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A V ANT- PROPOS 

Voilà finies, aujourd'hui que les Archives épistolaires de Mari 1/1 & I/2 sont données à 
l'impression, les deux premières parties d'un travail commencé, sous sa première forme, il y a six ans. La 
troisième partie sera bientôt donnée à l'éditeur, dans des délais que l'on espère raisonnablesl. 

LE PROJET GÉNÉRAL D'ÉDITION : LES ARCHIVES ÉPISTOLAIRES DE MARI 

Le projet et son esprit étaient définis dès l'Introduction à M.A.R.I. 4, pp. 10-11: «Le principe 
adopté a été, plutôt que de s'affronter à une "grande correspondance", de regrouper des lots de moindre 
envergure mais qui convergeaient, pour diversifier notre connaissance de Mari et compléter certaines 
informations d' ARM(1) II (Charles-P. Jean). Un important dossier est ainsi formé par les correspondances 
de Habdu-Malik (Dominique Charpin), Yasîm-El (Francis Joannès), Buqâqum et Kibsi-Addu (Sylvie 
Lackenbacher), lddiniyatum (Bertrand Lafont): ces lettres permettront de documenter la frontière du 
"Nord-Est" et les relations mouvementées de Zimri-Lim et d'ISme-Dagan, bien après la chute du royaume 
de Haute-Mésopotamie. Ces événements dramatiques font l'objet d'autres correspondances dont 
l'élaboration sera l'objet de volumes ultérieurs. 

Les lettres de Yamsûm complèteront le dossier que j'avais ouvert à propos des épouses de Hâya
Sûmû, roi d'Ilân-~urâ, dans M.A.R.I. 3, celles d'U~ur-awassu, les informations touchant les dames du 
palais de Yasmah-Addu, comme les rapports de Yarîm-Addu illustreront les affaires de Babylone. Les 
trois dossiers ont été confiés à Dominique Charpin. Le dernier lot a des échos précis dans les missives 
d' Abîmekim, Yan~ib-Addu et Munawwirum, documents dont s'est chargée Sylvie Lackenbacher. 

J'ai moi-même, entrepris de regrouper les archives des devins de Mari: Asqudum et autres, ainsi 
que quelques dossiers émanant de personnalités religieuses, comme les chefs chantres, ou traitant de 
missions de notables mariotes, concernant des sujets intéressant la religion, telles celles qui échurent à 
DâriS-lîbûr, Sunuhra-Hâlû et surtout Nûr-Sîn. Des lettres émanant d'expéditeurs peu connus et complétant 
les dossiers ouverts y ont été agrégées pour rendre les études complètes. Le principe de l'édition est resté 
en accord avec ce qui a été jusqu'ici la règle. Tous les documents émanant d'un même nom propre ont été 
publiés, même s'il apparaît qu'il y avait des homonymes (cf. les archives de Yawi-Ila, dans ARMTXIII), 
cela pour éviter un reliquat trop important. 

Cette détermination des dossiers n'a été rendue possible que par une recherche extensive des 
joints, assez généralement négligée jusqu'à présent des éditeurs qui regroupaient des lots par incipits et 
avaient classé le restant sous l'ambiguë dénomination de "Lettres acéphales''. Le nombre de ces dernières 
est en sérieuse régression, malgré certains échecs incompréhensibles! Tout un programme de cuisson, de 
lavage et de remontage des tablettes de Mari a permis de récupérer des textes laissés pour compte 
jusqu'alors. Enfin une lecture systématique des "inédits en M" a permis d'avoir une idée plus précise des 
lots à constituer ou à compléter. L'achèvement d' AEMI est prévu pour cette année et sa publication au 
début de l'année prochaine. [Mars 1985]». 

1Les principales parties sont: 1: Les Travaux pour les Dieux; II: Le Culte des Bétyles; III: Affaires religieuses diverses; 
IV: La Musique à Mari; V: L'Affaire d'Alahtum. 
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1.-M Durand 

LA RÉALISATION DU PROGRAMME 

L'édition que nous présentons aujourd'hui a respecté dans ses grandes lignes ce programme, à 
ceci près que le terme espéré (début 1986) a été assez largement dépassé, puisque ce n'est que plus de deux 
ans après qu'est donné le manuscrit à l'imprimeur. Plusieurs taches annexes ont été causes de retard pour 
le programme initial: intensification de la restauration des tablettes et de la lecture des inédits ainsi que de 
l'indexation de ces derniers, missions diverses en Syrie ou en Iraq de plusieurs des membres de l'équipe, 
ainsi surtout que la fabrication directe de plusieurs ouvrages, ARMT XXIII, XXIV & XXV, les 
Miscellanea Babylonica ou MA.R.I. 4 & 5, pour nous en tenir à ce qui concerne directement les études 
mariotes. 

Les plus récents de ces ouvrages ont été réalisés sur une machine à traitement de textes SCRIB, à 
l'enregistrement complexe et lent, sur des cassettes qui ne contenaient de façon utile que 20000 signes2 
(dont un codage très lourd). Le système était de plus relativement dispendieux, vu l'importance des 
corrections inévitables, lors des relectures d'épreuves. Il ne pouvait en outre véritablement fonctionner 
qu'en recourant à un spécialiste de la saisie. Ce dernier ne pouvait que difficilement être un assyriologue 
ayant l'ambition de faire des recherches scientifiques. La poursuite de notre programme d'édition n'a été 
réellement possible qu'après la reprise de tout le manuscrit d' ARMT XXVI enregistré sur les cassettes 
SCRIB, sur Macintosh (programme WORD-1, puis WORD-3). Ceux qui connaissent le sens de 
l'expression «Perdre l'enrichissement d'un texte», en tout ou en partie, en passant d'un programme à un 
autre, comprendront le retard supplémentaire qui s'est alors produit. 

Il y a eu, d'autre part, d'importantes causes scientifiques de retard. Il a fallu, ainsi, tenir compte 
de l'élaboration de plus en plus fine de la chronologie et de la précision du cadre géographique, sans 
lesquels il n'est plus possible de comprendre un texte de Mari, autrement que comme un ensemble de faits 
philologiques. Loin est le temps où Asnakkum et Aslakkâ pouvaient être tenues comme la même ville 
grâce au postulat d'une alternance 1/n, bien connue par ailleurs, et abandonné le concept trop vague de 
«ville de Haute Mésopotamie». Parallèlement au travail d'édition se sont dégagés les cadres généraux de 
la synthèse qui doit ,être publiée dans les Problèmes concernant les Hourrites 11/23. Cela nous a conduits 
en partie à une redéfinition des dossiers. 

A côté de quelques événements factuels (Munnawirum est passé dans le lot de Fr. Joannès alors 
que ~idqum-Lanasi venait grossir le lot de B. Lafont), le regroupement progressif des inédits en dossiers 
de mieux en mieux définis, a grossi quelque fois démesurément nos lots primitifs ou les a fait mieux 
définir. On a ajouté ainsi à l'édition beaucoup de «textes acéphales» dont l'incipit était définitivement 
perdu mais dont l'attribution était sûre. La connaissance des formats de tablettes, de graphies ou les 
habitudes de «mise en page» nous a beaucoup aidé pour cela. J'ai laissé chaque contributeur libre 
d'augmenter ou non son lot du texte nouveau repéré, à condition bien sûr que cela n'entraîne pas dans une 
direction trop lointaine. Tout en étendant son projet à des gens comme Saknum, Yanûh-Samar, Sarrum
andullî ... etc, individus qui nous étaient au départ des inconnus complets, D. Charpin a eu la sagesse de 
garder pour un volume futur traitant des affaires babyloniennes tous les parallèles à la bataille de Hirîtum, 
conflits entre le Sukkallum d'Élam et Hammu-rabi ... etc, qui ont pu être repérés, ou a réservé pour la 
série Documents relatifs à l'Histoire du Royaume de Haute-Mésopotamie, les lettres du Yarîm-Addu 
d'époque éponymale, lesquelles parlent surtout des affaires des Hanéens et non de Babylone. En ce qui 
concerne ma propre contribution, j'ai été obligé de la scinder en deux pour garder aux volumes une 
relative maniabilité, L'Affaire d'Alahtum se trouvant, par exemple, avoir concerné beaucoup d'autres 

2A titre de comparaison, le chapitre d'AEM Ill <<Les Devins autres qu'Asqudum>> est constitué d'un seul fichier de 
217614 signes. 

3ee travail est cité sous le sigle de PCH IT/2 tout au long de l'ouvrage. Le thème fondamental en est la mobilité des 
cultures, des biens et des populations dans la Syrie du nord, au début du nème millénaire avant notre ère et tout 
particulièrement à l'époque des rois de Mari. Le titre vient de ce que l'ouvrage était primitivement compris comme la suite des 
études, éditées comme Problèmes concernant les Hourrites Till, par Marie-Thérèse Barrelet et ses élèves. Le fait hourrite est 
certes important dans notre étude mais les aspects hanéens ou soubaréens sont désormais dominants. L'établissement du cadre 
géographique a été l'entreprise majeure pour réaliser toutes nos études de détail. 
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Avant-propos 

personnes que Nûr-Sîn, ou les devins se révélant avoir été bien plus nombreux et plus prolixes qu'on ne 
pouvait le deviner à lire l'étude d'A. Finet. 

Nous avons (de façon de plus en plus systématique au cours de la rédaction de l'œuvre) adjoint 
aux textes nouveaux une réédition des documents de mêmes dossiers déjà publiés. Cèla a entraîné, à 
partir d'une certaine étape dans l'élaboration du manuscrit, l'apparition de n° bis. Cela valait mieux que 
courir le risque de changer toutes les références des index. Cette reprise de textes m'a paru nécessaire car, 
outre l'évidente utilité d'avoir les documents analogues regroupés dans le même ensemble, je suis 
intimement persuadé qu'un texte collationné et dont certains des aspects les plus importants ont changé, 
doit être purifié de ses anciennes interprétations et repris à zéro; Il n'est d'aucune utilité de garder a priori 
au moins une partie de la vieille interprétation si le nouveau texte n'avait même pas été deviné, comme 
cela se produit pour ARMX, 4. Les textes assyriologiques n'entrent pas en effet dans ce que l'on peut 
considérer comme le trésor classique. Nulle lecture n'en a jamais été faite si longtemps avant dans le 
temps ni par des esprits si importants pour 1 'histoire de 1 'humanité, que même leurs erreurs ont influencé 
cette dernière. Diverses hérésies ont assurément contribué à l'élaboration de la pensée occidentale, mais 
nul texte de Mari (ou de l'Assyriologie) ne peut prétendre au même effet. On peut donc à leur propos 
parler sans sacrilège de «non-textes» quand il y a édition insuffisante ou fautive, et oublier les vieilles 
compréhensions. 

Pour en rester dans le concret actuel, nos lecteurs peuvent, corollairement, considérer que sur les 
sujets immédiats abordés dans ce livre nous avons donné la totalité de l'information qui nous était . 
disponible ou que nous avons, au moins, indiqué en notes celles des informations essentielles pour la 
compréhension des dossiers qui étaient connues de nous mais que nous avons gardées pour des 
publications ultérieures. 

Le repérage des textes a été fait à partir d'un ensemble de transcriptions de Georges Dossin, dont 
leur auteur m'avait fait explicitement dépositaire et que M. J.-R. Kupper m'avait fidèlement transmis. Il 
s'agit d'une masse disparate de transcriptions numérotées de A.l à AA775, sur des feuilles volantes 
jusqu'au n°3406, puis sur des cahiers brochés. Il y manque, cependànt, toutes celles avec lesquelles il 
avait jugé bon de former des dossiers d'étude. Je n'ai nulle information sur ces derniers: Plusieurs des 
cahiers, les n°2 et 4, d'autre part, avaient disparu lorsque l'ensemble m'a été transmis. Il faut compter 
enfin avec les nombreux textes renumérotés ou disparus, ou surtout déjà publiés· dans les ARMT et qui 
faisaient partie de ce lot4. Compte tenu de tout cela, les transcriptions de Georges Dossin font moins de 
2000 textes. Cette masse représente cependant l'effort d'inventaire des archives dès avant les années de 
guerre. Les transcriptions, d'après les notes marginales, ont été à plusieurs reprises recollationnées par la 
suite. Elles ne devaient pas être publiées et, de fait, sont impubliables telles quelles. Il faut les utiliser 
avec une infinie circonspection parce qu'il y a dedans, avec toute la science et l'information de celui qui 
fut un des maîtres de l'Assyriologie, toute la hâte et le manque de fini d'une «lecture pour soi-même». 
Georges Dossin, d'après ses termes explicites, le reconnaissait lui-même et je me suis engagé à respecter 
le même état d'esprits. 

Je considère, cependant, toutes choses égales par ailleurs, que ce travail représente un précieux 
débroussaillage et permet souvent d'aller plus vite plus loin que la première consultation naïve de 
l'original. C'est donc avec une très grande reconnaissance que j'ai recueilli ce legs qu'il aurait sans doute 

4Dans un prochain n° de MA.R.I. sera publié le point sur les inédits de Mari cités sous n° en A. & M. ainsi, surtout, 
que sur les citations qui en furent faites par Ch.-Fr. Jean sous n° en B. ou par G. Dossin, lui-même, sans numéro 
d'inventaire, dans ses premiers articles, «Archives épistolaires ... >>, «Archives économiques ... >>, «Benjarninites ... >>, ce qui rendra 
enfin exploitables les diverses données regroupées par J.-G. Heintz dans ARMT XVII. L'ensemble de ces textes a aujourd'hui 
été identifié, voire même augmenté de joints. 

5outre sa correspondance personnelle, on se reportera à ce qu'en dit M. Birot, Avant-Propos d'ARMT XIV: «Les 
textes édités dans le présent volume ont fait l'objet, dès 1937, d'un premier déchiffrement par le professeur Georges DOSSIN, 
qui en établit alors une transcription. 
Lorsqu'en 1969, il voulut bien rn' en confier la publication, M. Dos sin me demanda de procéder moi -même à un déchiffrement 
indépendant .... etc». Postérieurement à l'établissement d'une nouvelle édition, Georges Dossin la compléta sur certains points à 
partir de la sienne. C'est le procédé même auquel je me suis conformé. 
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f.-M. Durand 

voulu plus complet. On y puise des renseignements ponctuels de. grand intérêt, on peut y sérier assez vite 
de grands ensembles et j'en ai fait faire 1' indexation des données brutes par notre équipe. Leur utilisation a 
été très précieuse dans la détermination des lots mais là s'est arrêtée leur exploitation. Je n'ai jamais 
voulu, ce premier stade d'inventaire passé, que cette masse soit à la disposition des chercheurs. Cela 
n'aurait permis qu'une accélération non critique des travaux sur Mari à partir d'une lecture parfois trop 
rapide. Quiconque s'est servi d'une transcription préliminaire sait, d'autre part, à quel point on peut en 
rester prisonnier. Chacun des textes publiés ici a été repris à zéro, par tous les éditeurs sans distinction, 
toute divergence d'avec ce principe ayant été dûment avouéeet légitimée. D'ailleurs, les textes réunis par 
dossiers, on va d'un coup plus vite que lors d'une élaboration de documents isolés6. 

C'est dans le même état d'esprit que près d'un millier de transcriptions ont été faites surtout par 
moi-même et, pour une plus faible part, par D. Charpin, pour les textes en A. dont la transcription de 
Georges Dossin nous manque, ainsi que, plus systématiquement, pour les lettres en M. Elles aussi sont 
des élaborations hâtives qui permettent de savoir assez vite ce qui existe dans un texte. Beaucoup de lots 
ont été ainsi complétés mais, elles-aussi, seraient impubliables telles quelles. 

LES RELECTURES 

Le principe de rédaction des ARMT admis désormais est que chaque contribution soit revue, en 
principe, tablette en mains, par au moins un des membres du comité d'édition des ARM. Tout document 
d'AEMI/2 a donc été relu de cette façon par moi-même et ceux d'AEMI/1 par Dominique Charpin. Il 
était, de toute façon, prévu que chaque contribution particulière soit revue par deux autres contributeurs 
pour aider à sa finition et à sa correction, selon ce que j'imagine avoir été le cas pour ARMT XIII. Dans 
cette tache, je tiens à souligner tout particulièrement la contribution de Francis Joannès qui s'est révélée 
une aide précieuse dontnous lui sommes très reconnaissants. En fait, l'entrecroisement des relectures a été 
tel qu'il n'est plus possible d'indiquer qui a fait quoi et je ne peux qu'enregistrer ici les remerciements 
mutuels et réciproques de chacun des cinq contributeurs. Chaque auteur remercie ponctuellement dans son 
commentaire l'aide d'autrui. On pourra aisément voir à quel point j'ai bénéficié moi-même de mes 
relecteurs. Il va de soi que nulle contrainte éditoriale n'ayant été exercée, l'adoption d'une suggestion vaut 
approbation par l'auteur. 

Cette collaboration étroite entre les membres de l'équipe s'est vue le mieux lors de la constitution 
des index. Leur confection a presque été un plaisir, grâce à l'extraordinaire logiciel qu'est «Quatrième 
Dimension». Nous n'aurions certainement pas pu surmonter aussi vite les difficultés de sa mise en œuvre, 
sans l'enthousiasme et l'acharnement de D. Charpin, qui a permis l'élaboration d'une foule de systèmes 
d'enregistrements, de tris et de procédures diverses dont l'utilisation était aussi simple 
qu'incompréhensible pour nous leur fonctionnement. Nous avons tout particulièrement apprécier la 
procédure dite «Savant Radieux» qui permettait de visualiser à l'écran toutes les données indexées pour un 
texte particulier. Chacun des auteurs d' AEM I/2 a fait l'indexation de ses textes mais l'ensemble a été 
refondu par D. Charpin pour en unifier les données et la présentation. En ce qui concerne AEM I/1, 
Sylvie Lackenbacher et Bertrand Lafont ont enregistré les données de mes documents, ce dont je leur 
exprime ici tous mes remerciements, indexer autrui étant chose ingrate (et périlleuse). J'ai repris moi
même la présentation des données et l'harmonisation de ces dernières. Selon la formule consacrée, j'en 
porte donc seul la responsabilité. 

Cela étant, je sais mieux que chacun de nos éventuels lecteurs toutes les imperfections qui 
restent Je sais que beaucoup de longues accablent indûment (surtout dans des NP) d'innocentes voyelles; 
dans beaucoup d'autres, des i, a et u exibent une nudité scandaleuse. Cela vient de ce que, dans ces six 
ans, nous avons fluctué dans l'accentuation (ex. gratia!) des sumu, sumû, sûmû. Ma responsabilité 
personnelle est lourde en l'occurrence, mais nous pourrions avoir des arguments (au moins) graphiques 
pour chaque cas. Une dernière chasse pour 1 'uniformisation a pourtant été faite in extremis. En principe, 

6Pour mieux comprendre tout ce développement, on se reportera ici-même à l'édition donnée par D. Charpin d' AEM 
1/2, n°313, ainsi que de A.649 dans la RA 81, 1987, pp. 143 sqq. 
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nous citons l'akkadien selon le principe du AHw, avec mimation, au singulier, et en n'utilisant que la 
longue circonflexée. 

