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Enlil (c.-k-d. astrologue), habitant d'Uruk (var. Tir an-na) » (n
es

2, 4, 7, 15, 35).

Sin-liqi-unnînî est qualifié « habitant d'Uruk » (n°
s
26 et 56), ou « kalû

d'Anu et Antu » (n° 28), ou « scribe de Y Enuma-Anii-Enld (astrologue), kalû

d'Anu et Antu, habitant de Tir-an-na » (n° 25) (1).

A Kuzû est donné le titre d' « incantateur d'Anu et Antu, habitant

d'Uruk » (n°M6, 31, 39).

Ah'ûtu est simplement appelé « habitant de Tir-an-na » (n°
s

1 et 32).

Quelques-unes des tablettes reproduites dans le présent volume sont d'une

exécution matérielle particulièrement soignée. Elles peuvent soutenir la compa-

raison avec les plus beaux spécimens de la Bibliothèque d'Assurbanipal. Mais

en général le texte n'est pas établi avec le même soin. Les fautes de scribe

sont assez nombreuses.

(1) Dans ce texte le nom est écrit "ENBU-li-iq-un-mn-ni. Enbu « fruit » désignait le dieu Sin (cf.

Chronol. des dyn. de Sumer et d'Accad., p. 16, note 1 et Jensen KB VI, 2, p.14*).



DESCRIPTION DES TABLETTES

1. Extispicine (présages tirés de l'examen

du «< ). 9i géi.

2 Extispicine. 4 a tablette de la série iumma
marlll, cycle de la divination. 99 Sél.

3. Extispicine. 6* tablette de la série iumma
pdn takdlt i, cycle de la divination. 99 Sél.

1. Extispicine. 18" tablette du cycle de la

divination. 99 Sél.

5. Extispicine. 20° tablette du rikis barrant.

Vers la lin du premier siècle des Séleucides.

(Description par Zimmern ZA XXXII, 61 sqq.)

6. Extispicine. Extraits avec gloses. Le
haut de la tablette manque. Temps des Séleu-
cides.

7. Omina du mouton de sacrifice (fragment).

Duplicat de 83-1-18, 410 (CT XXXI, pi. 30-33)

et K. 959 (cf. Boissier, Divination pp. 14 sqq.).

99 Sél.

8. Omina des ânes et chevaux (fragment).

Duplicat de K 3886 (Catal. p. 574). Temps des
Séleucides.

9. Omina des fêtes d'oktlu. Temps des
Séleucides.

10. Omina de prodiges divers. 90 Sél.

11. Traité à l'usage des astrologues. Vers
la fin du premier siècle des Séleucides.

12 Moitié intérieure d'une tablette astrolo-

gique du temps des Séleucides : au revers re-

présentation de Mercure dans le signe de la

Vierge et énumération des signes du zodiaque
en commençant parla Vierge. La face suppose
uneénumération des signes du zodiaque en com-
mençant par le Lion. Cet ordre se retrouve sur
VAT 7847 qui représente Jupiter dans le signe
du Lion et est probablement l'autre moitié de
la tablette. (Description de VAT 7S'~
Jeremias, HAC"
1919, 10 sqq.).

13. Kragment de tablette astrologique avec
figures, décrit par Zimmern, ZA XXXII, 69
sqq. Temps des Séleucides.

vai imi par
Weidner, OLZ,

14. Tr léthlialogique (r le haut
de la tablette). Temps des Séleucides.

15. Fragment d'un catalogue de l'Enuma-
Anu-Enlil. Probablement première moitié du
second siècle des Séleucides.

16. 56« tablette de VEnuma-Anu-Enlil. 97
Sél. (Comparer le texte de la bibliothèque
d'Assurbanipal, Virolleaud Htar n° XX).

17 Extraits de VEnuma-Anu-Enlil avec nom-
breuses gloses (tableite : iumma Sin ina "ah

tiirtti tarba'su [lami]). Temps des Séleucides.
18. Fragment d'une tablette astrologique

(extraits de \'Enuma-Anu-Enlil1). Temps des
Séleucides.

