plaques, 2.

Cf. IV. 55 a, ig à 30:

Mare Nippiir, Sippar, Bàbilii aiiiKr cmcda

ana bit sibittini snnibu

A'sar ^>\- '^I<I^ ta-ni-qi-du alit \ ki ^ C^^f j
J-^^/t

a)ia bit sibittini snnibu ainelu iiakru n~ >^\\\ irrub

Sippar, Nippur u Bàbilu Itl C^ ^JTT ^T<I'^ ^<
sabè sunutini inus'sika eniedam

ilki si-si-it amclu nagiri elisunu iikannn

Marduk, abkallu ilà ni, riibii. niustaluni,

inatsii ana, amclu nakirisu usaJiiianna

sabàni (ou uuunani) viàti'su niussikka ana amclu nakirisu

izabil,

sabesunutim Aniim, Bel, Ea, ilàni rabûîi asibi samc u irsiti,

ina pulirisiinu subarasunu ukinnit.

Le sens de «commandements, préceptes religieux, litur-

giques, observances» résultent bien de ces passages.

Ibid. Kirèti. hébr nni, «Ga.stmahl». Lyon, Sarg. 58, note 2.

Rac. hébr. 7^2, rac. arab. S^, «epulas institui ,
maxime

post absolutum aedificium». Cf. Asarhaddon I. 47 b, 35.

5. Utarrisîi bîinisun, iinnini imJiurîi. Les idéogrammes et l'emploi

de Ininu et iinninu sont rares dans les textes historiques.

Cf. cependant ina bu-ni-sa V. 51, 24b. Khors. 187. '^ï^ltill

^=^ iqribu 111. 3, n" ô, 4 dans les ann. de Nabon. IL 14.
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ô. Istu Baqaiu atnmiis , Purattii issisii iittisii) èbir. <''Je partis

de Baqani et (avec lui, près de lui) tout à côté, passai

l'Euphrate».

8.
I
Amukkani donne son nom à une ville et à son district.

Cf. Beitràge z. Ass. I. p. 235. Parad. 202.

Taureaux.

Tb. 18. IstiL niàt Enzi. Probablement à compléter mat En-

zite. Cf. ScHRADER, KGF. p. 154.

19. Mat Sultni ^= mat Sulime; v. Schrader ibid.

Te. 9. Màt Namri (et non Zimri, héb. '"]t^T), voy. Schrader,

KGF. pag". 170. Delitzsch , Sprache der Kossâer,

p. 30 note 5.

T. 47. Narkabàti'siDiii, Inthallasumi, a-si-^^i^'*^ . uiiiit tàhazi-

siinii, ekimsuiin.

Cf. Assurnasirabil III, 36: narkabâtisiiini, a-si-\ ôjoo

nmqtabli'siDiu ina kakkè usaniqit.

Une variante donne: fy '~~m' ^k^'*\~.

Ibid 1. 40: loou sabc tidûkisunu adiik \ narkabàtisu

asi' ; sallasu ma attii asliil.

La variante de 36, semble indiquer un verbe; la

phrase aussi. Le parallélisme avec ekemii doit ren-

seigner quelque peu sur le sens.

Statue assise de Kalali-Shergliat.

L 4. Ma/kî sa kullatc: sur l'emploi de kullat seul, voy. IL

57. 36 *^'*\ Sala sa kullati. La répétition sa kullat

[nakirîsu) semble étrange, et pourrait être une faute.

Mais il est possible qu'entre les deux, le scribe ait

oublié quelque chose, comme màtàti.

7. Là gàmil tuqiinte: là gàviil = là adini. Cf. I. 39, 73,

(Smith , .Sennach. p. 80) .... itti .... sabc tàhaziya

la gamelîiti, «avec mes soldats sans peur».

A lire là gàvil, hébr. ^':, ^1J.
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10. Mat Luhute. Cf. le pays de Luhûatu, II. 67, 5.

AhiilXÎ^\ X^ = ^'^^'^ gurgurni. Voyez Delitzsch,

Wôrt. p. 35 et II. 51b, 45. I. 28b, 8, 9.

Tablette synchronique.

26. Màtu su cniid, «il quitta cette terre, il mourut». Cette

lecture doit être préférée à màtisu chuk. Pourquoi aurions-

nous un régime direct au génitif? Or le nominatif et

l'accusatif avec le pronom possessif de la 3""^ personne,

sont toujours viatsu. Su ne peut donc être ici que le

pronom démonstratif.

Quant à cbuk, il serait assez singulier de voir plusieurs

rois, avant l'avènement de leur successeur, bouleverser

leur propre pays.

Emedu a d'ailleurs le sens de «placer, fixer, laisser

une chose où elle se trouve».

Un passage décisif pour la détermination de ce sens

est Assurbanipal, Col. IL 81. Cf. V. 55, 41 Sarru Elamti

itemid màtu su.

33. Marduk-bèl-usàte sar imgida. Ce dernier mot n'est pas,

selon nous, un nom de pays, mais l'équivalent de là bel

kussê, «usurpateur». Cf. Ob. 151. Le contexte et l'ana-

logie mettent sur cette piste. Il est remarquable que ce

terme employé trois fois, s'applique deux fois à des rois

connus historiquement comme illégitimes; cf. Sûzubu III.