Pour en rester à un niveau plus sérieux, je demande à nos lecteurs, quel que soit leur engagement 
passé dans la Mariologie et les options qu'ils ont déjà officiellement prises dans des publications, de ne 
pas «jouer» trop facilement avec nos reconstructions événementielles ou géographiques. Tant que la 
preuve dirimante n'est pas à disposition, on peut effectivement «faire comme si...». Il est effectif que 
nous proposons de changer beaucoup de choses; cependant, nous avons longtemps et beaucoup réfléchi, 
nous n'avons pas pu toujours donner tout le détail de tous nos arguments. Pour reclasser une année ou en 
supprimer une, pour transporter une ville de Haute-Djeziré au nord du Tûr-'Abdîn, pour unifier deux 
personnages que nous distinguons, pour contester l'établissement d'un calendrier, nousleur demandons de 
recourir à d'autres documents que nous n'aurions pu utiliser plutôt que de céder à des impressions de 
première lecture, à moins, bien sûr, que notre exposé ne soit, de façon patente, contradictoire. 

D'autre part et surtout, les textes que nous livrons ici ne comptent pas parmi les plus faciles de 
l'Assyriologie. Le français ne se prête pas à un simple décalque terme à terme et il faut prendre parti, 
introduire dans le texte des «Car» ou des «quoique». Surtout, les textes de Mari ont un sens qui se dérobe 
souvent, non tant à cause des cassures (c'est l'endroit où l'imagination du savant est la plus sereine) que 
parce que les scribes recourrent à des mots nouveaux et à des expressions imagées neuves ou encore, 
emploient de façon différente des expressions bien connues par ailleurs. Une simple consultation des deux 
dictionnaires assyriologiques, quelles que soient 1 'ampleur de leur information et leur rigueur de rédaction, 
ne suffit pas, même lorsqu'ils développent l'usage mariote dans une partie de leurs articles. Nous avons 
décidé de prendre parti et de faire des propositions précises. Des termes comme salhum, saplum (alias 
sablum), sikkannum, sakânum, voire même sanâqum ... etc, pour nous en tenir au dernier tome paru du 
CAD ont été (re)définis. Dans cette entreprise, la lecture à laquelle je rn 'étais livrée des inédits a permis de 
mettre tout de suite à la disposition des chercheurs plusieurs contextes (souvent la totalité de mes fiches 
de vocabulaire a été donnée). Dans certains cas qui nous paraissent particulièrement sûrs comme rummOm 
= <<partir» ou summusum «cacher», nous nous sommes bornés à indiquer que le. cas était désormais réglé. 
Beaucoup de vocabulaire est neuf. Tout celui qui concerne le monde des nomades ou l'exercice du pouvoir 
(comme madarum, keltum, kadûm ... etc) devra faire l'objet d'études plus approfondies que nous 
publierons dans PCHII/2. Un des exemples les plus épineux est celui du verbe rahâ$um pour lequel a été 
proposée une signification de «palabrer»; j'aimerais, avant que la vieille interprétation de «Sturmangriff», 
de Dossin-AHW soit restaurée, que le dossier soit lu sans parti pris. 

Nous avons souvent indiqué à quel passage du CADou du AHw nous enregistrerions l'entrée 
lexicale. C'est, en effet, un sujet de regret profond pour notre équipe que de savoir que, suite au retard pris 
pendant de trop longues années par les études mari otes, toute la richesse lexicale des textes de Mari ne se 
trouvera pas indexée dans les deux ouvrages fondamentaux de la lexicologie akkadienne que sont le CAD 
et le AH w. Nous aurions aimé savoir de façon officielle ce que W. von Soden, un des connaisseurs par 
ailleurs les plus perspicaces des textes de Mari, pensait de telle occurrence lexicale et du sens proposé, ou 
ce qui aurait trouvé grâce aux yeux d'Erica Reiner parmi nos propositions lexicales dont l'initiale est 
antérieure à S. 

Réduits à nos simples forces, nous avons d'ailleurs le projet d'entreprendre la rédaction d'un 
glossaire de l'akkadien de Mari qui fera l'inventaire du lexique des tablettes trouvées aux bords de 
l'Euphrate, tel que nous le recensons et le comprenons. Nous espérons cet ouvrage (qui comprendra les 
exemples des textes déjà publiés, collationnés ou inédits) pour un délai raisonnable. 

LA REPRODUCTION DES TABLETTES ORIGINALES 

On trouvera une innovation nette dans cet ouvrage par rapport aux anciens ARM. Il n'y a pas de 
planches d'autographie en companion-book. Vu la paucité et la raréfaction de nos crédits, doubler notre 
publication n'aurait pas été réaliste. Toute l'illustration a donc été regroupée sur des micro-fiches. Cela 
risque fort d'être désormais le cas. Je rn 'en console, en fait, aisément car l'expérience rn 'a prouvé que les 

-IX-



f.-M. Durand 

longues et harrassantes autographies ne recevaient pas toujours l'attention qu'elles méritaient et que la 
plupart du temps le lecteur faisait référence à la seule transcription. J'ai fait, enfin, l'expérience qu'une 
recopie d'un passage discuté à l'occasion d'une collation, même quand les forces d'autres collationneurs 
venaient au renfort de mon incompétence, ne convainquait pas en définitive celui que la collation gênait et 
qui pour des raisons plus ou moins claires voulait garder la vieille lecture. Pourtant, il ne m'est pour ainsi 
dire jamais arrivé de pratiquer la correction autoritaire par 1 et je me suis efforcé dans la plupart des cas de 
multiplier copies ou photos. Puisque donc les autographies ne sont qùe d'un usage épisodique ou 
aléatoire, elles ne méritent peut-être pas une publication séparée. On peut estimer qu'en cas de besoin, un 
lecteur de micro-fiches, ce dont est dotée toute bonne bibliothèque, fera facilement l'affaire. 

Que valent, d'une façon plus générale, des copies cunéiformes? Je sais par expérience qu'on ne 
copie que ce que l'on voit et que la «main absolue» ou l'«oeil absolu» n'existent pas, si ce n'est dans la 
jubilation naïve d'un débutant. Un texte paléo-babylonien a des valeurs syllabiques le plus souvent 
univoques; s'il n'est pas compris, il est donc ipso facto mal copié. On peut certes reconnaître plus dans 
une copie maladroite que dans une succession de x x x ou de o o o, mais l'autographie devrait, la plupart 
des cas, être refaite après découverte de la solution. D'autre part, celui qui fait des autographies trop 
fidèles, se voit taxé d'illisibilité; par contre, ce que mon expérience m'a prouvé surabondamment, c'est que 
celui qui normalise, fait une œuvre claire et élégante, certes, mais inutile et qui ne sert surtout qu'en cas 
d'erreur d'impression (ta pour tà). 

Copier est assurément nécessaire au cours du déchiffrement, le mouvement de la main guidant 
l'œil et l'empêchant de déraper. Il l'est aussi pour la formation du chercheur. Ceux qui débutent en 
Assyriologie ou abordent un corpus nouveau, doivent pour cela obligatoirement copier, On trouvera, 
d'ailleurs, ici des copies pour la majorité des textes publiés dans AEM l/2. J'ai jugé moi-même avoir 
suffisamment autographié jusqu 'ici de textes pour rn' en remettre à ma transcription vérifiée par les autres 
membres de l'équipe et tourner mes forces vers des taches plus urgentes. Ceux qui ne prêteraient pas foi à 
mes lectures auront toujours loisir d'aller collationner eux-mêmes l'original et se former leur propre 
religion, chose toujours souhaitable sinon profitable, la collation d'un passage difficile revenant souvent à 
constater qu'il y a bien difficulté. Pour permettre cependant un contrôle toujours souhaitable et sans grand 
frais de déplacement, une couverture photographique a été réalisée selon le procédé recommandé par D. 1. 
Owen: du chlorure d'amonium vaporisé sur la surface de la tablette. Les photos sont dues aux talents de 
Philippe Folliot (du Centre Camille Jullian, d'Aix en Provence) dont la coopération nous a été consentie 
par son directeur, Jean-Paul Morel, sur intervention d'André Tchemia, Directeur scientifique adjoint au 
CNRS (SHS), ainsi que de Xavier Faivre, notre nouveau collaborateur. L'équipe de Mari est à la 
disposition de ceux qui voudraient des tirages particuliers pour les leur envoyer?. 

Sur certains points particulièrement litigieux, l'autographie incriminée a été mise en regard du 
texte transcrit lui-même pour un examen direct. 

* 

* * 

La détermination de lots de publication selon une tranche historique homogène, comme cela s'est 
produit tout particulièrement pour les archives de Yam~ûm, Saknum, Yanûh-Samar & Usta8ni-El ou 
encore Yasîm-El, Iddiniatum, Buqâqum, Munnawirum & Habdu-Malik, nous a paru si féconde que c'est 
désormais le parti d'édition qui sera nôtre pour les prochains ARM. Les éditions par «expéditeurs», 
comme la correspondance des gouverneurs de Qatçunân ou les Lettres royales que nous espérons de MM. 
Birot et Kupper seront vraisemblablement les dernières de leur genre car elles sont à cheval sur différents 
dossiers et ne permettent que difficilement l'exposé historique. Le prochain projet que nous avons formé 
est donc naturellement centré autour du grand événement du début du règne que constituent les rébellions 

1 Les conditions de reproduction seront à débattre selon les quantités requises et le format des tirages. 

-x-



Avant-propos 

benjaminites, pour reprendre du moins le discours du pouvoir central qu'ils affrontèrent et qui les 
vainquit, et constituera AEMII. 

Ce nous est, enfin, un agréable devoir que de remercier ceux qui ont permis l'accomplissement de 
ce travail: 

M. Michel Fleury, Président de la IV0 Section de l'École pratique des Hautes-Études, Vice
Président de la Commission du Vieux-Paris, qui nous a, à ces deux titres, hébergés, défrayés et soutenus 
de ses conseils et ses crédits; il est comme toujours celui qui a de loin le plus de titres à notre pérenne 
reconnaissance; 

les curateurs officiels de nos documents et la source de maints crédits pour le bon 
fonctionnement de nos systèmes d'enregistrement et d'édition, M. Philippe Guillemin, puis désormais 
Mme de Cossé-Brissac, Sous-Directeurs des Sciences sociales et humaines au Ministère des Affaires 
étrangères; 

les autorités du CNRS, MM. les directeurs scientifiques et directeurs scientifiques adjoints 
successifs qui, depuis 1982, ont bien voulu reconnaître l'existence de l'ER (maintenant UPR) 193 et aider 
les travaux sur Mari par des crédits permanents ou exceptionnels ainsi que par des missions ponctuelles 
en Syrie, tout particulièrement pour permettre à Xavier Faivre de réaliser des moulages à Alep des anciens 
ARMfragmentaires auxquels nous avons pu rejoindre le ou les fragments manquants; l'octroi de crédits 
dans le cadre de 1' A TP de prosopographie, domaine si fondamental pour nos études, nous a permis ces 
deux dernières années d'accroître particulièrement notre équipement informatique et la base de données 
ainsi constituée nous a fait progresser de façon décisive dans le classement des archives; 

la direction de la Manufacture générale de Sèvres avec laquelle une convention a pu être passée 
permettant une heureuse cuisson des tablettes d'argile et leur sauvegarde; 

enfin, comme toujours, notre reconnaissance n'oublie pas 1 'ADPF, lieu de publication de nos 
travaux, et à l'équipe de Recherche sur les Civilisations qui supervise l'édition des ouvrages dans nos 
disciplines. 

Paris le 23 Août 1988 

Jean-Marie DURAND 
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' PREMIERE PARTIE 

LES DEVINS 



INTRODUCTION GÉNÉRALE SUR LES DEVINS 

L'étude d'A. Pinet sur les devins à Mari a constitué jusqu'à présent, et à juste titre, l'ouvrage 
classique de référencel. Elle contenait effectivement toute l'information disponible au moment de la 
rédaction de l'article, ainsi que du matériel encore inédit. Vingt ans plus tard, il faut néanmoins faire le 
point sur la question à la lumière des nouveaux documents édités ci-après, d'autant plus que les devins sur 
lesquels A. Pinet a rédigé de courtes notices se limitaient aux suivants: Narâm-Sîn, Asqudum, Ilu-su
n~ir et IShi-Addu, parmi la douzaine de noms qu'il pouvait connaître2. 

Les considérations principales d'A. Pinet sur la place du devin sont les suivantes: 

a) La technique du bârûm se limite, à Mari, à la divination par les entrailles du petit bétail. 
b) Nous ne voyons consulter que le roi et les hauts dignitaires. 
c) La consultation ominale est «régulière» ou «occasionnelle»; elle est reprise, en cas de mauvais 

diagnostic, jusqu'à ce que les résultats deviennent bons. 
d) Les résultats sont portés à la connaissance immédiate du roi. Éventuellement, on joint un modèle 

du viscère au rapport écrit. 
e) Le devin accompagne le roi en expédition et tout corps d'armée possède un devin. 

Eventuellement, ce dernier peut prendre la tête de 1 'expédition. 
f) Certains lieux sont dépourvus de devins et le roi doit y dépécher certains techniciens. Par contre 

les endroits «pâtum» en sont obligatoirement pourvus. 
g) Les devins ne s'occupent pas que de «divination»: 
- Ilu-su-na~ir s'occupe en outre du service des huiles, puis est nommé «préfet du palais» de 

Qanunân. 
- Asqudum est chargé aussi de problèmes d'ordre militaire; il a donné son nom à une éponymie; il 

«vérifie la répartition et l'exploitation des champs relevant du Palais; il gère un très vaste domaine3». 
- IShi-Addu fait fonction d'ambassadeur. 
- ltûr-Asdu devient gouverneur de Nahur et régente le palais de Mari. 

Les conclusions d'A. Pinet, p. 92-93, sont donc très nettes: 

a) «Ainsi se mêlent autorité religieuse et pouvoirs civils. Rien d'étonnant à cette interférence, si 
J'on conçoit l'influence politique immense dévolue à un personnage qui peut bloquer tous les rouages de 
l'Etat dans J'attente de présages favorables, et, par là-même peser sur les affaires publiques jusqu'aux plus 
importantes». 

b) «ll ne peut avoir aucune initiative. Aussi ...... est-il absolument différent du prophète. [Mais], 
même lorsque [les «révélations»] sont transmises par un prêtre, elles ne laissent pas d'éveiller la méfiance». 

1«La place du devin dans la société de Mari», dans La Divination en Mésopotamie ancienne et dans les régions 
voisines, XIVe Rencontre Assyriologique Internationale, Paris, 1966. La plupart des idées maîtresses d'A. Pinet avait déjà fait 
l'objet d'un long développement en 1959 dans la RA 53, aux pages 67-69. 

On n'aura garde d'oublier, cependant, l'intéressante mise au point de J. Bottéro, «Symptômes, Signes, Écritures» 
dans Divination et Rationalité, L-P. Vernant éd., pp. 70-197, qui reste l'exposé le plus complet et le plus riche sur la 
divination mésopotamienne. L'inconvénient majeur de l'exposé systématique, embrassant les trois millénaires du cunéiforme, 
est cependant que s'il gagne en clarté pédagogique, il n'est plus œuvre d'historien. À vue de pays, on ne se rend plus compte 
des différences entre devin paléo-babylonien et spécialistes d'âge cassite ou néo-assyrien, comme si ces vieilles gens avaient 
tout fixé sub speciè œtemitatis et n'avaient pas évolué proprio modo. 

2a. p. 91: «Nous lisons, dans les documents de Mari, le nom d'une douzaine d'aruspices. Pour la plupart, l'ampleur 
et le siège de leurs activités nous restent inconnus». 

3 Art. Cit. p. 92. 
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c) Parmi les trois «dépositaires de la science» que sont «le scribe, le bârûm ou le médecin», le 
devin unit en lui «le caractère surnaturel ... ... du pouvoir>> et le fait d' «engage[r] Je sort de la communauté 
tout entière». 

1. CONSID:aRATIONS cPROSOPOGRAPHIQUES» ET APPR~CIATION DE LA 
cMULTIPLICIT~ DES ACTIVIT~S» DES DEVINS 

L'inventaire méthodique des archives de Mari pour collecter l'inforlnation maximale, disponible à 
l'heure actuelle, concernant les devins, fait tout de suite remettre en question la première des conclusions 
d'A. Finet, concernant le mélange de «l'autorité religieuse et civile». Il est vraisemblable que, pour la 
majorité des cas qu'il cite, il a été abusé par l'homonymie et l'on ne peut plus tenir compte de la plupart 
de ses rapprochements. On verra ci-dessous dans les notices consacrées aux différents devins ce que l'on 
peut dire à leur propos et comment distinguer les différents porteurs d'un même NP. Pour certains devins, 
cependant, leurs activités concernent aussi bien le culte que l'administration. TI s'agit de cas particuliers et 
les explications auxquelles il faut recourir, sont chaque fois ad hominem. 

a) Si nous reprenons rapidement les cas envisagés par A. Finet, il est à peu près sûr que le grand 
ItOr-AsdO dont il nous reste un lot de lettres si important, daté du règne de Zimri-Lim, et qui a 
effectivement été «gouverneur du district de Mari» puis de celui de Nahur avec un passage entre-temps à 
Saggarâtum, n'a rien à voir avec le devin dont on a la mention erratique dans un document de 1 'époque 
éponymale, ARMI, 59. Rien n'empêche assurément qu'on le voie là à un stade primitif de sa carrière, 
mais rien ne l'impose non plus. A consulter ARMTXVI/1, Itûr-Asdû peut ne pas paraître un nom très 
courant dans les textes de Mari. Cela tient au genre du corpus indexé. TI est même vraisemblable qu'à côté 
du «devin Itûr-Asdû», il en a existé un autre, attesté comme «Yatâr-Asdû». Là encore, il faut être 
prudent. Rien ne s'oppose à ce que le nom du même homme aparaisse sous une forme tantôt 
«occidentale», tantôt «babylonisée»4. Pourtant quel rapport prouver entre un individu isolé dans les 
archives d'époque éponymale et manifestement de passage à Mari, et celui qui est mentionné au hasard 
d'un texte d'accusation de l'époque de Zimri-Lim5? Rien dans l'abondante correspondance qui nous reste 
d'Itûr-Asdû ne montre un intérêt particulier pour l'haruspicine autre que celui qui est le fait de tout 
gouverneur d'une ville importante et cela est une différence essentielle avec ce qui nous reste d' Asqudum. 

Même problème pour IShi-Addu. Les lettres écrites par le porteur de ce NP concernant les 
Mfaires militaires sont rassemblées dans un laps de temps assez court Aussi ne peut-on exclure, en soi, 
la possibilité d'une mission qui lui aurait été confiée dans l'Ida-Mara~ en ZL 7'. On verra, toutefois, à quel 
point cet IShi-Addu ressemble peu au devin qui nous est documenté pour le début du règne. La mention 
de la mort d'un individu de ce nom vers ZL 8' -9' amène à distinguer «devin» et «militaire». Cf. «Devin 
n°17». Il semble, de plus, qu'il y ait eu là encore deux devins homonymes: outre celui qui est au service 
du roi, il y en existe un autre qui habite à Amiyân. 