19. Présages tirés des planètes et concer-
nant principalement la pluie et la crue 84 Sél.

20. Fragment de texte astrologique concer-
nant la prévision des pluies, crues etc. Temps
des Séleucides.

I - IV

V — VII

VIII — IX

X - XI

XII — XV

XVI- XVII

XVIII

XX
XXI

XXII — XXIII

XXIV — XXV

XXVI

XXVII — XXVIII

XXIX

XXX - XXXIII

XXXIV — XXXV

XXXVI

XXXVII - XXXVIII

XXXIX — XL

AO 6452

AO 6453

AO 6457

AO 6454

172

AO 6474

AO 6468

AO 6463
AO 6466

22



21. Dislauces entre étoiles fixes sur le

« Chemin des (étoiles) d'Enlil ,.. Tablette frag-

mentaire du temps des Séleucides. Traduction

par Thureau-Dangin RA X, 215 sqq. ; commen-
taire astronomique far Kugler RA XI, 1 sqq.

22. Table lunaire : calculs partant du mois

d'Adar de la 105° année des Séleucides.

23 Fragment de table lunaire. 120 Sél.

24. Petit fragment de table lunaire. Temps
des Séleucides.

25. Table des longitudes lunaires pour les

mois d'Ulûlu, Tisiîtu, Arahsamnu et Kislimu

de l'aunée [?] des Séleucides. Rédigée en l'au

13 [0?].

26. Fragment d'une table lunaire de l'an [?]

a 130 des Séleucides. Rédigée en l'an 12 [1 ?].

27 Table planétaire (Mars) de 123 à [20j2

dos Séleucides. Rédigée en l'an 124

28. Table planétaire (Jupiter) .le 113 à 173
des Séleucides. Rédigée en l'an 118.

29. Fragment d'une table planétaire (Jupiter),

parlant d'une année antérieure à 132 des Séleu-

cides.

30. Cours des planètes Mercure et Saturne

(précis théorique) Temps des Séleucides.

31. Table de division (division de l'unité par

une série de nombres compris entre 1 et 3).

Temps des Séleucides.

Nota bene : les deux dernières lignes n'en forment, sur

l'origmtl, qu'une seule qui occupe les deut tiers de la

largeur de la tablette.

32. Mesures de l'Esagil et de iEtemenanki.

83 Sél. Tablette analysée par G. Smith, Athe-

nœum du 12 lévrier Ï87G
;

publiée et traduite

par Scheil et commentée par Dieu la foy, M fin "ire s

de l'Acad. des Inscr., tome XXXIX (pour le

complément de la bibliographie, voir RA XVIII,

p. 127. note 2 .

33. Opérations arithmétiques (tablette frag-

mentaire). Probablement première moitié du

second siècle des Séleucides.'

34. Fragment de tablette médicale (1" ta-

blette de la série <• hwâsu »). Temps des Sé-

leucides.

35. Vocabulaire ;
5° tablette de la série Ert'm-

huè; 99 Sél (Première édition par Genouillac,

RA X, 69 sqq : cf. Meissner, tbid. 211 sqq.
;

Christian, RA XI, 69 sqq.)

36. Vocabulaire (noms de pierres). Temps
des Séleucides. (Première édition par Scheil,

RA XV, 115 sqq.)

37. Vocabulaire : première section de la

série hu-uni : HUM : faa-ma-êiim, cycle d : A :

na-a-qa. Bibliothèque de l'E-an-ua. Ecriture

néobabylonienne. (Première édition par Scheil,

Nouveaux vocab. babyl., 5 sqq.)

38 Rituel des sacrifices quotidiens du
temple d'Auu. Probablement vers le début du
second siècle des Séleucides. (Traduction par
Thureau-Dangin, Rituels Accadiens,'74 sqq.)

39. Rituel du mois de tiSrÛU ; manque le bas

de la tablette. Probablement vers le début du
second siècle des Séleucides. (Traduction par

Thurea-u-Dangin, Rituels Accadiens, 93 sqq.)

40. Fragment du rituel du mois de tùritu.

XLIII — XLIV
XLV

XLVI

XLVII

XLV1II — XLIX

L - LI

lu - lui

L1V

AO 64.75

AO 6491

en centimètres

7.5 x 21,6
8,5 x 8,5

AO 6492 10,5 x 6,5

12 x 14

AO 6481

AO 6476

AO 6480

AO 6477

LIX — LX

LXI - LXII

LXIII

LX1V — LXVI

LXVII - LXIX

LXXII - LXXV

LXXVI - LXXV1I

AO 6555

AO 6484

AO 6469

171

AO 7662

13.5 x 9

15 x 9,5

15 5 x 9,5

10.6 x 7,2

12,5 x 20,5

17.7 x 9,7

12.8 x 8

6x9

19,1 x 16,3

17 x 7

AO 6459 14,5 x 9,2



Probablement même collection que le n° pré-

cédent. (Traduction par '1 hureau-Uaugin, M-
(!/• Is Accadit ns, 96 sqq.)