4a, 47 et notre Marduk-bêl-usâte. Le troisième roi

imgida est Êa-mukîn-sum (Chron. bab. list. B.) nom baby-

lonien placé entre Simassihu et Kassû-nâdin-ahi, noms

portés probablement par des sujets d'origine cosséenne.

(Cf. WiNCKLER, Unters. p. 50.)

Ce détail est favorable à notre thèse.

Imgida serait sémitique et formé de ".'û, Jeï»x>, «cer-

tavit, superavit alq. gloria, de gloria contendit».

La chronique qui s'inspire des intérêts de Marduk-

nâdin-sum n'aurait pas donné le nom de roi siue addito

à l'usurpateur.

Malmalis izuzîi (bien compris) ne régularise pas la

situation de ce dernier.

AmiauJ-Scheil, Salnianasar II. 14



lo6 Salmaaasar II

Liste des Éponymes.

1. Le premier éponyme, Assur-bêl-ka'ùi était tiirtan, au com-

mencement du règne (85 7).

2. Dayàn-Assîir lui succéda, au moins dès la 27™^ année du

règne (833), ainsi qu'il appert par Ob. 141, et parla liste

des éponymes de la 2^^ période du règne, oii comme tou-

jours le tuftan est éponyme après le roi lui-même.

Dayân-Assur avait dès le commencement du règne une

charge importante au palais , oii il occupe le quatrième

rang après le roi, probablement comme abarakku.

3. Assur-bunâya-usiu- était un autre grand dignitaire et sans

doute Nagir êkalli. Il demeura dans cette charge jusque

dans la 2^^ période du règne (856, 826).

Il n'est pas probable que Assurbunâya-usur, éponyme

en 817, soit le même personnage. Tombé en disgrâce

sous Samsî-Rammân IV, l'ancien nagir èkalli serait devenu

gouverneur de Tille, après une trentaine d'années de ser-

vices (856— 817)?

4. Assiir-ina-èkal-lilbur était Rab-bi-lub , dans la première

période du règne, 855, et eut pour successeur Jahalu,

815, ex-gouverneur d'une province peu importante, si on

en juge par le rang de sa première éponymie (834).

Jahalu devint hirtan sous Samsî-Rammân IV (822).

5. Bèl-bunaya d'abord gouverneur d'une des premières pro-

vinces, 85 1 (8™^ éponymie) , devint abarakku dans la 2™^

période du règne (824).

6. Adad-rîmani (842) n'est pas le même que j K ^^ JT HFf-

de IIL 46, n° 8 ou T HF" lÊJ <t= •^'^ ^ de III. 47.

n° 3 ses homonymes, éponymes non classés de la fin de

l'empire d'Assyrie.

7. Samas-bêl-usur, Adar-malik, Qurdi-ASSur étaient déjà gou-

verneurs, sous Assur-nâsir-abil.

8. Sarpatî-Bèl éponyme en 832 le fut encore sous Samsî-

Rammân en 816.

g. Nergal-7nalik, éponyme en 831 le fut sous àamsî-Rammân
en 818, et devint turtan sous Rammân-nirâri (80g).
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On a remarqué que ce règne a deux périodes. Après

trente ans, le roi semble recevoir une nouvelle investiture,

(voir Ob. 175), en 829. Suivent comme dans la première

période, l'année de l'éponymie royale (828), celle du turtan

Dayân-Assur, celle d'Asèur-bunâya-usur etc.

Ces conclusions rassortent plus ou moins évidentes de la

liste suivante, rédigée d'après celle des éponymes II, 52

complétée. Elle est très instructive, importante pour se

rendre compte du mouvement administratif chez les Assyriens,

et de l'importance relative de chaque province, sous chaque

règne. À ce point de vue,, il est inutile de donner les noms

propres des dignitaires et gouverneurs.

Cette liste ne comprend que des règnes postérieurs à Sal-

manasar II, à commencer par celui de son fils. Mais, sans

nul doute, les habitudes administratives ne variaient guère,

et l'on ne pouvait, en tout cas, mieux faire, que de continuer

les traditions d'un règne aussi illustre qui celui de Salma-

nasar IL
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Sant'si-Kainiii.



roniineiitairc. log

Tiik.-o()i/-riarra Snliii.-aUirid

Tuitami

nagir ekalli

RAH-BI-LUR

abarakku

èakan mâli

mât Raçappa

al Naçibina

mât Arrabha

al Kalhu

al Mazamua

al Si'niê

al Ahi-Zuhina

al Tilê

mât Kinuii

al Tuéhan

al Guzana

al Amedi

al Ninua

al Kakzi

Turtami

nagir ekalli

RAB-BI-LUB

Saigon

Turtanu

abarakku rahû

éa]<an mât

Sfiutaclirrih

Turtanu

K ul]:mî

^11

al Simê

mât Kirruri

al Tushan

al Guzana

al Amedi

mât Ninua

al Kakzi

al Irbaïl

mât Isana

mât Kurban

al Udumma

al Dimmasqa

al Arpadda

al Gargamis

al Dûr-Sargina

al Marqasi

al Sam al] a

Asaihadiloii

Turtanu

nagir ekalli

RAB-BI-LUB

;ukkallu rabû

al J.ahiri
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Inventaire sommaire des principaux événements du règne.