L'homonymie est de même assurée pour Ilu-su-na~ir. On voit le même porteur de ce NP être 
impliqué à la fois dans l'administration provinciale, celle du palais de Mari et dans la prise d'oracles au 
cours d'activités militaires. On constate, cependant, une grande différence de dignité entre le gouverneur 
de Qattunân et le devin. Maintenant que la chronologie inteme des dossiers est mieux assurée, comment 
comprendre qu'il soit passé d'un poste de commandement aussi important que celui de gouverneur de 
Qattunân, à un rang de subalterne d'un général, alors que Zimri-Addu qui a été comme lui gouverneur de 
Qattunân, est à la tête d'un corps d'armée devant Larsa? Il faut, d'autre part, abandonner l'idée que le devin 
ait été aussi celui qui s'occupe du «service de l'huile» à l'intérieur du palais de Mari. Là encore, la 
précision de la chronologie des textes administratifs de Mari permet de constater que l'administrateur des 

40n verra dans ARMT XVI/1, p. 234, la citation que fait M. Birot d'une variante «Yatar-Asdi>> pour le plus courant 
«ltûr-Asdû». De façon avérée, il s'agit du même individu que le gouverneur de Nahur. 

Aussi D. Charpin me signale-t-il que TH 84.018, enregistrant un mort parmi les Benjaminites venus de Qattunân et 
notant gir i-tur-as-[di/du], comporte le sceau: zi-im-ci-li-im, na-ra-am dda-gan, ia-tar-as-di, dumu zi-ik-ra-AN. S'agit-il du 
«grand ltûr-Asdu» ou faut-il y voir une autre personnalité? 

Scf. ci-dessous, «Devin n"39». 
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dépenses d'huile est documenté par les textes cités dans ARMTXVI/1 pour les années ZL 6' -ZL 8'. Cela 
semble trop tard pour l'identifier au gouverneur. Un administrateur-en-chef de district peut commencer sa 
carrière dans un service du palais de Mari6 ou dans celui d'une des petites villes du coeur du royaume 7 
avant d'avoir une affectation plus prestigieuse, mais nous ne voyons jamais le contraire se produire. 

Mêmes problèmes d'homonymie concernant Hâlt-Hadtln. Il est manifeste qu'il faut distinguer 
au sein de notre documentation entre deux principaux porteurs de ce NP: un «chef hanéen», mort 
d'ailleurs en ZL 6', et un devin, encore en vie lors de l'invasion par l'Élam de l'Ida-Mara$ (ZL 9') ou lors 
de la participation de Mari aux guerres engagées par Babylone, au moins durant les années ZL 10' -11 '. Il 
est vraisemblable que là aussi il faille postuler au moins deux devins homonymes. Dans n°5 [A.999], 
Hâlî-Hadûn dont le cas est assimilé à celui d' Asqudum par Bannum, peut avoir été originaire d'Ekallâtum 
et être un devin, difficilement le chef hanéen. Mais qu'en est-il de ce Hâlu-Hadûm qui officie comme 
devin auprès du benjaminite Sûmû-Dabî? Les deux NP sont morphologiquement aussi proches que le 
sont l'un de l'autre «Yatâr-Asdû/î» et «Itûr-Asdû». A-t-on continué d'employer pour les armées royales 
quelqu'un qui avait si ouvertement trahi la cause de Zimri-Lim? Avant d'affirmer des faits aussi 
importants pour la compréhension de la politique mariote, on aimerait en avoir quelques motivations plus 
précises qu'un amalgame rapide de toutes les sources. 

Les problèmes deviennent d'une excessive complexité en ce qui concerne le NP Asqudum. Ce 
dernier est déjà clairement reconnu comme banal dans l'onomastique occidental(isé)e. On constate qu'il en 
meurt au moins trois à des moments différents: une première fois, sous le règne de Yasmah-Addu, une 
autre, lors du règne de Zimri-Lim, au moment du ralliement des grands chefs yaminites, une dernière 
enfin, vers l'an ZL 8', où l'on fait l'inventaire de sa maison. Cela n'empêche pas qu'en ZL 12', on voit 
encore un Asqudum faire une livraison au Palais Royal. Il faut mettre de l'ordre, là encore, dans 
l'amalgame des données. Il doit être tenu pour établi désormais que Samsî-Addu et ISme-Dagan se 
définissent comme des «rois de Haute-Mésopotamie», dont la capitale propre se trouve à Ekallâtum et 
non pas comme des princes d'Assur comme on le pensait&. Dès lors, plus rien n'autorise à penser que 
l' «éponyme assyrien» porteur du NP Asqudum, ait été le même que le devin d'un rang moyen que nous 
voyons venir faire fortune sur les Bords-de-l 'Euphrate, depuis sa patrie Ekallâtum. Si 1 'on suppose que le 
pouvoir royal de Haute-Mésopotamie intervenait dans la désignation des éponymes de la ville sainte (et 
très vraisemblablement autonome) d'Assur, depuis les résidences royales d'Ekallâtum ou de Subat-Enlil, 
on devrait retrouver dans la liste des éponymes les principaux dignitaires, administratifs ou militaires, du 
royaume de Haute-Mésopotamie, gens que nous connaissons fort bien. Il semble que cela n' ~t jamais été 
le cas9. 

La morale des considérations ci-dessus est donc qu'il faut désormais, dans tout exposé sur la 
documentation de Mari, abandonner les amalgames thématiques et tenir compte des nouvelles données de 
chronologie et de cursus qui viennent d'être établies. C'est à ce prix que la prosopographie sera établie. 
Les textes mariotes sont, assurément, assez ramassés dans le temps puisque nous ne les suivons dans leur 
séquence événementielle que sur une vingtaine d'années. Ils donnent de ce fait une impression fallacieuse 
d'homogénéité. Cependant, les plus explicites d'entre eux (la correspondance) sont le plus souvent 
difficiles à dater autrement que par «grands dossiers». D'autre part, leur richesse d'information fait qu'ils 
ne se limitent pas à la même population restreinte que les «dossiers administratifs». Cela joint au 
désagrément que les tablettes mariotes ne nous précisent en règle générale que très rarement un titre et 

6cc. ci-dessous le cas de Habdu-ma-Dagan, «Devin n°6-bis>>. 

7n s'agit des «abu bîtim» parmi lesquels on trouve par exemple un Yaqqim-Addu, n°6 [A.l63+], 51. 

Sec. «Assur avant l'Assyrie» dans PCH ll/2. 

9En ce qui concerne l'éponymat d'ISme-Dagan mentionné par un texte paléo-assyrien <<tardif», on verra le 
commentaire de K.R. Veenhof, Zikir sumim = Mélanges Kraus. La présence d'un prince d'Ekallâtum, pouvoir politique 
prédominant dans la région, serait, de toute façon, assez facilement explicable parmi les éponymes de la ville sainte toute 
proche. Aucun texte, cependant, ne nous documente les autres éponymes de la fin du règne de Samsî-Addu comme des grands 
serviteurs de ce dernier et vice versa. On ne voit ni Sîn-teri, ni !Sare Um, ni ISkur-mansi, pour s'en tenir aux grands généraux, 
omni-présents dans notre documentation, ni Yasmah-Addu, lui-même, parmi ces éponymes. Cf. pour tout cela, «Assur avant 
l'Assyrie» dans PCHll/2. 
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presque jamais une filiation, leur variété même rend leur exploitation prosopographique très délicate. La 
plus grànde prudence est donc de règle avant de reconstruire une «carrière» à partir des différentes 
attestations d'un même NP et, sans tomber dans l'hypercritique, on peut, au moins, demander pour 
quelles raisons plusieurs dossiers sont attribués à la même personnalité. 

b) Toutefois, on ne peut nier que, de façon sûre, des devins fassent autre chose que de la 
consultation hépatoscopique. Les différents cas doivent être examinés dans leurs modalités propres, sans 
généralisation a priori. 

Le cas le plus patent est celui d' Asqudum. On possède, effectivement, l'empreinte de son sceau 
ou sa désignation explicite comme devin, dans des textes administratifs. On verra qu'il a été chargé de 
superviser plusieurs affaires de très grande importance, relevant de la gestion palatiale proprement dite. 
Certains textes, comme les dépenses de viande du début du règne, illustrent son activité intra-palatiale, 
mais on le voit aussi intervenir ailleurs que dans la capitale. Il est, de même, chargé de missions 
diplomatiques de premier plan, tout comme d'ailleurs la plupart des membres de la haute administration. 
Nous sommes sûrs que toute cette documentation doit être attribuée à celui qui possède un sceau qui le 
qualifie de devin. Cependant, maintenant que nous savons qu'il était l'époux de la princesse Yamâma, fille 
de l'ancien roi de Mari Yahdun-Lim, et de ce fait, allié de très près à Zimri-Lim lui-même, il faut se 
demander s'il a été chargé de ces hautes fonctions en tant que devin ou comme parent du roi. On verra 
effectivement que les activités proprement divinatoires de l'individu se limitent pour ainsi dire au règne 
de Yasmah-Addu, donc à l'époque où, marié ou non à Yamâma, il ne touchait, de toute façon, pas d'aussi 
près à la personne royale. Une fois qu'il eut accédé aux plus hautes charges de l'État, on le voit le plus 
souvent s'en remettre à des techniciens pour prendre les sorts. Rien n'autorise, d'autre part, à expliquer son 
importance par sa nomination à un poste de «Chef des Devins», titre d'ailleurs qui n'existe pas à Mari, à 
la différence de la Babylonie. Le sceau qu'il se fit refaire au moment de son ralliement à Zimri-Lim 
l'appelle simplement mâs-su-su13-su13, comme tous les autres devins. 

En ce qui concerne Narâm-Sin de qui l'on voit dépendre, pour un temps au moins, une partie 
du service des joailliers, on notera que cette responsabilité particulière du devin a été concomitante de la 
fabrication d'un précieux ex-vota pour la déesse. Tous les problèmes qu'il aborde, se ramènent à la 
question de savoir s'il lui convient ou non. Il y a donc beaucoup de vraisemblance que ses lettres nous 
documentent une mission ponctuelle consistant à superviser un travail religieux. 

L'utilisation du sceau d'Apil-ili-su (devin non connu d'A. Finet), sur différents documents 
administratifs, paraît analogue à celle qui est faite de celui d' Asqudum. Rien cependant ne nous permet 
d'aller au delà de la simple constatation et de comprendre la raison qui lui fit accomplir ces activités 
particulières, éloignées de la prise des oracles. Il est possible que nous ayons là le cas d'un devin rompu à 
la technique scribale et que c'est à ce dernier titre qu'il soit ainsi employé. Cf. ci-dessous. 

Il n'est donc pas imposssible que des devins puissent recevoir des missions ponctuelles. Le 
meilleur exemple en est, sans doute, celle que se voit confier le devin Nûr-Addu, d'après n°140 
[A.2497+]. Il s'agit cependant d'une époque très troublée, au tout début du règne, et le roi a pu se servir 
d'une personne en déplacement pour transmettre des directives. L'incapacité du devin à se faire écouter 
montre, d'ailleurs, qu'il n'a nul pouvoir contraignant sur l'autorité locale. Zikri-Addu a dû juger qu'il 
valait mieux attendre que le roi lui fasse transmettre ses instructions par quelqu'un de plus «officiel». 
Quelques années après, on retrouve le même devin toujours en difficulté dans ses relations avec le 
gouverneur et il doit recourir aux bons offices d'un dignitaire de passage simplement pour se faire 
attribuer son dû. Il est donc sûr qu'il n'est pas chargé à Qagunân d'une tâche administrative précise. 

Nous ne savons jamais très bien pourquoi une mission est attribuée à un devin ou à tel 
fonctionnaire, engénéral. Rien ne prouve qu'il se soit agi de quelque chose de normal et qu'il faille en 
déduire l'interférence des deux fonctions, divinatoire et administrative. Puisque cela peut se produire, il 
faut plutôt en déduire qu'être «au service du roi» est un fait général qui n'entraine pas une quelconque 
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spécialisation10. Il est possible que certains individus que l'on voit chargés de perceptions ou de 
transmissions de denrées, soient à tenir pour des «devins en mission administrative» et non pour de 
simples homonymes. Il faut, cependant, avoir une raison précise pour l'affirmer en chaque cas. 

Pour les mêmes raisons de prudence, on laissera de côté, faute d'informations explicites, la 
question (que ne pouvait se poser A. Pinet) de savoir pourquoi plusieurs devins sont homonymes de 
«marchands». Est-ce une simple rencontre d'onomastique ou faut-il supposer que les devins, que l'on voit 
souvent permettre les déplacements des armées, en marchant à leur tête, ont pu de temps à autre prendre 
1 'initiative de déplacements de caravanes et en profiter pour faire du commerce? On verra plus bas ce qu'il 
en est concernant le mieux documenté d'entre eux, Asqudum 11. 

2. LE RECRUTEMENT DES DEVINS ET LEURS LIEUX D'EXERCICE 

Ce sujet qui ne pouvait pas être abordé par A. Pinet, devient possible dans plusieurs cas. On se 
reportera aux rubriques individuelles pour le détail des faits. Voici un regroupement systématique de ce 
que nous pouvons savoir aujourd'hui, grâce à l'information des archives de Mari, stricto sensu, sur 
1' origine sociale des devins et les endroits où ils pratiquaient leur art. 

a) Devin «fils de devin» 

Nous constatons aujourd'hui dans quelques cas, qu'il existait bien dans ce métier une certaine 
«spécialisation familiale». Or la formation du devin suppose, de façon évidente, l'acquisition d'un savoir 
très technique. La quasi-inexistence de textes mariotes, à la même époque, grâce auxquels cette discipline 
pouvait être apprise, pourrait dès lors s'expliquer par une transmission pratique12 et orale de ce savoir. 
Dans certains cas, cependant, il est, comme toujours, difficile, vu les habitudes de langage de l'époque, de 
savoir si la filiation est réelle ou «honorifique»13. 

- Apil-ili-su, fils d'Ibâl-pî-El14 
- lbbi-Amurrum «fils» de Sama$-în(â)-mâtim 
- Sîn-i- ... , fils de Kakkarukkum 
- Le fils «anonyme» de Y askurum 

b) Lieux d'origine 

Plusieurs textes nous montrent que les devins en résidence à Mari viennent d'ailleurs: 
- Apil-ili-su semble être venu, à l'époque de Yasmah-Addu, d'Ekallâtum où il servait Isme-Dagan 

avec son père Ibâl-pî-El. 
- Narâm-Sîn vient de Râpiqum, sans doute après la prise de cette ville par les troupes de Haute

Mésopotamie. 
- Yal'a-Addu vient d'une région soumise à Yarîm-Lim du Yamhad. Sa patrie pouvait être la ville 

d'Imar. 
Nous ne sommes, cependant, pas encore en mesure de savoir s'il y avait à l'époque des centres de 

formation réputés pour les devins, ni quelles étaient les régions proche-orientales les plus productrices de 
ces techniciens. On peut supposer, cependant, qu'il n'y avait pas un tel centre de formation sur les Bords-

10n est vraisemblable que F.R. Kraus, «Mittelbabylonische Opferschauprotokolle>>, JCS 37, 1985, p. 156, n. 70, a 
bien senti 1' exagération de l'exposé d'A. Fin et, sans le développer outre mesure. 

11 Cf. La personnalité d'Asqudum. F. cAsqudum le Marchand». Tous ces problèmes sont repris, ci-dessous, en 
conclusion. 

12Cet aspect pratique de la transmision du savoir hépatoscopique est évident car, même à époque récente, lorsque les 
textes existent avec tout leur luxe de détails et de précisions, les accidents d'apparence auxquels ils font allusion sont si ténus 
et, dans la plupart des cas, certainement si faciles à confondre les uns avec les autres, que leur reconnaissance supposait 
d'avoir assisté un maître et d'avoir appris à son exemple. Pour l'absence de textes théoriques à Mari, cf. ci-dessous 8. Les 
Textes techniques. 

13c•est le cas, tout particulièrement, pour lbbi-Amurrum qui peut appeler «père>> Samas-în(â)-mâtim simplement par 
déférence. 

14Pour toutes les références de ces développements, se reporter aux rubriques individuelles sur les devins. 
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de-l'Euphrate eux-mêmes, à l'époque du Royaume de Haute-Mésopotamie, puisque Yasmah-Addu dit, à 
l'occasion, que, sans Narâm-Sîn de Râpiqum, il serait dépourvu de tout devin. On notera, de même, que 
Zimri-Lim en fait venir un, au tout début de son règne, de régions soumises à Yarîm-Lim du Yamhad. 

c) Lieux de résidence 

Nous voyons certains devins recevoir, comme cela est normal pour des fonctionnaires, leur 
affectation d'une décision royale. Cette assignation était plus ou moins définitive. Le texte le plus net est 
ARMII, 15 qui nous montre le devin Narâm-Sîn dont on s'était emparé après la prise de Râpiqum, être 
muté à Situllum, à une frontière particulièrement exposée15. Le verbe employé pour désigner la 
nomination est significatif. Il s'agit d'esêkum16. L'installation de Sama8-'înâya à Dêr, sous Zimri-Lim, 
répondait aux mêmes motivations. Il ne semble pas que de tels postes aient toujours inspiré un grand 
enthousiasme chez leur titulaire. Le plus souvent nous voyons le devin recevoir l'ordre du roi d'aller à tel 
endroit prendre les présages et ce, pour une durée plus ou moins longue, quoique temporaire. Plusieurs 
textes nous montrent des fonctionnaires mario tes réclamer du roi 1 'envoi de devins, tout particulièrement 
les commandants d'armées en opération, même lorsqu'ils se trouvent résider dans un grand centre 
urbain17. Il ne faut sans doute pas en déduire que ces capitales de Syrie du nord sont dépourvues de 
devins mais que les officiels mariotes préfèrent, pour des activités aussi soumises au secret militaire, 
recourir aux services de «serY.iteurs du roi». 

On constate, en effet, qu'il y a des devins un peu partout dans le royaume de Mari. Sans doute 
sommes-nous assez mal renseignés sur la situation dans les autres contrées puisque nous n'avons dans nos 
archives que trois noms à notre disposition en ce qui concerne Babylone, un pour Ekallâtum, un pour 
Kurdâ et aucun pout des centres aussi importants qu'Alep, Carkémish, Esnunna ou Larsa. A en juger par 
les allusions des textes administratifs, tout particulièrement ceux qui font prêter serment à la population 
dans le courant de ZL 5', le métier ne devait pas être rare et un texte particulièrement bien venu nous 
montre que dans la région de Terqa il y avait au moins un devin par petite ville. Sans doute serait-il 
légitime d'en déduire qu'il y avait au moins un devin par centre administratif moyen. Pour la plupart, 
cependant, nous ne savons pas quel est leur statut exact et si leur implantation est fonction de leur origine 
(recrutement local) ou d'une décision administrative (assignation par le Palais à un poste). 