41. Fragment du rituel du mois de [?]. Pro-
bablement même collection que le n° 39.

(Traduction par Thureau Uangin, Rituels Acca-

dtl us, 118 sqq.)

42. Fragment du rituel d'Istar. Temps des

Séleucides. (Traduction par Thnreau-Dangin,
Rituels Aecadiens, 114 sqq.)

43. Fragment d'un rituel pour le mois de
Nisan (hymnes à Anu). Temps des Séleucides.

(Traduction par Thureau-Uangin, Rituels Acca-

diens, 108 sqq.)

44. Rituel du knlii (préparation du lilissu).

Temps des Séleucides. (Traduction par Thu-
reau-Uangiu, Rituels Accadiens, 10 sqq.).

tfota bent : sur l'original la ligne 37 de la col. II du
revers est écrite dans le prolongement de la ligne 36 ; ces

devu lignes n'en font qu'une, qui occupe toute la largeur de
la tablette.

45. Rituel du kalû, 1° à l'occasion de la

recoustruction d'un temple, 2° contre divers

présages funestes. Règne de Seleucus II (ou III).

(Traduction par Thureau-Dangiu, Rituels Acca-
diens 34 sqq.).

46 Rituel du kalû à l'occasion de la recons-

truction d'un temple. 81 Sél. (Traduction par
Thureau-Uangin, Rituels Accadiens, 40 sqq.).

47. Théologie du kalû ; figures au revers.

Le bas de la «blette ne. Ecriture
babylonienne. (Description par Zimmern ZA
XXXII, 63 sqq,; traduction par Thureau-Dao-
gin RAXV1, 144 sqq.)

Cette tablette aurait, au .lire du vendeur, été trouvée
à Warka. Ma. s il ,-st à noter qu'elle a été écrit- par -in ku!ït

d'Enltl, doue probablement à .Nippur et non à Uruk.

48. (Jrdu pour les lamentations à chanter par
.l'Ai temps .1rsles kalû di

S,

49. Rituel contre Labartu (rites pour les

(emmes enceintes). Temps des Séleucides. (Tra-

duction par Thureau-Uangin, RA XVIII, 161
sqq.)

50. Rituel pour le voyage eu char (fragment).
Duphcatde K. 2495 (Catal. p. 448) et Th.
1905-4-9.88 (Suppl. n° 498) Temps des Séleu-
cides.

51. Texte mythologique bilingue (l'exaltation

d'Istar). 3* tablette de la série Nin-mah usu-ni

gir-ra. Temps des Séleucides. (Traduction par
Thureau-Uangin, RA XI, 141 sqq.)

52. Uuplicat d'une partie du précédent texte.

Temps des Séleucides.

53. Hymne bilingue à Anu. Temps des
Séleucides.

54. Lamentation de la déesse-mère (frag-
ment bilingue). Temps des Séleucides.

55. Balangu d'Enlil (fragment). Temps de
la dynastie achéménide.

. 56. Balangu d'Enlil, série d Utu-dim-è-t'i (frag-

ment). 21» année d'Arlaxerxès
57. Balangu d'Enlil, extrait de la série JVtr-

gâl-lù-è-ni (fragment). Temps de la dynastie
achéménide.

58. Texte religieux en langue sémitique, non
accadienne (araméenue ?). Temps des Séleu-
cides.

L.WVUI

LXXIX - LXXX

LXXXI

LXXXII — LXXXIU

LXXXIV— LXXXV11

LXXXVIII - LXXXIX

XC

XCIII — XC1V

XCVI - XCVIII

XCIX

c

Cl

Cil

cm

C1V

cv

AO 6465

AO 6460

AO 7439

AO 6461

AO 6479

AO 6472

174

AO 6458

AO 6493

AO 6494

AO 6462

AO 6482

AO 6495

AO 6496

AO 6189

9x8

15 x 9.5

9x8

10 x 10

17,5 x 15

14,5 x 10

10,5 x 7,7

18,7 x 8,7

8x6
11 x 8

11,3 x 4,8

11,5 x 8

8x7

6,5 x 5,5

9x7
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PL. XXVII
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PL. XXV
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PL. XXIX
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18 Revers (Texte de la face, disparu)
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