Enumération générale des conquêtes du roi. Tb 14 à ig,

T c I à 1 1. p. 6.

i^"^'" année de règne: Campagne au pays de Simesi Ob. 22

k 2b ina surrat sarrutiya. Campagne contre les riverains

du haut Euphrate et les pays de la Méditerranée. Ob.
26 à ^2. — Les deux campagnes sont réunies sous une
rubrique. Mo. I, 14 ina surrat sarrutiya, ina maigre palèya.

Mo. I, 12 à 2g. II. I à 13. Passage de l'Euphrate.

L'Amânus est atteint. p. 8 et suiv.

2^^ année de règne: Eponymie royale. Campagne contre
Ahuni, fils d'Adini, roi de Til-Barsip, contre le roi de
Kargamis etc. — Passage de l'Euphrate. Ob. 32 à 35.

Mo. II, 13 a 30. p. 18 et suiv.

3'"^ année de règne: Eponymie d'Assur-bêl-kaïn. Campagne
contre Til-Barsip, capitale d'Ahuni et dorénavant annexée
à l'Assyrie; contre le pays d'Enzite, Suhmi, Urartu, Hu-
puskia. — Passage de l'Euphrate. Ob. 35 à 45. Mo. II,

30 à 66. Ba. II, 5 à 6. III, i à 3. p. 22 et suiv.

4™® année de règne: Eponymie d'Assur-bunâya-usur (Ob. par
erreur Dayan-Assur). Campagne contre Ahuni et le pays
de Mazamua. Bataille navale. Passage de l'Euphrate,

Ob. 45 à 52. Mo. II, 66 à 78. Ba. III, 3 à 6 p. 30 et suiv.
5""^ année de règne : Eponymie d'Abu-ina-êkal-lilbur. Cam-

pagne au pays de Kasyari et de Ruri. Ob. 52 à 54.

p. 34 et suiv.

6""^ année de règne : Eponymie de Dayân-Assur. Campagne
contre Giammu , roi riverain du Balih , contre la Syrie,

les Hattî et leurs alliés. Double (?) passage (Mo. II, 82)

de l'Euphrate. L'Amânus est atteint. Ob. 54 à 67. Mo.
II, 78 ad fin. T., 12 à ig. p. 36 et suiv.

7™® année de règne: Eponymie de Samas-abûa. Campagne
contre Til-abnê et le Nord. Ob. 67 à 73. T. 20 à 2t^.

p. 42 et suiv.

8""^ année de règne: Eponymie de Samas-bêl-usur. i^'^* cam-
pagne de Kardunias et contre l'usurpateur Marduk-bêl-

usâte. Ob. 73 à 77. T. 23 à 24. Ba. IV, i à 5.

p. 44 et suiv.

cf^ année de règne: Eponymie de Bêl-bunâya. 2'"'' campagne
de Kardunias contre l'usurpateur et contre les princes
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chaldéens. Passage de TEuphrate. Ob. 77 à 85. T. 24
à 29. Ba. IV. 5, 6. V, VI. p. 44 et suiv.

10"'^ année de règne: Eponymie de Hadilibusu. Campagne
contre Kargamis, le prince Arame, contre Damas et le

littoral de la Méditerranée. 8"'*^ passage de l'Euphrate.

Ob. 85 à 87. T. 29 à 34. p. 50 et suiv.

11""^ année de règne: Eponymie de Nergal-àlik-pâni. Cam-
pagne contre Kargamis, le pays d'Amat, contre ]3amas
et les alliés du pays de Hatti. 9""^ passage de l'Euphrate.
l'Amânus est atteint, Ob. 87 à 89. T. 35 à 41. p. ^2 et s.

1
2""' année de règne : Eponymie de Bur-Ramana. Campagne

contre Paqarhubuna. 10""^ passage de l'Euphrate. Ob.
89, 90. T. 41 à 43. p. 54.

j^me année de règne: Eponymie de Adar-mukîn-nisê. Cam-
pagne de Yaeti. Ob. 90, 91. ï. 43. 44. p. 54 et suiv.

14™^ année de règne: Eponymie d'Adar-nâdin-Sum. Cam-
pagne contre Damas, Amat et leurs alliés du littoral

méditerranéen. Passage de l'Euphrate. Ob. 91 , 92.

T. 44 à 47. p. 56.
j^me année de règne: Eponymie d'Assur-bunâya. Campagne

au pays de Naïri et d'Urartu. Ob. 92, 93. T. 47 à 50.

p. 56 et suiv.

16™^ année de règne: Eponymie de Tàbu-Adar. Campagne
de Namri. Ob. 93 à 96. p. 58.

17"'^ année de règne: Eponymie de Takkil-ana-sarri. Expé-
dition à l'Amânus. Passage de l'Euphrate. Ob. 96, 97.

p. 58.

iS"*" année de règne: Eponymie d'Adad-rîmâni. Campagne
contre Hazael et Damas. 16™*^ passage de l'Euphrate.

L'Amânus est atteint. Ob. 97 à 99. Fr. III, 5 , n° 6

en entier. p. 58.