Voici la liste que l'on peut reconstruire, aujourd'hui: 

-Amiyan [Terqa] 
IShi-Addu [Z-L] 
-Bâb-llim 
Kakkarukkum [Z-L] 
Sin-i-.. [Z-L] 
Ubar-Sama8 [Z-L] 
-Da5ran [Terqa] 
Y antinum [Z-L] 
-Dêr-du-Balih 
Ismah-Sama8 
Sama8-'înâya [Z-L] 
-Dûr-Yahdun-Lim 
Ahî-Mara~ [Z-L] 
Ibbi-Amurrum [Z-L] 
-Ekallâtum 
lbâl-pî-El [Y-A] 
-Imâr 
Yal'a-Addu [Z-L] (?) 
-Kahat 
Sîn-rêmênî [Y-A] 

15er. «Devin n"25». 

16En reprenant pour la 1. 8, l'heureuse lecture i-s[i-I]k-su de W. von Soden. 

17er. AEMI/2, n°341 [A.2967] où Yam~ûm, alors qu'il dirige la garnison de Karanâ, sous le règne d'Askur
Addu, demande, à la fin de sa lettre, l'envoi d'un devin: 1. 13': bêlîlu-mas-su-su13-su13 lîrrudam. 
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-Kurdi: 
Haqba-Hammul8 [Z-L] 
-Mari (ou au service du roi): 
Apil-ili-su [Y-A], [Z-L] 
Dâdâ[Z-L] 
Gunùî-Addu [Z-L] 
Hâlî-Hadûn [Z-L] 
lddin-ASsur [Z-L] 
llu-su-n~ir [Z-L] 
lnib-Sama8 [Z-L] 
ltûr-Asdû19 [Y-A] 
ltûr-Malik [Z-L] 
Larlm-ilu [Y-L] 
Marduk-n~ir [Z-L] 
Narâm-Sîn [Y-A], [Z-L] 
Nûr-Sama8 [Y-L] 
Sumiya [Y-L] (??) 
Sama8-în(â)-mâtim [Z-L] 
Zikri-Addu [Z-L] 
Zimri-Dagan [Y-A], [Z-L] 
Zunân [Z-L] 
-Miilân: 
MâSum[Z-L] 
Y~i-Hadnû [Z-L] 
-Nahur: 
lddin-Annu [Z-L] 
-Qanunân: 
lbbi-Sama8 [Z-L] 
Nûr-Addu([Y-A], [Z-L] 
-Râpiqum: 
Narâm-Sîn2o [Y-A] 
-Raqqum [Terqa]: 
~aduq-llum [Z-L] 
-Saggarâtum: 
llab-tarik [Z-L] 
-Samânum(?): 
Hâlu-Hadûm [Z-L] 
-Suhûm: 
Erîb-Sîn [Z-L] 
-Terqa: 
Addu-bani [Z-L] 
IShi-Addu [Z-L] 
Y askurum [Z-L] (?) 
-Tuttul: 
Y assi-Ilum [Z-L] 
Zimri-Dagan [Z-L]21. 

On voit que si les devins sont attestés un peu partout, on les trouve surtout dans le coeur du 
royaume, ce qui est représentatif de la nature même des archives administratives du palais de Mari; celles
ci documentent avant tout, au moins pour la première partie du règne, les districts de Mari, Terqa et 

18cela est vrai au moins pour M.9736. 

l9Pour que les biens du devin soient encore à Mari, il faut qu'il y ait passé, au moins transitoirement. Rien n'indique 
sa résidence ultérieure, peut-être Subat-Enlil, puisque Samsî-Addu s'intéresse à lui? 

20 Au moins avant sa venue à Mari. 

2l Au moins d'après n°1S7 [A.ll47]. Mais il dit clairement dans ce texte qu'il avait une affectation antérieure 
ailleurs. 
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Saggarâtum/Dûr-Yahdun-Lim22. Deux questions d'une très grande importance doivent être posées, même 
si leur réponse doit, pour l'heure, être différée. 

On constate que beaucoup des noms de ces devins sont documentés très épisodiquement. Ce n'est 
qu'une minorité d'entre eux dont nous avons conservé des lettres. Faut-il en conclure que seuls les chefs 
d'équipe, puisque les devins travaillent à plusieurs, ou seuls les plus renommés avaient leur entrée au 
palais? Ou plutôt, ces attestations épisodiques de devins, qui ne se produisent qu'à l'occasion des serments 
imposés à de larges secteurs encore mal définis de la population en ZL 4 ', ne doivent -elles pas nous les 
faire considérer comme des techniciens privés qui avaient comme clientèle des particuliers et non le palais 
et que l'on a fait alors jurer, uniquement parce qu'ils représentaient un potentiel de communication avec le 
divin qui n'était pas à négliger, même à leur niveau relativement humble23? Cela pose donc la question 
fort importante de la participation de la masse de la population aux pratiques divinatoires. Cela représente 
un gain très important par rapport à l'information d'A. Pinet. En fait, s'il ne voyait consulter que le roi ou 
les hauts fonctionnaires, cela tenait au genre du corpus qui avait été publié jusqu'alors. Le cas des oracles 
pris pour des muskênum, qui nous sont par deux fois attestés, devrait faire conclure par l'affirmative à 
l'existence de devins indépendants du monde du palais. Il faut supposer que la divination est une pratique 
générale à l'époque paléo-babylonienne et non une «exclusivité» du gouvernement de l'État. 

En deuxième lieu, tous ces devins sont rattachés à des centres urbains plus ou moins importants. 
On doit se demander s'il y avait des prises oraculaires chez les «nomades» ou si la bârûtum était, avant 
tout, le fait de sédentaires ou au moins de sédentarisés (citadins). Des textes qualifient des devins en 
fonction d'ethniques tribaux. Cependant les contextes ne sont jamais décisifs. Par exemple, la lettre de 
Bannum n°5 [A.999] parle clairement de «devins sim'alites». Comme dans sa lettre Bannum oppose 
ces gens à Asqudum~ l'Ékallatéen, lequel est en butte à la suspicion de trahir pour son ancien maître, il 
me paraît sûr que par «devins sima'lites», il faut comprendre «des devins locaux, en qui on puisse avoir 
confiance24», plutôt que voir en cette notation la preuve que le monde nomade lui même recourt aux 
pratiques hépatoscopiques25. D'un autre côté, lorsque l'on voit Batahrum, sans doute un Scheik-sugâgum 
de Ya'il, demander qu'on lui envoie le devin pour ses trois fils malades (n°280 [M.6319]), il est 
vraisemblable qu'il faut simplement en déduire que tout chef coutumier n'a pas les moyens d'en entretenir 
un26, ou que, vu la gravité du mal, il recourt aux bons offices du devin entretenu aux frais de l'État et 
jugé, peut-être, d'une habileté supérieure, non qu'il se tourne vers une pratique exceptionnelle. La 
divination hépatoscopique est si généralisée de la Babylonie jusqu'au Yamha:l, que l'on ne comprendrait 
pas pourquoi seuls les «citadins» y ajouteraient créance. Ce n'est donc sans doute pas parce qu'ils sont 
sédentarisés que des chefs benjaminites comme Yaggih-Addu ou Sûmû-Dabî y recourent. Quoiqu'aucune 
preuve ne puisse encore en être donnée, il est vraisemblable que 1 'hépatoscopie faisait partie de la culture 
des nomades. La démonstration nous en sera donnée le jour où nous aurons des renseignements sur 
l'entourage immédiats des grands chefs nomades comme Dâdî-Hadûn ou Yasmah-Addu, ce qui n'est 
toujours pas le cas. 

Par contre, il est possible que les nomades aient eu leurs propres procédés divinatoires dont nous 
ne sommes pas informés. De plus, il faut supposer que, vu la cherté du recours à l'hépatoscopie qui 
consommait au moins deux agneaux par interrogation, piqittum comprise, il y avait des conduites de 

22Pour la présence souhaitée des devins dans les «yilles-frontière», âl pâ(im, cf. ci-dessous, S. Les lieux 
névralgiques . • . . 

230n remarquera que plusieurs fois, il appert que les scribes du palais ne connaissent pas le nom de ceux que l'on 
envoie au serment ll est possible qu'on ait tenu à s'assurer de la fidélité en masse de tous les spécialistes de la divination, 
attachés ou non au service du roi, pour prévenir la possibilité qu'un ennemi recoure à un spéci:jliste de la chose future et 
puisse ainsi manigancer un complot. 

24Pour le rattachement de Zirnri-Lirn, lni-même, à l'ethnie sirn'alite, cf. «"Fils de Sirn'al"; les origines tribales des rois 
de Mari», RA 80, 1987, pp. 150-152. 

25De toute façon, les Bênê Sim'al ne sont pas de <<grands nomades>>, mais sans doute avant tout une division tribale 
au sein de la population du Proche-Orient. 

26Cf. sous «Devin n°6», la mention d'un certain Gurnlî-Addu, dépendant d'un Puzur-Annu, Umsarhéen, et dont les 
services sont requis par Ibâl-Addu tout en pouvant tenter Zirnri-Lirn, lni-même. Si ce serviteur est vraiment un bârûm, ce 
pourrait être l'indice que même des petits chefs pouvaient avoir des devins (relativement réputés) dans leur suite. 
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substitution. Cf. n°145 [A.4178] où il nous est parlé de «colombes». Cela ne peut que rappeler le 
célèbre «"Oiseau" ou oiseau?» de J. Nougayroi27. Il est presque sûr que l'oiseau n'était pas une simple 
désignation métonymique de l'agneau mais le moyen d'obtenir une hépatoscopie moins onéreuse. De la 
même façon l'on constate le recours à !'«oiseau de trou», i'i$$UI hurri pour obtenir confirmation à propos 
du rêve d'Ayala (n°229 [A.222]). Là encore, il s'agit d'une technique de substitution puisque tout autre 
rêve est soumis régulièrement à l'interrogation hépatoscopique. Comme toutes nos archives illustrent 
l'activité royale, il est normal que nous ne constations pour ainsi dire jamais le recourt à de telles 
pratiques puisque l'on imagine difficilement le roi à court d'agneaux de sacrifices. Dans n ° 14 5 
[A.4178], le devin souligne qu'on ne lui permet même pas de recourir à la divination par les oiseaux. Il 
veut donc montrer dans quel dénuement il se trouve, puisqu'il ne peut plus recourir éventuellement à des 
techniques de substitution. Dans n°229 [A.222], on est sous Yahdun-Lim et c'est quasiment le seul 
texte qui nous documente sur la divination pendant son règne. Nous ne connaissons donc pas les 
motivations particulières de l'activité du devin anonyme. 

3. PLACE DU DEVIN DANS LE DOMAINE POLITIQUE: LE PROTOCOLE DES 
DEVINS 

Pour mieux apprécier la situation du devin dans l'État, nous avons accès, à l'heure actuelle, à des 
textes qu'A. Finet ne pouvait avoir à sa disposition. Ils nous montrent très clairement à quoi servait un 
devin: il devait, avant tout, indiquer le «bon choix» pour l'État et éviter que l'on se lance dans des 
entreprises que les dieux jugeaient vouées à l'échec. Cela est dit explicitement par le devin Samas
'înâya28 quand il se plaint qu'on le laisse dans le dénuement et, donc, dans l'impossibilité de bien 
accomplir sa tâche de devin, vraisemblablement parce qu'il va être obligé, pour pourvoir à sa subsistance 
ainsi qu'à celle de sa famille, de négliger une partie de ses fonctions augurales: 

«Tôt ou tard, ce qu'à Dieu ne plaise, il y aura un manquement»: urram serram ilum ay iddin, hîtîtum 
ibassi. 

On peut imaginer, d'après ce que les devins nous disent, par ailleurs, de leurs occupations, qu'il 
ne pourra pas bien prévoir ce qui peut menacer le district, ou qu'il ne pourra inspecter d'un point de vue 
augural les entrailles des victimes offertes par les particuliers. L'incidence de cet aspect de «prévention du 
mal» sur la gestion des affaires publiques, est expliquée de façon particulièrement claire dans les deux 
textes remarquables commentés ci-dessous. 

a) L'Admonition au roi de Bannum 

Le premier est représenté par n°5 [A.999], lettre de Bannum au roi à propos de la nomination 
d' Asqudum au poste de devin. Cette affectation est sûre d'après les ll. 45-48: 

«Mon Seigneur ne doit pas désirer (les services de) cet homme. Cet individu est . . . . Il y a des 
devins de confiance qui se tiennent à la disposition de mon Seigneur. Ces hommes sont des Benê Sirn'alites, 
bien disposés envers mon Seigneur». 

On trouvera loc. cit. le commentaire historique de cette affaire. Il suffit de souligner, pour 
l'heure, où réside le danger de nommer un «allogène» au poste de devin. n ne s'agit pas, comme le croit 
A. Finet de «bloquer tous les rouages de 1 'État»29 en disant qu'une activité est possible ou non. Il est 

27 RA 61, 1967, pp. 23 sqq et YBT X, 51-53. Cette technique est attestée par des textes comme BE VI/1, ll8: envoi 
d'oiseaux à un devin, à «traiteo>. 

28cf. n°146 [A."200]. 

290p. Cit. p. 93. D est vraisemblable qu'une telle conception est surtout affaire de «Modernes» qui ont inventé la 
«libre pensée» ou l' «athéisme». D est vraisemblable que les Anciens éprouvaient beaucoup moins de respect humain que nous à 
assumer leurs croyances. Pourquoi imaginer qu'un devin pût feindre, sauf situation exceptionnelle, de trouver un signe sur le 
foie s'il n'y était pas? On verra, effectivement, qu'à une ou deux reprises un moderne peut nourrir de tels soupçons. Jamais, 
en tout cas, on ne voit un bârûm être accusé de la sorte explicitement. ~ventuellement, on lui reprocherait plutôt de cacher la 
menace d'un malheur. 

D'autre part, les Anciens étaient beaucoup moins «prisonniers» que nous ne nous l'imaginons, de l'irrationnel. Nul ne 
songera à nier la lourdeur de la divination dans la conduite de la politique romaine. Pourtant, les historiographes connaissent 
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vraisemblable que dans ce dernier cas, il était relativement simple d'obtenir un bon résultat. II n'y avait 
qu'à recommencer, éventuellement avec un nouveau devin. Ainsi dans n°182 [A.2135], Sûmû-Hadû 
raconte-t-il qu'il est bloqué parce que les présages ne s'améliorent pas (têrêtum û1 isarâ). n écrit au roi pour 
que ce dernier intervienne personnellement afin que les devins, manifestement découragés, reviennent à 
leur tâche. 

II y a bien plus. Lorsque l'urgence de l'action se fait vraiment sentir, on voit les gens se passer de 
1 'autorisation oraculaire. De telles situations sont rarement attestées. Plutôt que des accès de «révolte» 
contre l'ordre divin, il faut les tenir pour des cas limites, leur caractère exceptionnel venant justement de 
ce que 1 'on pouvait, en temps normal, «se débrouiller» tout en restant dans la norme religieuse. Ainsi 
dans n°190 [M.15298] peut-on lire: 

«L'oracle ne me répond pas. Alors, maintenant, je vais m'en remettre à mes observations et aux 
informations que j'obtiendrai. Et puisse le dieu de mon Seigneur assurer la réussite de notre expédition!». 

Malgré l'absence de bons oracles, l'auteur anonyme s'en remet avec fatalisme au sort et espère que le bon 
Génie du roi viendra l'aider. Cela est tout à fait dans les idées reçues de l'époque, la «Fortune» royale 
pouvant être un adjuvant précieux de l'action individuelle. Surtout, on se reportera à la lettre de Meptûm, 
citée ci-dessous n. 104, A.510. La présence du roi est tellement nécessaire que le gouverneur lui dit, 11. 
27 sqq.: 

«Si le Dieu répond «Oui» à mon Seigneur concernant son déplacement, il faut que mon Seigneur 
vienne. Et même si les présages sont mauvais30, mon Seigneur doit venir voir ses serviteurs, les saluer ... 
etc. 

De même, ce n'estpas parce que l'oracle dit oui, qu'on y voit une contrainte. Dans n°154-bis 
[A.2464], le gouverneur du Suhûm, qui n'a pas envie, pour des intérêts personnels que nous ne faisons 
que soupçonner, de trouver le moyen de ne pas taxer les particuliers-muskênum, s'écrie, II. 28 sqq: 

«Lorsque [le devin] aura pris les oracles, fussent-ils en tout point favorables (i-sa-ru-um-ma i-sa-ra), 
je ne donnerai pas un litre de grain!». 

II est donc avec le Ciel des arrangements ... Aussi ne conçoit-on pas comment le devin pourrait 
réellement arrêter le fonctionnement de l'État. Il n'a, au mieux, que les moyens de le retarder. Un indice 
de tels tracas est sans doute à trouver dans n°152 [A.756]. Le devin Yam~i-Hatnû que nous 
soupçonnons, par ailleurs, de sentiments pro-benjaminites, fait pe~er la suspicion sur les ergastules
nêpârâtum, ce qui pouvait démoraliser le gouverneur de Mari, Itûr-Asdû. Ce dernier prend des mesures 
énergiques et tout rentre dans 1 'ordre. 

La lettre de Bannum montre bien où est l'importance pour la vie de l'État d'avoir un devin 
sincère et honnête. Cette «honnêteté» consistait pour une bonne part, apparemment, à ne pas induire en 
erreur le pouvoir politique, avant tout sur des sujets militaires, ou éventuellement médicaux. Bannum est 
tout à fait explicite: le devin doit surtout décider, grâce aux sorts qu'il prend, de celui qu'il faut choisir 
pour tenir un poste administratif. C'est justement parce qu' Asqudum est un individu peu sûr et qu'il est 
soupçonné de garder sa fidélité à son ancien maître Isme-Dagan qu'il va remettre en poste ceux qui avaient 
été écartés des affaires par la chute de Yasmah-Addu. Une fois l'État tout entier entre leurs mains, ces 
derniers feront naturellement retourner (suhhurum) le Pays à ISme-Dagan dont on peut imaginer d'avance 
la joie. Le résultat de son extispicine vise donc des «nominations administratives»: ana têrêtim sakânum. 

II est difficile de dire quel rapport exact pouvait exister dans la conscience linguistique de 
l'époque entre 1' expression « têrêtim epêsum» = «prendre les présages» et «ana têrêtim sakânum» = 
«nommer à une fonction». Peut-on envisager, comme on serait tenté de le faire, que les têrêtum 
(«instructions») envoyées par les Dieux étaient en l'occurrence garantes des têrêtum que le roi confiait à 

des histoires du genre de : «Si les poulets [utilisés p<iur la divination] ne veulent pas manger, qu'ils boivent!>> et de jeter les 
volatiles dans la mer. Même si la plupart de ces histoires ont été généralement «récupérées>> dans le but édifiant de montrer 
la punition de l'insolence sacrilège, il n'en reste pas moins que les faits qu'elles narrent se sont produits. On en a l'équivalent 
dans la divination mésopotamienne à propos des fameuses adjurations au devin: «Laisse le mouton et prends les armes!>>. 

30u sum-ma te-re-tu Ja-ap-ta. 
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ses serviteurs31? Il se trouve, de fait, que cette activité semble avoir été une des fonctions capitales des 
devins. Plusieurs textes nous renseignent sur ces occasions où les devins «ont traité les agneaux» de tels 
ou tels fonctionnaires. On en trouvera la liste sous chaque occurrence de bârum. Il est vraisemblable, 
quoiqu'il faille encore le prouver pour les cas où ce n'est pas dit explicitement, que cette prise d'oracles 
s'accompagnait d'un serment des fonctionnaires au roi32. 

b) Le «Protocole des devins» 

Ce texte remarquable est revenu à la science après un nettoyage soigneux et fort long, une fois 
qu'il fut débarrassé de tout la coque de sel qui l'emprisonnait. Aussi avait-il, jusqu'ici, échappé à 
l'attention. Vu son importance, il mérite d'être édité comme texte D 0 l d'un recueil consacré à la 
correspondance des devins. 

Le genre de ce texte était encore inconnu en paléo-babylonien, dans l'état actuel des publications, 
au moins, mais il est bien attesté, à des époques ultérieures, plus ou moins indirectement: soit que les 
textes eux-mêmes nous soient parvenus, soit que nous constations dans divers documents l'existence des 
conduites humaines qu'ils suscitaient. Il s'agit avant tout de serments qui doivent être jurés par des 
subordonnés du roi et qui sont autant de «pactes sociaux» limités à une catégorie de la population, mtra
ou extra-palatiale. On est convenu d'appeler ce genre de document «Protocole» dans la littérature d'époque 
médio-assyrienne et surtout hittite. Nous garderons ce terme pour désigner les tablettes analogues de Mari 
afin de mieux marquer l'unité idéologique que devaient représenter ces pratiques dont nous constatons 
l'existence tout autour de la Syrie occidentale33. Un premier échantillon en a déjà été cité34, concernant 
le serment prêté par la domesticité du palais après le retour de Zimri-Lim35. Voici celui qui règle la 
conduite des devins. 

1 [M.13091] 

Protocole des devins. 

[i-na te-re-e-et zi-im-ri-li-im be-lf-ia] 
2 [i-na ne-pé-eswtim ma-li 1]8-sa-k[a-nu-ma a-am-ma-ru] 

[6-lu-ma i-na te-re-et mu-UJs-ke-nim 
4 [i-na ne-pé-eswtim ma-li 1]8-sa-ka-nu-ma a-am-ma-.r[u] 

[uzu le-em-na-am ù la da]m-qa-am ma-li a-am-ma-ru 
6 [a-na Izi-im-ri-li-im be-li-ia] lu-6 a-qa-ab-bi la a-ka-at-ta-mu 

uz[u lJe-[em-na-am ù la dam-qa-a]m Sa i-na te-re-e-et 
8 Izi-im-ri-l[i-im be-11-ia i-n]a uzuiz-bi-im ù i-na uzuiZ-MI-im 

is-8a-ak-ka-nu-ma a-am-ma-ru 

31 Cf. dans l'introduction aux Textes prophétiques, l'étude de la «mission>> ( têrtum) donnée par la divinité à des 
particuliers. 

32Pour ces «Serments de fidélité», véritables antécédents des 'adê néo-assyriens, une étude systématique reprendra la 
question dans son ensemble, au moment de l'édition des grandes listes de serments. 

330n se reportera à A. Lemaire & J.-M. Durand, Les Inscriptions araméennes de Sïzré et l'Assyrie de Shamshi-ilu, 
Paris 1984, p. 92 sqq. où est soulignée l'origine occidentale du terme de 'adê, emprunté par les Assyriens aux Araméens. Les 
textes de Mari permettent de faire remonter cette pratique d'un millénaire. 

34cf. M.A.R.L 4, p. 323, n. 132. 

350n ne conmn"t pas encore sous quelle rubrique étaient catalogués de tels textes. ll est possible qu'il s'agît, 
simplement, de «tuppi nîi ilâni». On se reportera, cependant, à M.A.R.L 5, p. 608-609 où est réédité ARMTXXV, n"714. Ce 
texte qui peut être lui-aussi considéré comme un protocole, quoiqu'il ne s'accompagne pas d'une prise de serments, et qui 
détermine la façon dont doivent agir les fondeurs du Palais pour obtenir un alliage de «bon aloi», porte la rubrique isiktum. 
Esêkum est, effectivement, la façon courante de dire «Fixer la façon d'agir>> de quelqu'un. ll est dès lors très intéressant de 
constater, selon une remarque de D. Charpin, qu'isiktum est exactement le terme employé par les deux devins qui se plaignent 
d'être empêchés de faire leur travail au n°101 [A.S44], 30. 
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10 a-na dumu a-wi-lu-tim sum-su la a-qa-ab-bu-6 
ù a-wa-tam na-$[f-1]r-tam sa a-na te-re-e-tim e-pé-si-im 

12 Izi-im-ri-li-im b[e]-lf i-qa-ab-bé-e-em 
ù a-na dumu mâS-su-su13-su13 tap-pé-e-ia i-qa-ab-bf-ma e-k-em-mu-6 

14 6-lu-ma i-na te-re-e-tim e-pé-si-im i-na qa-atm[as-su-su13-su13 tap-p]é-ia 
si-ra-am sa-a-tu a-am-ma-ru 

16 a-wa-tam sa-a-ti lu-6 a-na-8$-$8-a[I] 
[a-wa-a]t dumu a-wi-lu-tim sum-su Sa pé-em na-ak-[ra-am i-da-bu-bu-ma] 

18 [l]a 6-se-e$-$6-6-si be-lf sa-[lu-um-ma i-58-lu-ma] 
a-na ba-ar-tim le-mu-un-tim ù [a-na la ba-la-p-im] 

20 sa zi-im-ri-li-im be-lf-ia te-.re-[tim 6-se-pé-su] 
a-na dumu a-wi-lu-tim sum-su la e-[ep-pé-su] 

(3 11. érasées) 
22 ù e-pf-is ba-ar-tim [lJe-mu-un-tim [a-na na-pf-is-tim] 

Sa zi-im-ri-Ji-im be-lf-[ia] 
24 Sa a-na te-re-e-tim e-pé-[S]i-im i-qa-ab-bé-e-em 

ù [a-na] dumu m[âS-su]-su13-su13 tap-pé-e-ia i-qa-ab-bé 
26 [e-5e-em] -m[u-U] 6-lu-ma i-na te-.re-e-tim 

[i-na qa]-atdumu mâS-su-su13-[su13] tap-pé-e-ia [a]-a[m-m]a-ru 
28 [la a-ka]-at-ta-mu-su i-na ~-mi-su-ma 

[a-na zi-im]-ri-Ji-im be-lf-ia lu-6 a-qa-ab-[b]i 
30 [lu a-sa-a]p-p[a-a]r la a-ka-ta-mu-S[u p]a-né-su la ub-ba-lu 

[ é]-ti-ia ù ra-pa-aS é-ti-ia 
32 [ a-na] na-pf-is-ti zi-im-ri-li-im be-lf-ia 

[ ] li-ib-bi-ia ga-amJ n1_r iml 
34 [ ] ra -tim-ma [ 

2' 

4' 

[ 
[ 
[ 
[ 

. ( ... ) 

] ki-ma sa sa-la-mi-ia ù ku-si-ri-ia 
la ] e-ep-pé-su sa na-$a-ar na-pf-is-ti 

] -ia zi-im-ri-li-im be-lf-ia ep-pé-[o] 
a-dt] ba-al-fà-ku lu-<Û> e-ep-pé-es 

lLors de la prise de présages pour Zimri-Lim, mon Seigneur, 2tors d'une extispicine, tout ce qui 
se produira et que je verrai36, 3ou bien lors d'une prise de présages pour un simple particulier, 4tors d'une 
extispicine, tout ce qui se produira et que je verrai, Ste mauvais amen défavorable, tout ce que je verrai, 
6je ne manquerai pas de le dire à Zimri-Lim, mon Seigneur, et je ne le cacherai pas. 

7Lemauvais oracle défavorable qui 9se produira et que je verrai 7tors de la prise de présages 
8pour Zimri-Lim, mon Seigneur, dans une naissance anormale ou lors d'un izmum37, lOje ne le dirai pas 
à n'importe qui. llLa parole secrète que 12zimri-Lim, mon Seigneur, pourra me dire 11en vue d'une 
consultation oraculaire 13ou qu'il pourra dire à un devin, mon collègue, et que je viendrais à entendre, 
14ou bien, lors d'une consultation oraculaire, 15dont je constaterai le signe 14dans la «donne» d'un 
devin, mon collègue, 16je tairai soigneusement cette affaire. 

17L'affaire (par contre) d'un quidam, quel qu'il soit, qui tiendrait des propos hostiles, 18en 
voulant que cela ne soit pas connu, voudrait attaquer mon Seigneur et 20ferait faire des présages 19en vue 
d'une mauvaise rebellion ou de l'assassinat 20de Zimri-Lim, mon Seigneur, 21je ne prendrai en rien les 
oracles pour ce quidam, quel qu'il soit. 

36Les restaurations de ce début sont données, évidemment, exempli gratia. 

37Pour cette expression parallèle à iz-bi-im, cf. commentaire ci-dessous. 
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22o•autre part, le fauteur de mauvaise rebellion contre la vie 23de Zimri-Lim, mon Seigneur, 
24ce qu'il dirait en vue d'une consultation oraculaire à moi-même 25ou bien à un devin, mon collègue, 
26que j'entendrais ou bien 27verrais 26lors d'une consultation oraculaire 27 dans la «donne» d'un devin, 
mon collègue, 28je jure que je ne le cacherai pas mais que, le jour même, 29je le dirai à Zimri-Lim, mon 
Seigneur, 30ou le lui écrirai. Je jure de ne pas le lui cacher ni d'excuser (un tel homme). 

31 ... le ... de ma demeure et le fait que ma demeure s'élargisse38, 32 ... pour la vie de mon 
S . z· . L' 33· D' . è 34 etgneur tmn- tm, Je .......... un coeur smc re, ... 

(lacune) 
1 'tout comme mon propre salut et mon propre arrangement, 2' ... je jure de ne pas faire ... En ce 

qui concerne la sauvegarde de la vie 3' ... de Zimri-Lim, mon Seigneur, j'agirai. 4'Tant que je vivrai, 
j'agirai (ainsi)39_ 

On voit quelle est l'idée fondamentale de ce texte, analogue d'ailleurs à beaucoup de 
recommandations des textes similaires chez les Hittites et les Assyriens: le devoir d'informer le roi de ce 
que l'on apprend dans son domaine propre, qu'on soit concerné au premier chef ou simple spectateur40. 

1) L'arrivée d'un s1rum 

En tout premier lieu, on envisage que survienne un «mauvais omen défavorable41»: le sîrum 
lemnum u lâ damqum. Ce terme de s1rum n'apparaît que rarement dans les lettres de devin, mais il est 
assez bien attesté dans la correspondance. 

Ainsi A.3993: 
«Auparavant, par deux fois, lors des présages des «donnes» du devin, un sîrum est arrivé. ll m'a dit: 

«Toutes les sa-Bi-la-at de la ville devront sortir». Voilà ce que le devin m'a dit. J'ai donc fait reprendre les 
oracles concernant (cette) nouvelle. J'ai fait faire les présages pour les habitants, clan par clan. Les présages 
qu'il a pris pour Hurrân étaient mauvais. C'est pour cela que j'ai dit: «Vas-tu faire sortir les sa-Bi-la-at de 
mon Seigneur, habitants de la ville?». Voilà ce que je lui ai dit, par devant les Anciens de la ville et comme 
je m'apprêtais à l'envoyer chez mon Seigneur, cet homme s'est affolé et a dit: «Il ne faut pas que, tôt ou 
tard, on répande une parole à mon propos: "Voilà comment il a maltraité Hurrân"» ...... etc42• 

381..e texte est mal conservé mais il est vraisemblable qu'était ici développé le thème du profit éventuel que pourrait 
promettre le rebelle au devin et que ce dernier se devait de refuser, faisant passer l'intérêt du roi avant le sien. 

39n est vraisemblable que la tranche gauche de la tablette ait été en fait divisée en deux registres dont le premier, 
tout à gauche, est désormais perdu. 

40c•est naturellement à l'époque néo-assyrienne que l'on trouvera les meilleurs parallèles à cette déontologie. Cf., 
tout particulièrement, le texte publié par S. Parpola dans Iraq 34, 1972, p. 21 sq. où il est question d'un devin qui sacrificie 
ses agneaux ainsi que de deux astrologues qui regardent constamment les astres, sans que ces gens n'exposent le résultat de 
leurs enquêtes concernant le roi et son fils. 

41n est assuré que iirum n'a pas que des connotations négatives. Lors de l'énoncé de la grande question oraculaire 
de D0 121 [M.770SJ, ce dont IShi-Addu réclame l'apparition s'appelle un iirum (cf. 1. 16). On voit de même un présage 
jugé digne d'être transmis pour plus ample examen à une haute autorité hépatoscopique, être dénommé amûtum dans D 0 8S 
[A.403S]. Ce dernier mot signifie au propre «foie» et «présage». On lira donc vraisemblablement dans ARM X, 70, 1. 9, non 
pas le terme igirrum mais [a-hi u1-ul ad-di-i ii-ru-um, [a-na be-lf-1]a [m]a-di-ii [da-m]i-iq. On verra d'ailleurs que 
l'autographie de G. Dossin n'incite pas à une restitution i-g[1]-ru-um. D'autre part, dans n°190 [M.lS298], iîrum signifie 
simplement «oracle»: «Je ne fais que poser des questions oraculaires (akappud) à propos du départ de l'armée, mais l'oracle 
ne me répond pas» (iîrum ûl ippalanm). · 

42ll. 33' sqq;: 1-SU 2-SU Î-n[aj te-re-tim Sa qa-at dumu maS-SU·SU!3'SUI3• UZU im-q6-ut-m[aj ke-em iq-bé-e-em Um
ma-a-mi sa-Bi-la-at a-Iim, it-t&J-né-e!f-!fé-e an-ni-tam dumu mas-su-sun-sun. iq-bé-em-ma, te4-ma-am ui-te-pf-ii-ma te-re
tim a-na dumu-mes a-lim ga-yi-ia-am, 6-ie-pi-ii-ma te-re-tim ia a-na hu-ur-ra-an i-pu-iu, la-ap-ta a-na ke-em aq-bi-ium 
um-ma a-na-ku-6-ma, sa-Bi-la-at be-Jf-ia-ma-a dumu-mes a-lim tu-ui-te-né·e!f·lff. an-ni-tam igi lu-mes su-gi-a aq-bi-ium , ù 
i-nu-ma a-na Ife-er be-lf-ia at-tà-ar-da-ai-i[u], lu iu-6 ui-ta-di-ir-ma um-ma-a-mi as-su-ur-[n], ur-ra-am ie-ra-am a-wa-ti 
ma-am-ma-an 6-ie-lfé-e[?], [um-ma-a-m1] ai-ium ke-em-ma hu-ur-ra-an 6i-bé-i ... etc. 

NOTE: Le terme enregistré sablum dans les dictionnaires a comme pluriel sabilâtum. Le sens lui-même du mot doit être 
précisé. Ni «Arbeitskommando» (AHw p. 999), ni «Corvée party» (CAD S, p. 4b) ne rendent compte des emplois du terme. 
L'origine de ces traductions est à trouver dans ARMTITI, p. 116 où J.-R. Kupper a proposé un rapprochement avec l'hébreu 
«sabel = corvée». 

Voici le dossier qui peut être réuni: 
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Dans A.638+, lettre d'Ibâl-pî-El, ll. 45 sqq.: 

«Avant l'arrivée de la tablette de mon Seigneur, un sîrum dangereux (dannum) est survenu lors d'une 
prise de présages. Lorsque j'ai vu ce sîrum, aussitôt, je me suis mis à retirer le nawûm qui réside entre le 
Djebel Sindjar et le Djebel Jeribé. Que mon Seigneur ne s'en inquiète pas. Le nawûm de mon Seigneur et les 
Bensim' alites vont bien» 43_ 

Certains textes doivent indiquer que lors d'un sacrifice, on peut constater la venue d'un signe qui 
entraîne l'interrogation oraculaire. C'est le cas, de façon explicite, dans n°92 [M.6372] où l'on 
transmet à un devin pour examen d'entrailles les 3 moutons d'un sacrifice44_ Tel semble être le cas de 
D0 ll3 [A.860]: compte-rendu technique à propos d'un agneau offert selon le rite gibbum. La 
motivation d'offrir cet agneau ne devait pas être primitivement d'interroger le sort. Cependant toute la 
complexité de la documentation est montrée par AEM l/2, n°454 [A.2489], où, suite à un orage, une 
prise d'oracle est effectuée: le texte appelle très clairement «sacrifice» l'examen d'entrailles de cet agneau 
puisque nous y lisons: «Il a sacrifié ...... et Addu-dûrî a "vu" les présages45». La même situation est 
illustrée par n°119 [A.2643], parallèle à A.SIO, où il s'agit pour le roi d'obtenir de bons présages 
pour pouvoir regagner l'armée. Le serviteur dit au roi: «Il faut que mon Seigneur offre plusieurs sacrifices 
devant Dagan afin que la Divinité donne à mon Seigneur des présages sains46». 

L ARM III, 38, 5 sqq: 
«Mon Seigneur m'a écrit de réunir dans les forteresses le saBlum de mon district, jusqu'au dernier [Pour cette 

expression 11ehrum + 11ehertum =«la population toute entière», cf. n°38 b)]. On a réuni le saBlum de Zurrubân, de Hi!lamtâ, 
de Himmarân et de Hannâ. 

J'ai écrit aux villes des Benjarninites. Le Scheik-sugâgum de Dumtêtum m'a répondu ainsi: "(Je préfère) que 
l'ennemi vienne et nous déporte loin de nos villes". Voilà ce qu'il m'a répondu. De la même façon, au moment de la moisson, 
nul parmi les villes des Benjaminites ne m'a apporté son aide». 

2. La même expression saBlam 11ehram [11ehertam] pour signifier «tout le saBlum» s.e retrouve dans ARMIT, 67, 5 
et dans ARM ll, 88 = ll. 7 sqq: «Les patrouilles de gendarmes de la rive droite (sa a-ha*-[ra-tim]) sont renforcées. J'ai réuni 
le saBlum de mon district, jusqu'au dernier, dans les forteresses». On lira en effet: sa-aB-la-am [i]a ha-[al-!if-ia], 11e-eh-ra-am 
[lie-he-er-tarn], r a-na1 dan-na-[tim ak-mi-is]. Le renforcement des troupes de la rive droite est d'autant plus intéressant que le 
district de Terqa ne s'étend pas sur la rive gauche de l'Euphrate. 