19""^ année de règne: Eponymie de Bêl-abûa. Expédition à
l'Amânus. 19"''' passage de l'Euphrate. Ob. 99, 100. p. 59.

20™" année de règne: Eponymie de àulmu-bêli-lâ-habali. Cam-
pagne contre Qaua. 20""*^ passage de l'Euphrate. Ob.

100 à 102. p. 59.

21™^ année de règne: Eponymie de Adar-kibsî-u§ur. Cam-
pagne contre Damas. 21™'' passage de l'Euphrate. Ob.
102 à 104. p. 59.

2 2"^^ année de règne: Eponymie d'Adar-malik. Campagne
contre le pays de Tabal. 22""^ (Ob. 21""", Erreur!) pas-
sage de l'Euphrate. Ob. 104 à 107. p. 62.
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2^"^^ année de règne: Eponymie de Qurdî-Assur. Campagne
contre le pays de Melida. Passage de l'Euphrate. Ob.
107 à 1 10. p, 62.

24™'' année de règne: Eponymie de Nir-sar. Campagne
contre le pays de Namri, dont le roi est emmené en
en Assyrie. Marche à travers Parsua , Missi, Amada,
Arazias, Harhar. Ob. iio à 126. p. 62.

25™^ année de règne: Eponymie de Nergal-mudamiq. Cam-
pagne contre Qaua. E'Amânus est atteint et franchi.

Passage de l'Euphrate. Ob. 126 à 132. P- 64.

26™*' année de règne: Eponymie de Jahalu. 4""^ campagne
contre Qaua. L'Amânus est atteint et franchi pour la

j""'^ fois, et traversé de nouveau au retour. Ob. 132

à 141. p. 64.

27""^ année de règne : Eponymie d'Ulûlaya. Campagne contre

le pays d'Uiartu. À partir de cette campagne, à la

quelle le roi ne prend déjà plus part personnellement,

le tartan Dayân-A.s.sur commande les expéditions. Ob.
141 à 146. p. 66.

28""^ année de règne: Eponymie de Sarpatî-Bêl. Campagne
contre le pays de Patin. Passage de TEuphrate. Ob.
146 à 157. p. 67.

29™^ année de règne: Eponymie de Nergal-mâlik. Campagne
contre le pays de Kirhi. Ob. 157 à 15g. p. 68.

30""^ année de règne : Eponymie de Hubaya. Campagne
contre Hubuska , Manna, Parsua etc. Ob. 15g à 174,

p. 68.

31""' année de règne: Eponymie de Ilu-mukîn-ah. Campagne
contre Alusasir, Urartu, Parsua. Ob. 174 ad fin. p. 70.

Suivent 5 années de règne, Eponymies de Sulmânu-asarid,

Dayân-Assur, ASsur-bunâya-usur, Jahalu, Bêl-bunâya. Pen-
dant ce temps Assur-dânin-abil, fils de Salmanasar, se révolte

contre son père. SamSi-Rammân en fils soumis, réprime la

sédition au nom de son père. S. R. (App.) I, 39 à 53.
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Obélisque.

Lignes l — 14 .

15— 21

22— 23

24— 2faa

26 b— 31

32— 35-1

351^-4+

45—49
50-52^1

52 1) •

53-66

(,7 72

73 -84

Col. I lignes i—4 .

5-12
12— 21

22— 29

30—42

43— 54

Col. II lignes 1—4

S-14
i;— 28

Lignes 85

4

10

1 2

18

22

30

34

34

3'J

42

86— 8ya

89 h -91 .

9 1-93 a .

931^-993

99 b— 104 a

104b— 124

125— 141

141 — 15(1 a

156b— 17 I

172— 186

187— 190

44 Légendes de l'Obélisque

Monolithe.

p. 4 Col. II lignes 29— 33 .

• 8 34-45 •

. 10
j

46—55 •

.12 56—66 a

. 14 66b —74

. 16
^

75-78 .

•. 16 I
78-^84 .

. 18
!

85-99 •

20 100— 102

54

5(^

58

60

62

64

66

68

70

72

72

22

24

26

28

32

34

38.

40

42

Ta lignt's i— 4 .

5-10
Tb lignes i— 19

T c lignes I —4 .

5-n
T. 12— 16

17-19
20 —23 a

A mi au d- Schei L -Salmanasar II

Taureanx.

T.p. 4

6

6

6

8

36

3«

42

23b —26 P- 44

27— 29 a 4fj

29b-36 52

37-43-1 • • . . 54

43b-48 5<>

49-50 5'

Supplément du Taureau n" 2. 58 note i.

15
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Balawat.

Col. H lignes 5— 6 p. 3°

Col. III lignes 1—3.1 3°

3 b -6 34-

Col. IV lignes 1—6 +6

Col. V lignes 1-6 4^

Col. VI lignes 1 — 2 48

3-S 59

Fragment, WAI, lll, pi. 5, no 6.

Lignes 40 — 45 • • • P- 5^

6046- 65

Statue assise de Kalali Sherghat.

AB lignes i— 19 P- 74

19—31 T^

C lignes i — ib 76

Petites inscriptions 78

Extrait de la tablette synchroniqne So

Extrait de la liste des Éponymes «2, 83
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Index ilch Noms propres.

Index des Noms propres.