3. AEMI/2, n°393 [A.l241]: «Ailkur-Addu a réuni tout le saBJum de son pays (sa-Bi-il ma-ti-su, [k]a-la-sa) 
à Karanâ». Voir le contexte net de menaces ennemies contre le royaume, ibidem. 

· 4. A.2442+: (NP s'est proclamé roi d' A!lnakkum) «Les sa-Bi-la-tum d' A!lnakkum ...... ne cessent de venir de Sinah 
et de Hurrâ vers lui et lui disent: "ll faut que le roi Zimri-Lim te reconnaisse roi"» = ll. 10 sqq ...... . sa-Bi-la-tum sa ai-na-ki-
imki, [ ...... ] ii-tu ii-na-ahki ù hu-ur-ra-aki, [it-t]a-na-la-ka-ni-ii-iu-um um-ma-mi lugal zi-im-ri-li-im, a-na lugal-tim li-we
di-ka. 

Le rapprochement qu'avait opéré J.-R. Kupper avec l'hébreu sëbel était tentant, mais il comprenait, à tort, au 
moment où il proposait ce sens, ana dannâtim par «d'urgence». Cette traduction doit désormais être changée en:. «vers les 
forteresses». On voit à quel point une compréhension par «gens mobilisés pour une corvée>> est peu satisfaisante, dans les 
exemples n°l à 3. Dans n°l, le chef benjarninite ne refuse pas la corvée royale; il ne juge pas souhaitable d'aller se mettre en 
sécurité dans la forteresse, d'où sa réponse: «Je préfère me faire capturer par l'ennemi». Dans le texte cité ci-dessus, il s'agit 
de la situation inverse: on risque d'exposer au danger des gens qui sont en sécurité dans une place forte, sous prétexte que les 
oracles concernant le salut de la place ne sont pas bons. Dans le n°4, le sens de «travailleurs>> est encore plus oiseux. 

De fait, saBlum coïncide à peu près avec celui de «population, civils>>. ll permute avec les termes de nawûm ou de 
mâtum. ll est donc possible qu'il faille le tenir pour un «occidentalisme>> remplaçant, dans certaines conditions, le terme 
babylonien de muikênum. Dans A.3993, saBilâtum tient lieu de wardum. On pourrait imaginer que c'est du sens de «petites 
gens>> (saBlum Il muikênum) que provient une dérivation sémantique hébraïque de <<population soumise à la corvée>>, mais 
une identification de la racine SBL avec zabâlum akkadien («porter>>, tout particulièrement tupiikkam zabâlum) telle qu'elle 
est généralement admise, ferait plutôt considérer que le sens du terme hébreu est premier, non second. 

Aussi préfèrerai-je, pour ma part, séparer définitivement le terme mariote et le sëbel hébraïque et poser un terme 
saplum qui signifie <<population qui se trouve en bas», SPL étant la forme mariote correspondant à l'akkadien SPL. ll restera 
à décider si le saplum représente les gens qui vivent dans la plaine basse, par opposition à ceux qui vivent dans les acropoles. 
dannâtum, ou si un sens figuré de <<humble» ne leur convient pas mieux. Les contextes où saplum coïncide avec le sens de 
«serviteurs» indiquent plutôt la deuxième possibilité. 

43 la-ma ka-ia-a[d tu]p-pf be-lf-ia, ii-ru-um dan-nu-um i-na te-re-tim im-qu-ut-m[a], ki-ma ii-ra-am ii~i 0 a-mu
r[u], qa-tam a-na qa-tim a-na na-we-e-em sa i-[na bi-ri-it dsagar2], ù mu-ur-di sa-ak-nu na-sa-hi-i[m qa-ti ai-ku-un], a-na 
an-ni-tim li-ib-bi be-H-ia la i-na-'1-i[d], na-wu-u[m] sa be-H-ia ù fdumul si-i[m]-a-al [ia]-lim. 

441. 4: nîqêm sa bêlî iqqi-ma. La 1. 16 parle à nouveau des têrêtum sa nîq bêlî-ia = «les présages tirés du sacrifice 
de mon Seigneur>>. 

451. 2': iq-qi-i-ma fdJM-du-1[1], te-re-tim i-mu-ur-ma ... etc. 

46be-li pa-an dda-gan Ii-it-ta-qf-ma, dingir-lum te-re-tim ia-al-ma-tim, a-na be-H-ia Ii-id-di-in. 
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Il faut donc introduire une grande distinction dans les textes de têrêtum. Il y a ceux qui ont été 
pris comme tels, pour connaître le futur et ceux, d'autre part, qui représentent un sacrifice particulier à 
l'occasion duquel le devin a fait des remarques oraculaires. Il faut en déduire que le devin se doit d'être 
présent lors de tout sacrifice d'un animal, même lorsque l'offrande de ce dernier ne vise pas prioritairement 
une demande sur l'avenir. Cela est, d'ailleurs, évident à l'examen des incipit des comptes rendus 
oraculaires qu'a publiés J. Nougayrol dans JCS 21: 

-C 1 agneau, sacrifice (sisk:ur2) à Uras; 
-E 1 brebis [ ......... ]; 
-F [1 x], sacrifice lipit su; 
-G Entrailles, examen oraculaire lors d'une offrande aux morts (ki-sl-ga); 
-H Entrailles, examen oraculaire: Sama5(?); 
-1 : 1 agneau, sacrifice lipit su; 
-K : Entrailles, examen oraculaire (de l'animal) d'Appâ [sans doute un devin]. 

Cf. de même, YOS X, n°247: 

-1. 1: 1 mouton-gukkallum, sacrifice (sisk:ur2) à Nanaya; 
-1. 8: 1 mouton-gukkallum, sacrifice (siskur2) pour Estar. 

Il est aisé de remarquer qu'il ne s'agit pas dans tous les cas, loin de là, de l'agneau du devin. Il faut donc 
ne pas prendre en considération la proposition de J. Nougayrol que dans le cas G il se soit agi d'une 
interrogation d'un mort illustre, comme la sorcière d'Endor48. 

La deuxième sorte de présage est donc soulignée par l'occurrence du terme de sîrum, comme dans 
n°108-bis [A.2641], lettre d'lbâl-pî-El, le devin: 

«Et si, comme il l'a écrit, il y a un sîrum ou un devin, mon Seigneur doit me l'envoyer afin que je 
le voie» 49. 

Dans n°167 [M.15297], la 1. 3'" doit signifier: 

«Ce présage (sîrum) m'est arrivé signifiant une rebellion». 

Le sîrum, en l'occurrence, serait un phénomène atmosphérique50. 
On voit de façon nette que sîrum, et tout particulièrement l'expression sîrum imqut, désigne une 

configuration ominale qui survient à l'improviste lors d'une interrogation oraculaire et qui n'était pas 
attendue. L'extrait de A.3993 montre bien que le devin porte tout de suite jugement dessus et donne la 
valeur de l'occurrence ominale. Dès lors, le gouverneur(?) entreprend une nouvelle interrogation oraculaire 
pour préciser le sens du message impromptu des dieux. L'expression est intéressante: têmam ustêpis: le 
gouverneur a recherché par le biais de l'interrogation oraculaire ([têrêtim] usêpis +parfait résultatif) le 
têmum («l'information») qui lui est transmise par les dieux. Dans le deuxième exemple, le sîrum dannum 
est manifestement un présage d'attaque de l'ennemi sur les gens qui font paître leurs troupeaux. Sans 
prendre le temps de savoir par où peut venir l'attaque, lbâl-pî-El fait évacuer. Dans le troisième, 
1' opposition des termes sîrum et bârûm doit se comprendre comme «mauvais présage adventice» et «refus 
de la Divinité de répondre à un devin»51. Cependant, d'après D0 92 [M.5372], il semble bien que 
sîrum signifie «chair de l'agneau sacrifié en vue d'obtenir une réponse», puisque le sîrum est ce à quoi l'on 
va recourir vu les mauvaises réponses précédentes de l'oracle52. 

On voit donc quel est l'enjeu de ce début du Protocole des devins: il ne s'agit pas seulement de 
cacher une réponse défavorable des sorts à une question précise. De cela, d'ailleurs, plusieurs personnes 
pourraient être juges autour du devin, si l'interrogation est publique. On constate, en effet, que la «culture 

47Cf. pour ce texte, désonnais, F.R. Kraus, JCS 37, 1985, pp. 153-154. 

48 JCS 21, 1967, p. 22, n. 27. 

491. 30 sqq.: ù surp-ma ki-ma sa be-Jf, ii-pu-ra-am si-ru-um 6 ba-ru-um, i-ba-as-si a-na ~e-ri-ia, be-Ji li-sa-bi-lam-
ma, lu-mu-ur. Pour le commentaire, cf. p. 34. 

50Pour un tel usage de sîrum, non point «chair>> ou «viande>>, mais portenda, cf. ci-dessous. 

5! Pour cette interprétation, cf. d) Le procédé oraculaire, 1) Le choix du devin. 

521. 20-21: «On verra une nouvelle "chair">>: Sîram watram, [imma]ru. 
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divinatoire» est répandue même chez des gens qui ne sont pas des devins professionnels, à voir comment 
un Samsî-Addu, une Sibtu ou une Addu-dûrî transmettent des renseignements hépatoscopiques d'une 
haute technicité53. Cependant, comme les devins prennent généralement par deux les sorts, comme on le 
verra par la suite, une des premières conséquences du Protocole des Devins est, donc, que chacun surveille 
son collègue. Cela instaure un système de contrôle, voire d'espionnage mutuel, qui n'a pas son pareil 
exact dans les autres services du roi. 

On redoute, de plus, qu'il n'utilise pas sa science d'une façon beaucoup plus subtile: c'est à dire 
qu'il refuse de voir que derrière une réponse positive à la question précise qui est posée aux sorts, pointe 
une menace latente dans un autre domaine. On constate, effectivement, à plusieurs reprises, que celui qui 
interroge, prend tout à coup peur à la consultation des oracles et se met dès lors à interroger sur un sujet 
tout nouveau54. De même donc que celui qui voit devant lui apparaître un événement fortuit ne peut 
fermer les yeux et ignorer le message non sollicité que les dieux envoient, dans l'hépatoscopie, on ne peut 
prétendre que les entrailles n'ont à renseigner que sur le sujet précis de l'interrogation. Dans ce sens, on 
comprend pourquoi l'hépatoscopie, traditionnellement considérée comme de la «mantique provoquée», est 
associée ici à des phénomènes comme les izbum qui relèvent de la «mantique induite», compte non tenu 
du mystérieux izmum. 

2) Le devoir de dénonciation 

Le texte dit ensuite, explicitement, que le devin n'est aucunement lié par le devoir professionnel, 
quand il s'agit de quelqu'un d'autre que le roi: 

«L'affaire d'un quidam, quel qu'il soit, qui tiendrait des propos hostiles, en voulant que cela ne soit 
pas connu, en voulant que cela ne soit pas connu, voudrait attaquer mon Seigneur et ferait faire des présages 
en vue d'une mauvaise rebellion ou de l'assassinat de Zimri-Lim, mon Seigneur ... ». 

Le devin doit, dansee cas, refuser d'interroger le sort. Il est cependant prévu qu'il ne puisse pas se dérober 
et on envisage donc tacitement qu'il refuse de faire le sacrifice de sa vie pour son roi. Dans ce cas, il doit 
dénoncer au plus vite le comploteur55. Vraisemblablement, avec le réalisme propre à l'époque, le roi 
préfère à un dévouement aveugle, une information qui lui dise clairement quels sont ceux qui pourraient 
avoir l'idée de conspirer contre lui! 

On trouve effectivement dans la correspondance des traces de délations. Tout particulièrement le 
devin Yal'a•Addu dénonça un jour au roi de Mari un complot de Benjaminites réunis au sanctuaire 
d'Annunîtum56. Il est vraisemblable qu'il avait dû accomplir pour eux des actes d'extispicine sur leurs 
chances éventuelles de l'emporter sur Zimri-Lim. La nécessité, en effet, où se trouve le devin de poser une 
question d'une très grande précision pour pouvoir obtenir une réponse crédible fait qu'il ne peut qu'être 
conscient de ce qu'il demande. On ne peut pas interroger le sort à travers lui à son insu. On le voit bien 
par le roi lui même qui se trouve contraint pour connaître l'avenir de révéler ses propres secrets, l' awatum 
nasirtum (1. 11). 

Voilà un caractère unique du devin babylonien et qui lui donnait une information supérieure 
même à celle que le secret de la confession procure au prêtre catholique, puisqu'il n'est nécessaire de 
raconter à ce dernier que l'événement passé. 

3) Universalité du devoir de rapport 

Le devoir de rapport explique que le devin ait un contact direct avec le roi. On le voit bien 
lorsqu'il réside à l'armée: lors de leur querelle avec le général Ibâl-pî-El (cf. n° 101 [A.544] & 104 
[A.98+]), les techniciens s'adressent directement au roi et reçoivent, également, de lui une réponse qui 

53cf. ci-dessous, 10) La transmission à une autorité supérieure et 7. Appréciation générale f. 

54cf. ci-dessous. 

55u encore, le parallèle le plus net est avec la déontologie du courtisan néo-assyrien. L'exposé le plus complet se 
trouve, encore aujourd'hui, chez P. Garelli, «Les sujets du roi d'Assyrie», dans La Voix de l'Opposition en Mésopotamie, A. 
Finet éd., pp. 189-213. 

56cf. n°150 [A.4239). Il s'agit, sans doute, des prodromes de la grande révolte des Benjaminites. 
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court-circuite la «voie hiérarchique». C'est une différence assez nette avec le muhhûm, l' âpilum ou les 
particuliers qui ont reçu, sous une forme ou une autre, une révélation divine, et qui le plus souvent 
passent par 1' autorité locale pour communiquer leur message au palais royal 57. 

Ce devoir ne concerne pas, d'autre part, la seule activité du devin. Il le doit également 
relativement à ce qu'il aura pu constater autour de lui. Il ne peut donc pas être le spectateur passif de ce 
qui advient lors de l'examen d'un collègue et laisser à ce dernier la responsabilité de ses actes. Témoin, il 
doit venir témoigner. L'aspect le plus intéressant de ce développement consiste, évidemment, à ce que ce 
devoir général de rapport touche même les consultations oraculaires de simples particuliers, les 
muskênum. La divinité peut, apparemment, choisir n'importe quel moment, n'importe quel sujet 
interrogeant pour manifester sa volonté par l'hépatoscopie. Le devin est donc quelqu'un à l'attention sans 
cesse en éveil, à ce qui se passe chez lui et chez les autres, et il ne doit jamais taire au roi son 
information. 

Nous avons gardé, effectivement, des exemples de ces prises de présages de particuliers qui sont 
transmises à l'attention du roi. Dans D 0 109 [A.690], le devin Ibbi-Amurrum envoie au Palais un 
présage qui s'est produit lors de l'interrogation oraculaire d'un muskênum. Dans la lettre d' Asqudum, 
D 0 85 [A.4035], le devin signale au roi qu'il y a eu un «présage» lors du sacrifice d'un particulier (ina 
nîqim sa muskênim). Le terme utilisé est celui d'amûtum et non pas de sîrum. 

On gardera à l'esprit, cependant, que nous avons assez peu d'attestations de ce fait parmi toute la 
masse des lettres de Mari: preuve que les devins n'étaient pas portés sur l'exagération et ne «faisaient pas 
de zèle» ou que ces documents étaient transmis au Palais par l'intermédiaire des devins officiels58? 

4) Le champ de l'observation 

Le domaine divinatoire sur lequel s'exerce la recherche du devin est défini comme: ina têrêt 
Zimri-Lim bêlî-ia ina uzu izbim u ina uzu IZ-MI-im. Les deux premiers termes sont immédiatement 
compréhensibles: il s'agit soit de la divination hépatoscopique, soit de la constatation d'une malformation 
lors d'une naissance animale ou humaine. Aucun texte de la série summa izbum ne nous a été conservé 
parmi les textes divinatoires de Mari. Ces derniers forment cependant un corpus si limité qu'on ose à 
peine parler d'échantillon à leur propos59_ Il n'en reste pas moins qu'une lettre de Sûmû-Hadû60 est peut
être le plus bel exemple de description d'un izbum que nous ayons conservé de toute la littérature 
mésopotamienne, y compris les textes de la série ominale elle-même, telle que l'a éditée E. Leichty dans 
TCS IV. Même si aucun devin ne nous parle dans sa correspondance de malformations lors de naissances, 
nous savons désormais par cet exemple erratique ainsi que par le Protocole des Devins qu'une attention 
certaine leur était portée61_ 

57n faut, cependant, que le devin ait une information particulière à transmettre au roi ou qu'il ait reçu une mission 
ponctuelle. Dans le cas où il s'est produit une interrogation <<de routine>>, sans rien de saillant à transmettre, ce n'est pas le 
devin qui informe mais un administratif. On trouvera une illustration satisfaisante du procédé dans AEM I/2, Correspondance 
d'Abîmekim. 

580n ne s'attend pas à trouver dans les archives palatiales de correspondance privée des devins. ll faut donc penser 
que n°109 [A.690] parlait d'un sujet suffisamment grave pour que Samas-în(â)-mâtirn ait cru bon de le communiquer au 
roi lui-même. On trouve, de même, d'autres traces de <<documents transmis>>, comme certaines lettres de requête retrouvées 
dans les archives du bureau où le document avait été envoyé aux fins de réalisation de la demande. Cf. <<L'Organisation de 
l'Espace dans le Palais de Mari>>, dans Le Système Palatial ... , Ed. Lévy éd., p. 84, n. 139. 

59cf. ci-dessous, n°2 [A.2365], n°3 [A.l413] & n°248 [A.l287]. 

6°Cf. n°241 [A.212]. 

61 Pour un lien entre les présages par les izbum et le bârûm, cf. au premier millénaire dans ADD 944, ii 4la mention 
d'un <<devin>> (hal) qui est propriétaire à la fois de tablettes sur l'exorcisme et sur Summa izbu. 

On connaissait déjà le recours vraisemblable à la compétence d'un devin à propos d'un présage du genre izbum, grâce 
à une lettre paléo-babylonienne publiée par Frankena, TLB IV, 50, quoique ce document soit bien moins spectaculaire que 
n°241 [A.212]. On y demandait de consulter un certain Samas-muballit à propos d'un veau qui avait le nez sur le dos. La 
qualité de bârûm de ce Samas-muballit n'était cependant pas explicitement mentionnée. 

L' unicum représenté par n°241 [A.212] est-il une anecdote préservée par hasard alors que les autres récits ont 
disparu pour une raison indéterminée ou la clause du Protocole représente-t-elle une pure énumération de tous les domaines où 
l'on pouvait constater un prodigium, même si on n'attachait point une importance réelle à de tels présages sur les Bords-de-
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Comment cependant interpréter la séquence uzu IZ-MI-in1? UZU y est-il un pré-déterminatif ou 
doit-il être compris comme un terme autonome? Le parallélisme avec uzuizbum inciterait à préférer la 
première solution. Les textes de Mari connaissent, d'ailleurs, très bien ce pré-déterminatif dans le 
vocabulaire des parties de corps/morceaux de viande. Il est utilisé dans des sumérogrammes composés -
comme uzu-ti ou uzu-ur ... etc., ou avec des termes akkadiens, comme uzuimittum. Cependant, le 
babylonien standard ignore l'expression uzuizbum, même si des présages par l'examen des izbum peuvent 
être considérés comme des têrêtum62. L'emploi de l'expression uzuizbum semble indiquer que le nouveau
né mal venu n'était pas considéré comme un être mais comme un morceau de viande. Un terme * iZmum 
est, cependant, inconnu des dictionnaires et la séquence idéogrammatique GIS-MI ne désigne pas une 
source de présage63. Or, il faut trouver ici un procédé de divination important. 