D = ilieu. H = homme. P = pays. V = ville. M = montagne. F = fleuve. Kp = Eponymie.

A.

Yaua, H. Obi. 2; Fr. 64.

Ea, D. Ob. 4; Mo. I, 2.

Abû-ina-ekal-lilbur, Ep. 855.

Ubû, H. Ob. 181.

Igigi, D. Mo. I, I ; Ob. 2, 10.

Agusi (Gusi), H. Ob. 130.

Idu, P. Ob. 51.

Adia, V. SR. 45.

Adad, D. Ob. 7; Ba. II, 2; Mo.

I, 46; II, 50.

Adad-rîmâni, Ep. 842.

Adduri, M. Mo. II, 49.

Adini, H. Mo. I, 30, ;^2 etc.;

Ba. VI, 6; T. 28.

Adennu, V. Mo. II, 88.

Idiqlat, F. Tb. 17, pass.

Adar, D. Ob. 9.

Adar-kibsî-usur, Ep. 83 9.

Adar-mukîn-nisê, Ep. 847.

Adar-mfilik, Ep. 838.

Adar-nâdin-Sum, Ep. 846.

Ahabbu, H. Mo. II, 91.

Jahalu, Ep. 834, 825.

Ahûni, H. Ob. 33; Mo. I, 32,

34; II, 14, pass.

Aharrî, P. Mo. II, ô.

Akkadc, P. Ob. 77.

Yakin, H. Ba. VI, 7.

Ukani, H. T. 39.

uia, D. St. C. 8.

Aligu, V. Mo. II, 33.

Alzi, P. Ob. 42.

U'alki, H. Ob. 164, 165.

Ulûlâya, Ep. 833.

Alligi, V. Mo. II, 35.

Ulmania, P. Mo. I. 18.

Alimus, V. Mo. 1, 51.

Al-Istarâte, V. T. 43.

Imgur-Bêl, V. SR. 35.

! Amada, P. Ob. 121.

Amedi, V. SR. 49.

Amukkani, H. Ba. VI, 8.

Ammas, V. Ob. 143.

Anianu, P. Mo. II, 99.

Imêri, P. St. A. 1 1 ; ImeriSu, P.

Ob. 60.

Amat, P.V. Ob. 60; Mo. II, 88.

Amtu, V. SR. 48.

Anu, D. Ob. 2; Mo. 1.

Andia, P.V. Ob. 182.

Enzi, P. Tb. 18.

Yanzû, H. Ob. 95, 112, 12,5.

Enzudi, V. Ba. VI, 6.

Enzite, P. Mo. II, 42, 43; Ba.

II, 5-

Anhitti, H. Ob. 93.

Anunnaki, D. Ob. 3, lo; Mo.

I, I.
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Ana-Assur-utîr-asbat, V. Ob. 38;

Mo. II, 36; cf. Aâsur-Litîr-asbat.

Asia, H. p. 58, note.

Asû, H. Mo. I, 28. •

Yasubi, P. Ba. V, i.

Yasbuqa, P. Mo. I, 54.

Esamul, V. Ob. 122.

Uastal, V. Mo. II, 45.

Asbat-lâ-kunuSe, V. Mo. II, 35.

Ussa. H. Ob. 154.

Arba , P. Mo. II, 94.

Arbaha, V. SR. 49.

Arbâil, V. Mo. II, 66: SR. 4g.

Urigal, D. Mo. I, 41; II, 96:

Urigallu, Mo. II, 70.

Arganâ, V. Mo. II. 88, 89.

Aridu, V. Ob. 25; Mo. 1, 1,5, 17, 18.

Arzania, F. Ob. 143 ou Arsania.

AraziaS, P. Ob. 121.

Arzaskunu, V. Ob. 43 ou Ar-

saskunu, Arsa.sku, ArsaSkun.

Irhulina, H. Ob. 60; Irhulêni,

Mo. II. 88.

Urakka, V. SR. 47.

Arame, H. Ob. 44; Mo. I, 24;

II, 6, 12 etc.; Ba. II, 6.

Arumu, P. :Mo. II, 38.

Aramale, V. Mo. II, 76.

Arman, V. Ba. V, i, 2.

Ame, V. Ob. 86.

Arantu, F. Mo. I, 51; II, 101.

Arsania, F. Mo. II, 4.5. Cf. Ar-

zania.

Arçasku, P.V. Mo. II, 48, 52;
ArsaSkun, Te. 5; V. Ba. II, 6.

Yaraqu. M. T. 36.

Irqanatu, P. Mo. II, 92.

Urartu, P. Ob. 44; Mo. I, 24;
II, 48 etc.

Arrame, H. Mo. II, 48 ; Arramu
Mo. 51.

Eritia, M. Mo. II, ,55, ,56.

Artasari, H. Ob. 171.

AsâV H. Mo. II, 61.

A.s.sa, P. Mo. I, 3,5.

Issipri, V. SR. 45.

Assur, D. Ob. I, etc.; Mo. 1,

6, 9, II, etc.; Ta. 9; Tb. 6.

Assur, P.V. Mo. I, 5, 29 etc.
;

SR. 47-

Assur-bêl-kâ'in, H. Mo. II, 30;
Ep. 8,57.

Assur-bunâya, Ep. 84,5.