On sait par plusieurs textes paléo-babyloniens et par des listes lexicales que le devin-bârûm 
pouvait s'occuper aussi de divination par lécanomancie (d'où son appellation i-zu) ou par libanomancie 
(d'où son épithète de nfg-na-[ak]-igi-bar-ra). Il ne semble, toutefois, pas possible d'expliquer par ce moyen 
notre hapax surtout que, pour garder à UZU son sens propre de «morceau de viande», il faut imaginer que 
uzu-GIS-MI-im ou uzuiz-mi-im fait allusion à une réalité charnelle. Sans pouvoir le prouver64, 
j'inclinerais à y voir un procédé de divination par l'examen des kûbum. Par ce dernier, on entend le foetus 
non venu à terme. A la différence de l'izbum, il peut montrer tous les caractères de la normalité et 
représenter une maternité normale qui ne vient pas à son terme65. Ce genre de réalité devait représenter un 
événement très courant66. Il serait invraisemblable qu'il n'ait pas attiré l'attention des contemporains et 
que le faciès du kûbum ou ses membres incomplètement formés, n'aient pas entraîné des spéculations 
parallèles à celles qu'inspirait l'izbum. Il faudrait supposer ce genre de divination abandonné très tôt en 
«Mésopotamie centrale» ou, même, n'y ayant jamais été adopté. 

Il reste à savoir comment poser l'entrée lexicale. Il est vraisemblable que le parallélisme des 
expressions doit faire choisir non pas une transcription idéogrammatique GIS-MI-im mais une lecture 
phonétique iz-mi-im. Celle-ci révéle donc une structure nominale identique à celle d'izbum. Ce terme est 
d'étymologie indécise67. Les deux racines 'ZM et 'ZB pourraient dès lors être complémentaires. 

La série «examen des entrailles de l'animal vivant>>, «naissances prodigieuses», «naissances non 
venues à terme», les deux dernières sortes d'ailleurs ayant, elles aussi, un rapport immédiat avec ce qui 
était caché dans l'intérieur du corps, formerait donc les trois domaines où le devin aurait à constater des 
signes inattendus et menaçants. On devrait en déduire qu'en ce qui concerne Mari, au moins, les autres 

l'Euphrate? La raison de l'attention prêtée à ce présage peut résider dans le fait que l'izbum s'est produit parmi des bêtes 
données à l'occasion d'une sugâgûtum. Cf. l'introduction aux Présages fortuits. 

62cf. en paléo-babylonien, YOS X 56 iii 38: su-nigin 53 têrti izbum = «Total: 53 omina (appartenant à la série) 
izbum>>. Une lecture UZU = têrtum n'est pas encore attestée à Mari. On consultera, en effet, contre la proposition d'H. Limet, 
que é-uzu puisse signifier Bîr têrtim et pour l'établissement d'une lecture Bîr Sîrim, «L'Organisation de l'espace dans le 
Palais de Mari>>, dans Le Système palatial ... , Ed. Lévy éd., Strasbourg, 1987, p. 75, et ici-même, sous «Devin n°6-bis>>. 

63n serait très hasardeux, en l'absence de toute autre documentation, d'imaginer à partir des valeurs 
idéogrammatiques GIS-MI= gissu ($ilium= «ombre>>) ou luhum (luhummum =«boue>>) que l'on recourait à Mari pour prédire 
l'avenir à l'examen de jeux d'ombre et de lumière (néphélomancie?) ou de tâches ou empreintes laissées dans de la boue ... 
etc. D'autre part et surtout, le recours à l'idéogramme UZU comme classificateur ne se comprendrait pas. 

64si l'explication avancée est juste, on considèrera qu'izmum était le terme ouest-sémitique qui correspondait, au 
début du nème millénaire, au babylonien kûbum, pour lequel je ne connais pas d'étymologie. Son écriture par kù-bu (ou dkù
bi) est certainement le résultat d'une tabouïsation d'une réalité trop redoutable en recourant à l'idéogramme KÙ «puo> 
employé avec valeur phonétique, non une indication de son étymologie. 

Les seuls indices qui pourraient être avancés pour une identification d'uzuizmum avec kûbum est que ce dernier peut 
lui aussi être précédé par UZU et mentionné en couple avec izbum. Je n'exclue pas cependant que le terme puisse faire allusion 
à d'autres réalités apparentées, comme le «placenta>> ... etc. 

65Cette explication néglige évidemment la possibilité que la divination à partir de l'izmum spécule en fait suries 
naissances normales. TI pourrait s'agir, dès lors, d'une sorte de physiognomonie. Pourquoi cependant l'enfant venu à son terme 
et viable serait-il prédéterminé par uzu? 

66cf. les conversations qui édifiaient tellement Agatha Christie-Mallowan dans le train turc qui l'emmenait vers 
Nisibe: on lui demande combien d'enfants elle a et combien de fausses-couches elle a connues. La totalité représente les 
maternités dont la femme peut se vanter. Cf. Come, tell me how you live. 

67Le CAD ne semble pas incliner vers une dérivation du terme izbum à partir de 'ZB «laisseo>. 
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sortes ne sont pas de son ressort et c'est avant tout par l'intermédiaire du monde animal68 que le bârûm 
accède à la volonté divine. 

5) Le «Secret divinatoire» 

Le texte est très net en ce qui concerne les présages pour le roi: il faut garder dessus un secret 
absolu. 

- D'abord, il faut cacher ce qui peut menacer le roi: Il. 7-1 0; 
-ensuite, il faut taire ce sur quoi on interroge le sort, ou ce sur quoi on peut constater qu'un 

collègue interroge: secret d'État car quelqu'un pourrait en déduire les plans d'action du roi: Il. 11-13. 
Ce «secret du devin» est illustré de façon saisissante dans la lettre n°104 [A.98+], due à Ibâl

pî-El, éditée ci-dessous. Les généraux originaires d'Ekallâtum assistent au conseil secret de Hammu-rabi 
de Babylone et par là même écoutent «les commentaires des devins69». Or, demande lbâl-pî-El: «Quel 
secret y a-t-il si ce n'est celui des devins?70». Le général mariote en est donc réduit à interrompre les 
livraisons d'agneaux nécessaires aux interrogations oraculaires des devins pour que ces derniers cessent 
avec insouciance de révéler devant l'ennemi les secrets d'État et il les exclut du piristum d'Hammu-rabi, à 
leur grande colère d'ailleurs. Cette attitude intransigeante se comprend assez bien si, dans le conseil 
secret, le devin transmet non pas simplement son verdict mais énumère aussi les observations sur 
lesquelles ille fonde. En prendre bonne note permet, en fait, un contrôle de ce qu'il raconte mais aussi, 
éventuellement, d'approfondir l'examen et d'aller plus loin. C'est certainement d'ailleurs dans ce but que le 
devin transmet au roi un compte-rendu technique. 

M.9736, cité sous «Devin n°8», montre au mieux le rôle du devin dans le système général de 
«renseignements» dont peut bénéficier le roi de Mari. Ce dernier est informé par Haqba-Hammu, 
apparemment celui à qui Hammu-rabi de Babylone confiera plus tard le gouvernement de Qagarâ, de la 
teneur des missives que le roi d'Esnunna envoie à Bûnu-Estar. On ne sait malheureusement pas comment 
apprécier cet épisode dans la carrière de Haqba-Hammu, s'il est employé par le roi de Kurdâ et trahit ce 
dernier ou s'il est simplement de passage et a surpris une information importante. Toujours est-il que ce 
devin n'est pas directement au service du roi de Mari et le fait pourtant bénéficier de ce qu'il sait. Il est 
vraisemblable que beaucoup pouvaient être tentés de profiter d'une information de première main pour se 
pousser auprès d'un prince puissant. 

Comment, dès lors, interpréter la lettre d'auto-satisfaction des devins de Mari où ils racontent 
avec complaisance le silence des devins babyloniens en leur présence et le fait qu'on leur ait demandé de 
parler en premier71? Ce que les naïfs bârûm prennent pour une marque de déférence peut n'être que le désir 
de savoir quelles sont les conclusions oraculaires d'autrui, sans révéler ce qu'on a soi-même obtenu. Cela 

68Le Protocole des Devins ne mentionne pas la technique par les oiseaux (musen hurri, cf. Songe d'Ayala, n°229 
[A.222], ou summâtum, n°14S [A.4178]) que les lettres nous documentent. 

69cr. 1. 13: sa pî bârê. 

7°cene remarque d'lbâl-pî-El est d'autant plus intéressante qu'elle est le premier exemple de l'intervention du pouvoir 
dans l'appréciation de ce qu'il faut tenir secret dans les domaines de la technique ou de la science. Le parallélisme serait facile 
avec l'époque moderne où l'intervention de l'autorité politique ou militaire dans la liberté qu'a le chercheur de transmettre ou 
non ses découvertes à un tiers, revêt l'aspect le plus contraignant qui soit. Pour mieux apprécier la différence des époques, on 
remarquera que de nos jours, c'est la recherche atomique qui prendrait la place de la technique hépatoscopique. 

ll est vraisemblable que c'est de sa participation au Conseil secret du roi et du fait qu'il a le privilège (exorbitant à 
nos yeux de modernes!) d'être au fait non seulement de la conduite future dans ses moindres détails, mais même des désirs 
déjà explicitement conçus mais tenus en réserve car le sort ne leur est pas favorable, que la langue recourrera, ultérieurement 
à notre documentation, à l'usage de l'idéogramme lu-ad-hal ou lu-hal «l'homme du secret» pour désigner couramment «le 
devin». Je ne pense pas qu'il faille, comme cela a été fait couramment jusqu'ici, se satisfaire de l'idée trop banale et trop 
simple qu'il est ainsi dénommé parce que sa science est en elle-même secrète. Le lu-(ad-)hal est ainsi non pas «L'homme de la 
science cachée» ou «Celui qui connait le secret de l'avenir>>, mais «L'homme des secrets>> qu'on lui confie. Le terme de 
«Confident>> pourrait rendre ce Kenning propre à la Mésopotamie du 1er millénaire. L'emploi de (ad-)hal = piristum ne semble 
pas paléo-babylonien. Les «*lu-hal>> = «devin>> que l'on a cru trouver à Mari sont, effectivement, à lire «lu-didli>> = <<individu 
isolé>>. 

Pour un autre usage de piristum = <<secret militaire>>, mais dans le domaine diplomatique, cf. AEM I/2 n °429 
[M.7338], 6'. 

71cf. n°102 [A.3968]. 
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semble être d'ailleurs une attitude constante des techniciens babyloniens qui se refusent à interroger les 
sorts en même temps que leurs collègues mariotes, ce qui laisse ces derniers dans l'ignorance de ce qu'ils 
ont obtenu 72. 

4. LE DEVIN «CHEF DE GUERRE» 

A. Pinet a eu raison de remarquer que souvent un devin est dit «marcher à la tête des troupes». 
La documentation qui s'est accumulée depuis son travail n'a fait que multiplier les exemples du fait. Le 
problème est cependant de savoir s'il est stricto sensu chargé d'une mission guerrière, comme le pense A. 
Finet13, ou s'il ne fait qu'accomplir d'une certaine façon son ministère. 

a) L'exemple d'Asqudum 

Il est certain qu'Asqudum a été chef de guerre. Lorsqu'on le voit, par exemple, remonter 
l'Euphrate jusqu'à Manûhatân, peut-être pour aller prendre la tête des troupes de Qatna, ou le Habur 
jusqu'à Qanunân pour provoquer le rassemblement des Hanéens, en aucun cas il n'agit en devin et on ne 
peut dire quel général est à ses côtés avant que Hâlî-Hadûn, le Hanéen, vienne le rejoindre. Mais il est 
patent, d'un autre côté, qu' Asqudum n'est pas un bon exemple du «devin moyen». C'est un trop haut 
personnage à partir du moment où il est le beau-frère du roi et nous constatons que sa «carrière» change 
du tout au tout avec la venue de Zimri-Lim au pouvoir. 

b) Le couple «général-devin» 

Certains textes permettent de bien poser le problème. Plusieurs documents qui nous décrivent 
des corps d'armées babyloniens nous montrent une dualité très nette: deux généraux conduisent l'armée 
avec à côté d'eux un devin 74. Les rations qui sont distribuées sont particulièrement nettes: le devin 
touche autant que les généraux 75. Ce simple fait montre bien quelle est sa dignité. Il est assimilé aux 
chefs de troupes. Cependant les hommes de troupes sont répartis en fonction des gal mar-tu, les véritables 
techniciens du commandement militaire. D'après un autre texte, les devins ont accès de façon naturelle au 
piristum, c'est à dire au Conseil secret du roi. Quand ils en sont exclus, pour des raisons qui semblent 
leur échapper, du fait du général Ibâl-pî-El, ils se lamentent en se voyant assimilés aux simples râb 
pirsim (gal-ku5), les «chefs de sectiom)6. Ce texte montre excellemment, à la fois qu'ils ont rang de 
généraux mais que le gal mar-tu est, cependant, celui qui prend les décisions, même celles qui les 
concernent. Tout particulièrement, c'est lui qui a la haute main sur les biens et les réserves et a même la 

12er. n°96 [A.l081]. 

73ap. cit., p. 90: «[TI] peut assurer personnellement le commandement du contingent». 

74Voir ainsi dans M.A.R.I. 5, p. 618, la collation et la réinterprétation d'ARMT XXII, 270, ainsi que ci-dessous, 
n°131 [A.3263], le devin Kakkarukkum. Cf. de plus, dans ARM ill, 80, cité p. 231, n. 1, le couple rabi sikkatim et 
devin. Ce dernier est bien connu par plusieurs lettres de Babylonie des règnes d' Ammi-~aduqa et de Samsu-Ditana: VS XVI, 26, 
27, 59, 60, 61 & 97. 

La structure a dû être constante à l'époque OB et mériterait une recherche systématique qui excède les limites de 
l'entreprise actuelle. On trouve, par exemple, dans Van Lerberghe, OLA 21, n°22la notation suivante: 

i-nu-ma erin2-AB7 it-ti ib-ni-damar-utu sukkal 
Ia-wi-iJ-dna-bi-um gal-ukken-na 
Idsu'en-ta-ia-ar gal-ukken-na 
ù AN-su-ib-ni-su mas-su-gfd-gfd 
i-na bi-ir-ti zimbirki am-na-nu 
wa-as-bu 

Si on laisse de côté le cas du ministre-sukkal, on constate là-aussi la présence d'un devin à côté de deux responsables de 
groupements humains: les gal-ukkin-na («grands de l'assemblée>>) et non plus les ugula-mar-tu («chefs des AmorriteS>>). Sans 
préjuger du statut des gal-ukkin-na, on sait que dépendent d'eux les erin2-ka-é-gal, les <<gens/troupes de la Porte-du-palais>>. 
lls peuvent commander des groupes de travailleurs réquisitionnés et les textes contemporains les mentionnent, d'autre part, 
dans la hiérarchie militaire. Cf. OLA 21, 61 où ils se trouvent mélangés à des ugula-gidri (<<PA-PA>>) et des ugula-mar-tu. 

75n est intéressant de constater que TH 84.060, texte de date éponymale, montre que la ration des devins est aussi 
de 2 qa par jour à cette époque. Voir la citation de ce texte, ci-dessous. 

76cf. n°l01 [A.544], 28. 
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possibilité de leur refuser les ovins à partir desquels ils accomplissent leur divination. Un texte comme 
n°13l [A.3263] montre d'ailleurs clairement qu'ils ont, généraux comme devin, rang de rakbût imêrim 
«chevaucheurs d'ânes», marchant «à la tête de l'armée». 

On peut légitimement se demander, d'autre part, si tout devin était apte à marcher à la tête des 
troupes. Y répondre a priori par l'affirmative, serait nier qu'il y ait eu une hiérarchie au sein des 
spécialistes de la divination77. Il est vraisemblable que certains, à l'art éprouvé, se voyaient charger 
d'accompagner des troupes; d'autres recevaient, par contre, de simples affectations locales. 

On cannait le conseil d' Addu d'Alep à Zimri-Lim: «Ne pars jamais en campagne sans avoir pris 
les oracles78»; le devin a donc une place essentielle dans la conduite de la guerre, mais c'est celle d'un 
guide, non d'un militaire. Il est là pour dire quand partir, par où passer, où faire halte. En ce sens, il a un 
très gros pouvoir de décision. Cela ne suffit pas cependant pour en faire à proprement parler un «chef de 
guerre». On ne le voit pas prendre les armes et participer aux combats. Le seul pour lequel il nous soit dit 
explicitement qu'il a remporté la victoire est IShi-Addu; or, précisément, il est possible qu'il s'agisse d'un 
homonyme du devin 79. 

Le passage le plus clair se trouve dans M.10723, une lettre de Samsî-Addu où il est dit, à 
propos d'une expédition militaire: 

«<l faut que Sîn-teri, Mutu-Bisir, Mâsum, Qarrâdu et les devins, gens de confiance qui sont à ton 
service, délibèrent, tous ensemble. Conformément (à leur délibération), laisse l'armée à Tuttul avec Habdu
ma-Dagan80 ... ». 

On voit donc ici les devins discuter avec les principaux généraux et c'est en accord avec leur 
délibération commune (mustâlûtum) qu'on agira. Dans la lettre de Samsî-Addu, par contre, qui traite du 
choix de la route vers Qatna du corps expéditionnaire, seuls sont consultés les techniciens de la route: 
Mut-Bisir ou les Benjaminifes. Ce n'est qu'à l'extrême fin du document que le vieux roi ajoute «et 
n'oublie pas d'interroger les devins» 81. 

5. LE DEVIN COMME «FONCTIONNAIRE ROYAL» 

Dans n°145 [A.4178], lettre qui émane du devin Sama8-'înâya, ce dernier se plaint de ne pas 
avoir reçu de champ. Il dit de façon explicite: «Je veux bien prendre les oracles, mais qu'on me donne un 
champ, que je ne meure pas de faim». On a un écho à ces doléances dans D0 146 [A.200], document 
envoyé par Hammân, gouverneur de Dêr: «Journellement, Samas-'înâya ne cesse de pleurer à propos de 
champs. Il ne cesse de me dire: "Laisse-moi aller que je réclame un champ auprès de mon Seigneur"». 