Assur-bunâya-usur , H. Mo. Il,

69; Ep. 856.

Assur-dânin-aplu, H. SR. 39, 52.

Assur-nâsir-adil, H. Ob. 17; Mo.
I, 11; Tb. 10.

Assur-irbî, H. Mo. II, 10, 37.

Assur-utîr-asbat, V. Mo. II, 85.

Voir Ana-ASsur-utîr-asbat.

Astamaku, V. T. 37.

Istar, D. Ob. 13; Mo. I. 3.

Yaeti, P. Ob. 90.

Yâtu, T. 43.

Atalur, M. Mo. II, 10.

UetaS, V. Ob. 108.

B.

Bâbilu, V. Ob. 82.

Bel, D. Ob. 3, 12; Mo. I, i,

6, 11; Ta. 9; Ba. V. 6.

Bêl-abûa, Ep. 841.

Bêl-bunâva, H. Ba. IV, ,5; Ep.

851, 824.

Balihây, P. Mo. Il, 79.

Balihu, F. T. 13.

Bâali-ra'asi, M. Fr. 60.

Bêlit, D. Ob. 12 ; Ba. V, 6.

Bunais. P. Mo. II, 76.

Ba'asa, H. Mo. Il, 9,5.

Baqâni, V. Ba. VI, 6.

Bur-MarYma, V. Mo. I, 34, 36.

Bur-anâte, H. Mo. I, 54; II, 4.

Barsip, V. Ob. 82; Ba. VI, 2.

Bur-Ramana, Ep. 848.

Bu.stu, V. Ob. 186.

Bît-zamani. P.V. Ob. 143; Mo.

II, 4'-

Butâmu, V. Mu. 11, 11.
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Bît-Tamul, V. Ob. 114.

Bît-Imdira, V. SR. 46.

Bît-Sêdi, V. Ob. 115.

Bît-scikki, V. Ob. 114.

G.

Guâ (QuYi), P. Mo. Il, 92.

Gabbari, H. Mo. II, 24.

Gubalu, V. Ob. 104.

Gabari (Gabri), H. Mo. II, 83.

Guzan, P. Ob. 44; Obi. I; Mo.
II, 61; Te. 7.

Giammu, H. Ob. 5s ;
^lo. II, 7g;

T. 13.

Ga'uni, H. Mo. 1, 35.

Ganguma, V.P. Mo. I, 40, 41.

Gindibui, H. Mo. II, 94.

Gananate, V". Ob. 48; T. 2v.

Ba. IV, 3; V, I.

Gargamis, P.V. Mo. I, 43, ^t,;

II, 19 etc.

Giri-Dadda, H. Mo. 1, 35.

Garparunda, H. Obi. 5 ; Girpa-

ruda, Mo. II, 84; Girparundi,

T. 40.

D.

Dabigi, V. Mo. II, 18.

Dabigu, V. Ob. 34.

Dagigu, V. Mo. Il, 17.

Dadda, D. Mo. II, 87; T. 15.

Dadda-idri, H. Mo. II, 90; Ob. 59.

Dihnunu, M. INIo. I, 29; II,

14. 31-

Dakuri, H. T. 28; Ba. VI, 6.

DimaSqi, V. Fr. 54.

Dayêni, V.P. Ob. 43; Te 3;

Dayaêni, Mo. II, 46; Ba. II, 5.

Dayân-Assur, H. Ob. 141; Mo.
II, 78; Ep. 854, 827.

Dûr-balâti, V. SR. 48.

Dariga, V. SR. 48.

Data, H. Ob. 177. Cf. Datana.

Datana, H. Ob. 161.

Zaba, F. Ob. O3, i 10, i^io; Ba.

IV, ,5; Zaban, V. Ba. IV, 2, 3.

Zadu, V. SR. 48.

Zaniua-.sa-Bitani, P. Ob. ,50.

Zanzi, V. Mo. II; ,57.

Zirta, V, Ob. 16,5.

H.

Hubâya, Ep. 830.

Haban, H. Ob. 12,5.

Habini, H. Ob. 67 etc.

Hubu.skâ, P. Ob. 161.

Hadi-libusu, Ep. 850.

Hazazu, V. Mo. II, 11.

Haza'ilu, H. Ob. 97.

Huzirina, V. SR. 48.

Hilukâ, P. Mo. I, 54.

Halman, P.V, Ob. 190; T. 15,

Hamâni, M. Ob. 29; Mo. II, 9;

Tb. 16, etc.

Humrî, H. Obi. 2; Fr. 65.

Hâni, H. Mo. I, 42.

Hayânu, H. Mo. I, 53; Mo. II,

24, 83.

Hanban, H. Ob. 95.

Hindanu V. SR. 50.

Hasamii, M. Mo. I, 29; Uo. II,

14. 31-

Hapini (Habini), H. Mo. I, 35.

Hupuskia,' P.V. ( )b. 44; Mo. I,

20; Te. 8.

Hassanabi, V. Ob. 122.

Harga, P. Mo. I, 17.

Hardisna(?), P. Ob. 168.

Harhar, P. Ob. 121.

Harhara, V. Ob. 125.

Harmasa, P. INIo. I, 17.

Haurani, M. Fr. 36.

Harrana, PV. Ob. 181.

Hassimur, M. Ob. 1 1 1

.

Hatti, P. Ob. 34; St. A. 10;
' Tb. 16 etc.



1 i8 Index des Noms propres.

T.

Tclb-Adar, Ep. 844.
Tâb-Bclu, Ep. 860.

Tunibuni, P. T. 49.

K.

Kidudu, D. Sr. C. i, 8.

Kaki, H. Mo. II, 64.

Kakia, H. Mo. I, 20.

Kiakinda, V. Ob. 122.

Kaldi, P. T. 27 ; Te. 9.

Kalhi, V. Ob. 147; Pl.b 7.

Kullar, M. Ob. 50.

Kumuhâ, P. Mo. I, 37 ; II, 30,

83; II, 83.

Kinablila, V. Ob. 122.

Kundaâpi, H. Mo. II, 83.

Kinihamanu, V. Ob. 186.

Kinalua, V. Ob. 150; Kunalua,
V. Ob. 156.

Kapa, V. SR. 47.
Kipsuna, V. SR. 48.

Ki. . .qa, V. Mo. I, 31.

Kurbân, V. SR. 47.

Kardunias, P. Ob. "jt,.

Kirzâu, V. Mo. II, 97.
Kirhi, P. Ob. 157.

Kirêqi, P.M.(?) Mo. II, 44.
Kirrî, H. Ob. 139.

Kirruri, P. Mo. II, 65.

Kâr-Sulmânu-asaridu, V. Mo. IL

34, 39, 40, 81.

Kasyari, M. Ob. 52.

Katî, H. Ob. 139; Katc, Mo.
I, 53-

Kutê, V. T. 27; Ba. V. 4; Kuti,

V. Chr. 35.

Kitlala, V. Mo. II, 80, -81.

L.

Lubdu, V. SR. 49.

Labnana, M. St. A. ii; Fr. 46.

Lubarni, H. Ob. 148.

Luhme, P. Ob. 42.

' Lahiru, V. Ba. IV, 6; T. 24.

Lahute, P. St. A. 10.

\ Lalla, H. Ob. 109.

i
Lalli, H. Mo. II, 83.

Lallida, P. Mo. II, 83.

!
Lallar, M. Ob. 31.

La'la'te, V. Mo. I, 30.

Lamena, P. Ob. 135.

Lutibu, V. Mo. I, 42.

Lîta-A.ssur, V. Mo. II, 35.

i

M.

Mabasere, V. Mo. II, 17.

Mazaraua, P. Mo. II, 75.
Makdubi, H. Ob. 163.

Milida, P. Ob. 109; Melidi, P.

St. A. 12; Te. 1.

j

Malhisa, P. Ob. 163, 164.

Manna, P. Ob. 165; Mannas, P.

Ob. 168.

I Missi, P. Ob. 120.

MasaSuru, V. Ob. 169.

Musasira, P. Ob. 178.

Musri, P. Obi. 3; Mo. Il, 92.

! Mûru, V. Ob. 130.

j

Marduk, D. Ob. g; Ba. V, 4.

I

Marduk-iddin-sum, H. Chr. 2t,,

i

27, 31.

\
Marduk-mudammiq, H. Ob. 94.

! Marduk-bêl-usâte, H. Ob. 74;
Marduk-abil-usur, H. Obi. 4.

Marduk-âum-iddin, H. Ob. 73;

j

Ba. IV, 9.

' Merhisu, M. Mo. II, 41.

Marratu, F. (mer de Chaldée)

T. 28; Te. 10.

Masga, V. Mo. II, 88.

I Musallim-Marduk, H. T. 29; Ba.

I

VI, 8.

Mutkînu, V. Mo. II, 37.
: Mutalli, H. Mo. I, 40.

Matinu-baat, H. Mo. II, 94.

Mc-Turnat. V. Ob. 76; T. 24;

Ba. IV, 3.
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N.

Nabû. D. Ba. VI, 2.

Nabulu. V. SR. 47.

Nikdinia, P. Ob. 52.

Nikdime, V. Mo. II, 76.

Nikdiara, H. Ob. 51.

Nikdiera, V. Mo. II, 76.

Nulia, V. Mo. Il, 11.

Namdânu, M. Mo. Il, 41.

Numme, P. Ob. 43.

Namri, P. Ob. 93; Te. 9.

Nina, V. ( )b. 45; Mo. I, 29;

II, 30; SR. 45-

Nanâ, D. Ba. VI, 2.

Ninni, H. Ob. 26; Mo. I, 16.

Nusku, D. Ob. II.

Nappigi, V. Mo. II, 35.

Nari, P. Mo. I, 26; II, ,59;

Naïri, Mo. I, 21; Te. 15.

Nergal, D. Ob. 10.

Nergal-illik-pâni, Ep. 849.

Nergal-mudaiiiiq, Ep. 835.

Nergal-mâlik, Ep. 831.

Nîr-sar, Ep. 836.

S.

Sûa, H. Obi. I,

Sugunia, V. Mo. 1, 24, 25.

Sagara, H. Mo. I, 53.

Sagura, F. Mo. II, 36; Sagurri,

Ob. 39-

Sazabê, V. Mo. II, 19.

Suhâ, P. Obi. 4.

Suhme, P. Mo. II, 45; Suhni,

Tb. 19.

SihiSalah, V. Ob. 114.

Sailâ, P. Mo. I, 35.

Saluara, F. Mo. I, ,50.

Saluri, V. Mo. II, 44.

Sam'ala, P. Mo. I, 42, ^S-

Simesi, P. Ob. 24, 190; Mo. I,

.5,'i8.

Simera, P. Mo. I, 18.

Sin, D. Ob. 6; Mo. 1, 2.

Sangar, H. Mo. II, 82; Sangara,

Mo. I, 43; II, 19.

Saniru, M. Fr. 45.

Sâsi, H. Ob. 154.

Sapalulme, H. Mo. 42, 52.

Sir'alâ, P. Mo. II, 92.

Sûrunu, V. Mo. II, 17.

Sirisa, P. Mo. I, iS.

Surri, H. Ob. 148, 153.

Pihirim, H. Mo. I, 54.

Paqarhubuna, V.P. Ob. 90; Pa-

qarruhbuni, Mo. I, 37, 40.

Parnuna, V. SR. 46.

Purisa, P.V. Ob. 181.

Parsua, P. Ob. 120, 172, 173.

Paripa, V. Mo. II, 17.

Perria, V. Ob. 183.

Purattu, F. Ob. 27; Tb. 18.

Patin, P. Mo. I, 43, 52; II, 5 etc.

Pitru, V. Ob. 40; Mo. II, 36, 85.

S.

Sidûna, V.P. Ob. 104; Fr. 64.

Sapparia, V. Ob. 178.

Surra, P.V. Ob. 103; Fr. 63.

Q.

Quâ, P. Mo. I, 54; St. A. 11;

Qâue, P. Ob. 10 1.

Qibît ... V, Mo. 11, 3,5.

Qurdî-Assur, Ep. 837.

Qarqara, V. Mo. II, 90, 97;
T. 16.

Qutê, P. Ba. III, 2.

Qatazili, H. Mo. I, 37; II, 29.

R.

Ruguliti, V. Mo. II, 35.

Ruhubi, H. Mo. II, 95.

Ruri, P. Ob. 53.
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S.

Sua, M. Mo. II, 42.

Sibhinis, V. SR. 46.

Sibaniba, V. SR. 45.

Sêduri, H. Ob. 144.

Sizana, P. Mo. II, 94.

Sila, V. Mo. II, 64.

Salahamanu, V. Ob. 186.

Sulmânu-asaridu, H. Ob. 15; Mo.

^
I, 5; Ta.^ i; Ba. IV, i.

Sulmu-bêli-lâ-habali, Ep. 840.

Sulusunu, H. Ob. 168, i6q.

Simu, V. SR. 46.

Samas, D. Ob. 7; Mo. I, 2;

Tb. 6.

Samas-abûa, Ep. 853.

Samas-bêl-usur, H. Ba. IV, i
;

^
Ep.^852.

Sarpatê-Bêl, Ep. 832.

Surdira, V. Ob. 171, 172.

Sarru-ri -nisê. Ep. 859.

Sasgana, P.V. Ob. 182.

Sitamrat, P.V. Ob. 46; Mo. II,

69, 70; Ba. III, 4.

Sitiuaryâ, V. Ob. 184.

T.

Tayâ, V. Mo. Il, 11.

Tabali, P. Ob. 10,5, i 10; St.

A. 12.

Tagi . . ., V. Mo. II, 16.

Tukultî-abil-Esarra, H. Mo. Il,

37-

Tukultî-Adar, H. Ob. 19; Mo.
I, 11; Tb. 12; St. A. 8, PI.

a. 3; b. 5.

Til-abnê, V. Ob. 68; Mo. I, 3^;
SR. 49.

Til-bursip, V. Mo. II, 14, 67;
Til-Barsaip, V. Ob.32, 36; Til-

barsip, Mo. II, 31; Til-bursip,

Mo. II, 14, 67.

Tulli, H. Ob. 133.

Tilu-sa-turahé , V. Mo. II, 80;

Til-turahî, Ob. 56; T. 13.

Takkil-ana-sarri, Ep. 843.

Tanakum, V. Ob. 133, 135.

Tinum, V. SR. 47.

Tarzi, V. Ob. 138.

Turat, M. Ob. 106.

Errata.

Page II. Mo. I, 17, lire Ilargti. au lieu de, Hangu.

Page 26. Mo. I, 54, lire Yasbuqây, au lieu de, Yasbtikây.

Page 30. Ob. 46, lire mât Sitamrat^ au lieu de, sad Sitamrat.

Page 32. Mo. II, 69, 70, lire id.

Page 38. Mo. II, 80, lire TiUi sa furahî, au lieu de, Tilii-iatîira/iî.

Page 38. Mo. II, 80, lire Ilâniya, au lieu de, Haiiiya.

Page 66. Note 3, dernière ligne, lire vertical, et non pas, horizontal.

Page 72. Obi. 3, lire 11 dumî, au lieu de, ic-duniî.

Page 97, not. 99, llîid., lire Sitamrat au lieu de Sitamtrat.

Page loi 1. 4, lire Ty au lieu de yT.

L'accentuation fait défaut çà et là dans quelques mots très-usités.
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