Dans n°141 [A.2558], lettre malheureusement à incipit endommagé, il est dit expressément 
que Nûr-Addu n'a pas reçu sa piqittuin: ûl paqid. Malgré les instructions du roi, le gouverneur de 
Qanunân n'a pas jugé bon de la donner. On remarquera que les griefs du devin concernent, là-aussi, une 
paire de boeufs, ce qui semble être l'attelage avec lequel il aurait pu labourer le champ alimentaire qu'on 
avait dû lui donner en échange de son service au palais. 

Il en est de même dans n°148 [M.5653+], lettre de Yal'a-Addu. Le devin réclame qu'on lui 
envoie des (ou un?) boeuf(s) pour l'exploitation de son champ. Il s'engage, une fois arrivé à Mari au 

77n n'est pas possible, d'après la documentation de Mari, d'aborder la délicate question de la hiérarchie des devins 
entre eux. Assurément on constate que certains ont le pas sur d'autres mais étaient-ils constimés en corporation distincte et 
existait-il un «chef des devins» comme il existait un chef des marchands? On devrait le supposer pour ESnunna paléo
babylonienne d'après un texte comme TIM I, 7, 1.10 où l'on nous parle d'un <<Ugula-mas-su-gfd-gfd». Pour Babylone ou 
Larsa, le titre est mentionné par certains textes comme YOS 8, 42, 19, VS 1, 35, 5 & CT 43, 63, 12. 

Rien ne conforte, dans la documentation mariote, la traduction donnée par CAD B, p. 125a de «miir biirî>> par 
«member of the guild of diviners». La notion de «guilde>> n'apparaît nulle part. 

78cf. AEMI/3, L'Mfaire d'Alahtum. 

7'9cf. sous «Devin n°17>>. 

soli. 7sqq: [I]dsu 'en-te-ri Imu-tu-bi-si-ir, Ima-sum Iqar-ra-du ù dumu-mes mas-su-[su13-su13], [lu]-mes tik-Iu-tim 
<Sa> ma-ah-ri-ka, wa-as-bu ka-lu-su-nu-ma mu-us-ta-[l]u-[tam Ii- ... ], $a-ba-am a-na zi-mi-im i-na tu-ut-tu-uJ[lri], it-ti ha
ab-du-ma-dda-gan, e-zi-ib ... etc. 

81Pour ce document, ARMI, 85+A.ll95, cL M.A.R.l. 5, p. 159-167. 
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service de Zimri-Lim, à ne plus rien réclamer, preuve qu'il serait en droit, en tant que devin entré au 
service du roi, de lui demander de pourvoir à son entretien. Il semble, par là, que le roi lui doive non 
seulement le champ, mais aussi l'équipement pour l' exploiter82. 

Dans n°157 [A.l147], Zimri-Dagan réclame un champ alimentaire. Il semble affecté à Tuttul; 
or, il a perdu le champ dont il avait été pourvu précédemment. La règle était donc de fournir au devin, à 
chaque nouvelle affectation, un champ alimentaire sis dans la localité, tout comme cela se passait pour les 
sakbum qu'il accompagnait. On ne peut cependant arguer du fait pour dire qu'il s'agit d'un mince 
personnage, car on constate les mêmes plaintes amères chez des administrateurs de très haut rang. La 
correspondance de Sidqi-Epuh en fournit d'intéressants exemples83. 

Dans n°107 [M.l1292],le devin Hâlî-Hadûn possède un champ proche d'un canal et s'en sert 
pour capturer des poissons à l'époque de la crue. Il prétend que ce droit lui a été concédé par le roi lui
même. 

Pour autant que l'on puisse juger, les superficies des champs n'étaient pas négligeables. 
Beaucoup d'éléments nous manquent, cependant, pour pouvoir en apprécier la bonté et le rapport. Le seul 
inventaire des biens d'un devin que l'on possède est celui de Itûr-Asdû, inconnu par ailleurs. Nous ne 
pouvons que mal nous représenter leur aisance et leur place dans la société. Elle ne devait pas être 
cependant fort considérable puisque dans les textes dits de serments de ZL 4', ils sont mentionnés pêle
mêle avec des artisans. On peut donc supposer qu'ils appartenaient à la classe moyenne aisée de la 
population. Là encore, évidemment, Asqudum fait exception. 

6. MOMENTS ET TECHNIQUES DE L'INTERROGATION ORACULAIRE 

A. Finet a souligné à juste titre que le devin prend les présages à tous propos. La nouvelle 
documentation ne fait que renforcer cette affirmation. Cependant, il est vraisemblable que les lettres elles
mêmes des devins appartiennent à des moments précis de leur carrière et, par là-même, ne nous 
documentent que sur une partie de leurs activités. Il est normal que les devins ne nous soient pas 
documentés, chaque fois qu'ils sont à la proximité du roi. Nous comprenons moins bien, cependant, 
pourquoi nous avons gardé si peu de lettres d'eux lorsqu'ils ont participé à des missions d'une très grande 
importance, comme celle qui les a entraînés en Babylonie, à pratiquer leur art au contact des serviteurs 
d'Hammu-rabi. Nous savons cependant qu'ils mettaient un point d'honneur à rassurer le roi en l'informant 
ponctuellement84. Cette correspondance aurait dû nous tenir informés des grandes lignes sinon de tous 
les détails de la campagne. Tout cela ne nous est cependant conservé que dans les missives des chefs 
militaires, lesquels, éventuellement, mentionnent aussi les devins. Même sujet d'étonnement lorsqu'il 
s'agit de prises d'oracles que l'on imagine volontiers récurrentes, comme celles qui concernent le salut 
(sulmum) des différents districts. Nous devrions avoir beaucoup plus de documents que nous n'en avons 
conservé si les interrogations étaient réellement prises au moins tous les mois, comme les documents 
parvenus jusqu'à nous incitent à le supposer. Il faut, dès lors, admettre qu'une partie de la documentation 
afférente aux devins a été perdue ou bien était archivée ailleurs qu'au palais royal. 

Beaucoup de lettres adressées au palais royal, par contre, nous parlent de la prise des présages 
quoique la plupart du temps elles ne nous révèlent pas le nom du technicien auquel on a eu recours. Aussi 
la correspondance des gouverneurs ou des généraux est-elle notre source principale de renseignements sur 
les activités et la résidence des devins. A l'examen du corpus réuni, on établira un principe général qui est 
d'un grand secours pour les fragments acéphales: quand quelqu'un est un devin qui fait rapport au roi sur 
ses propres résultats, il utilise l'expression têrêtim/têrtam êpus. Quand c'est une personnalité qui fait 
prendre les présages, elle dit: têrêtim/têrtam usêpis. Le principe est asez bien observé. Les exceptions sont 
très significatives quand elles sont systématiques comme dans le cas d' Asqudum qui dit la plupart du 

82cf. commentaire sous n° d'édition. 

83cf. AEMI/3. 

84cf. n°10l [A.S44], 10-11. La tânihti Iibbim que les devins sont censés envoyer au roi n'est pas autre chose que 
la communication régulière de bons présages. 
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temps «qu'il a fait prendre les présages»85, ou elles réclament des explications ponctuelles quand c'est le 
fait d'un général, comme cela se produit pour Yasîm-E186. Une première conclusion très importante doit 
donc en être tirée: alors que le roi ou le gouverneur peuvent «sacrifier» et semblent donc offrir eux -mêmes 
le sacrifice aux dieux, puisqu'ils ne recourent pas à l'expression «faire sacrifier», ils sont toujours obligés 
de médiatiser l'interrogation sur le futur en recourant aux bons offices d'un technicienS?. L'opposition est 
d'autant plus significative qu'il n'est pas sûr que ce soit le roi ou le gouverneur qui ait eu, lors d'un 
sacrifice, à trancher lui-même la gorge à l'animal. 

a) La divinité source de l'inspiration 

Il n'existe pas, à lire les textes mésopotamiens qui nous sont parvenus, de «Destin» impersonnel 
ou de divinités comme les «Parques» du monde classique. Le futur n'est pas quelque chose de préétabli 
que le simple mécanisme de l'activité hépatoscopique permettrait de révéler. Même si plusieurs fois, on 
nous parle impersonnellement de la divinité «ilum», le devin doit obtenir une réponse de cette entité et 
l'on essaie d'engager un dialogue. Aussi voit-on, à la fin de l'interrogation, le devin ne pas se contenter 
d'une réponse technique, ou même d'un verdict «bon» ou «mauvais». Il commente de façon plus précise 
ce qu'il a obtenu en indiquant comment agir désormais. Dans certains cas privilégiés, la réponse à 
l'interrogation oraculaire se mue en un véritable discours prophétique. Dans ce dernier cas, le devin est 
doublé, cependant, par un autre personnage, le «Répondant du Dieu», 1' âpiJum88. 

L'aquiescement de la Divinité est marqué par la formule ânnam apâlum =«répondre oui»89. 
Ainsi, trouve-t-on dans n°ll9 [A.2643]: 

85cf. cependant n°103 [A.3343], 6' où des devins (babyloniens) semblent dire: nuseppeS. Malheureusement le texte 
est trop mal conservé pour que l'on puisse en tirer des conclusions précises. Pour Asqudum lui-même certaines lettres 
attribuables au règne de Zimri-Lim semblent le montrer agissant en devin, comme n°29 [A.3628]. Cependant, toutes les 
occurrences ne sont pas nettes et dans le dernier exemple cité (si le texte est bien compris!) il s'agirait d'une interrogation très 
particulière, pour des motifs certainement politiques. Cf. commentaire sous le n° d'édition a) & b). 

86cf. dans la contribution de Fr. Joannès, AEM 1!2, le n°4ll [ARM II, 39]. Le premier emploi représente un 
pluriel indéterminé (ina 3 metim Qâbim .. . sa ina libbi NG wasâbim bêlî îsiku têrêtim ana sulum NG2 ipusû = Au sujet des 300 
soldats dont mon Seigneur a fixé la garnison à NG, on a pris les présages pour le salut de NG0 mais il est difficile de ne pas 
COmprendre ensuite: ana sulU!IJ Qâbim sêtu êpus-ma ana têrêtim saJmâtim a{rllssunûti par: <<j'ai pris les présages pour le salut 
de cette troupe et, les présages étant favorables, je l'ai envoyée>>. ll peut s'agir simplement de l'illustration occasionnelle de la 
règle latine: C~~:sar pontem feât. 

Par contre dans un texte comme ARM X, 70, l. 8, on mettra en cause l'établissement du texte lui-même. Dam
hurâ~i écrit: <<Au sujet de l'affaire à propos de laquelle mon Seigneur m'a envoyé des directives depuis Terqa, j'ai réalisé cette 
... : 1. 8, on lira [o o o S]a*-a*-[t]i* e-pu-65. n peut y avoir [awatam] à restaurer ou [siptam] [qui ne signifie pas ici 
«réprimande»] ... etc. 

87Pour les «conséquences politiques» d'une telle médiation, cf. ci-dessus. 
À la con~tatation de cette documentation paléo-babylonienne explicite, je mettrais assez volontiers en doute les 

considérations d'A. Falkenstein dans La Divination en Mésopotamie ancienne, p. 48, reprises d'ailleurs par J. Bottéro dans 
<<Symptômes, Signes, flcritures», dans Divination et Rationalité, J.-P. Vernant éd., p. 130, comme quoi, au moins à la fm du 
troisième millénaire, plusieurs monarques sumériens ont eux-mêmes pratiqué l'art du mas-su-gfd-gfd. L'exemple le plus net est 
celui qui est tiré de Sulgi B. Cela ne prouve rien, car la caractéristique des textes qui louangent l'empereur Sulgi est de lui 
attribuer de façon éminente tout ce qu'un homme peut faire. Dans la logique d'A. Falkenstein et de J. Bottéro, il faudrait 
admettre que le roi sumérien est aussi de façon normale un scribe impeccable et un savant hors pair, un musicien émérite, un 
«coureur-de-fond-sprinter>>, puisqu'il a apparemment inventé cette discipline très rare ... etc. Les exemples tirés du Cylindre A 
de Gudéa ou de La Malédiction sur Agadé, peuvent très bien s'intetpréter comme des verbes <<neutres» et n'indiquent pas que 
le souverain mette lui-même la main à l'extispicine. On opposera ainsi la traduction des vers 94-95 de la MsAg chez A. 
Falkenstein: 

«für des Haus ... beobachtete er ein Opfertier (ais haruspex), das Haus bauen (zu dürfen), lag ihm (aber) nicht im 
Orakelbescheid>>. · 

avec celle de J. Cooper, The Curse of Agade, p. 55: 

«Performing extispicy with regard to the temple, The (omen for) building the temple was not present in the 
extispicy>>. 

88cf. l'introduction aux Textes prophétiques. 

89De même trouve-t-on, à la fln de l'interrogation oraculaire, l'accord ou le désaccord divin. Ainsi, dans n°ll5 
[A. 3375], 10': «La divinité s'est montrée consentante (magir) à cela». 
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«Mon Seigneur doit sacrifier devant Dagan, afin que le dieu donne à mon Seigneur de bons oracles. 
Si le dieu dit oui à se mettre en route, mon Seigneur arrivera ici ... etc.». 

Ce passage est particulièrement important car on constate que l'acte d'extispicine consiste à 
regarder les entrailles d'un animal offert à Dagan, lequel dieu n'est cependant pas, en principe, une divinité 
qui dispense les sorts. On voit donc que 1 'offrande n'est pas offerte uniquement à des dieux techniciens 
comme Sama8 et Addu. C'est une particularité du monde religieux de Mari que de trouver Dagan au 
nombre des dieux de l'haruspicine. On se reportera à n°176 [ARMVI, 64+]: 

«Avant de lever la troupe, mon Seigneur doit prendre les oracles de Dagan, Sama8 et Addu ... 
Lorsque Dagan, Sama8 et Addu, ces dieux-là, t'auront répondu «oui» et que tes présages seront sains, c'est 
alors que mon Seigneur devra livrer combat». 

De la même façon, dans D0 385 [M.7492+], l'entrée en guerre d'Hammu-rabi de Babylone 
contre Rîm-Sîn entraîne à une interrogation oraculaire de Samas et de Marduk qui répondent oui. Marduk . 
est certainement présent alors, en tant que dieu politique. 

b) La Divination comme enquete sur l'événement présent ou passé 

1) L'arrivée de l'éclipse 

Qu'on rapporte au roi au sujet d'une éclipse est un phénomène rarissime90. Le travail du devin 
consiste, à ce moment critique, uniquement à prendre les oracles pour le salut du roi et du district 
supérieur; cf. n°83 [A.372], 10-12. L'éclipse est certainement une menace générale pour tout le 
royaume puisqu'Asqudum demande au roi de faire procéder, là où il se trouve, à des interrogations 
oraculaires pour son propre bien-être et celui de Mari91. 

2) Questions de rêves92 

L'interrogation oraculaire peut servir à décider si un rêve doit être pris au sérieux ou non. Cet 
aspect bien documenté désormais de l'activité du devin manquait encore complètement dans la synthèse 
d'A. Finet93. Il peut y avoir des moyens a priori de s.'en rendre compte comme dans n°142 [A.3582], 
où le rêve de Sammêtar s'élimine de lui-même, du fait de sa situation particulière dans le cours de la nuit. 
Il n'en reste pas moins que c'est à un devin que l'on avait fait le rapport et peut-être même le moment du 
rêve a-t-il été établi par des moyens hépatoscopiques94. 

90La rareté de telles observations va à l'encontre d'A. Finet qui écrit, op. cit. p. 92 n. 4, que «chacun s'intéresse à 
une éclipse>>. Elle peut tenir au fait qu'on ne décrit pas par principe un présage fondamentalement mauvais, ou encore qu'on 
n'attache, en définitive, qu'une attention limitée à de tels phénomènes. ll est vrai qu'il faut tenir compte que notre 
documentation n'embrasse pratiquement que vingt ans. 

Le verbe iakânum en ce qui concerne cette éclipse a été vraisemblablement compris par A. Finet, ibidem, comme 
faisant référence à la position de la lune dans le ciel. ll traduit, en effet, «le "placement" de cette éclipse est funeste>>. J'ai 
plutôt compris naikun-iu comme «le fait qu'elle se soit produite>>. 

9 1 Pour ce procédé demandant à contrôler localement des présages pris au loin, cf. ci-dessous, d) Le Procédé 
oraculaire. S. Les Gestes oraculaires ... . 

92Pour les «rêves>>, en général, cf. ci-dessous, rnème Partie. On connaissait déjà le remarquable texte publié par 
Lutz, lAOS 38, 1918, pp. 82-85, repris désormais par F.R. Kraus dans «Mittelbabylonische Opferschauprotokolle>>, dans JCS 
37, 1985, pp. 147 sqq. La description du rêve s'accompagne d'une longue interrogation oraculaire sur sa signification, avec 
notation des observations du devin. On y ajoutera, de plus, ibidem, p. 134, Ni.2775+, texte analogue. 

93Les considérations d'A. Finet, op. cit., p. 93, montrent que ce champ d'activités n'était même pas soupçonné pour 
l'époque paléo-babylonienne, puisque l'envoi de la mèche de cheveux et du sissiktum était considéré comme le seul moyen 
d'authentifier le récit onirique. Pour une réinterprétation de ces envois comme devant, en fait, servir à «préciser le sujet 
ominal>>, cf. ci-dessous. 

94Nous ne sommes pas du tout renseignés sur le statut de <<l'oniromancien>> à Mari. On remarquera simplement qu'un 
iâ'ilum est mentionné anonymement parmi des devins par ARMT XXIII, 593, 10. Cela pourrait signifier qu'il est considéré 
comme un devin spécialisé, vraisemblablement d'un rang secondaire. 
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Dans n°82 [A.2678], l'oracle authentifie le rêve de Yasîm-Dagan. Il est déclaré «VU» 
(natlaP5). Asqudum ajoute que ce qu'il annonce est funeste. La demande de renforcer les gardes montre 
bien où est le danger. Dans n°239 [ARM X, 94], Simatum demande que l'on recourre à un devin96 
pour savoir si le rêve qu'elle a eu est à prendre en considération ou non97_ Dans le «Songe d'Ayala», 
n°229 [A.222], enfin, c'est par la pratique des «oiseaux de trous» que le rêve est validé. 

3) :avénements fortuits 

Le seul exemple clair qui nous soit documenté est contenu dans 0°242 [M. 7187] où une 
colonie de fourmis suit un itinérair~ complexe dans le palais de Mari, ce qui entraîne une interrogation 
oraculaire de la part d' Asqudum à propos de la «santé du roi». AEM I/2, n°454 [A.2489], parle de 
présages après un orage nocturne. Il nous est difficile de comprendre le pourquoi de cette réaction: pluie 
hors-saison, foudre tombée sur un lieu précis ... etc. 

Pour l'importance très relative attachée, d'une façon générale, aux phénomènes qui constitueront à 
plus basse époque la grande série Summa âlu, voir l'introduction aux Événements fortuits. 

4) Problèmes de santé 

On recourait de façon privilégiée aux bons services du devin lorsque l'on ressentait la nécessité de 
savoir la raison d'être d'une maladie, c'est à dire quand il fallait déterminer quelle divinité était en colère et 
ce qui avait pu entraîner son courroux. Ce domaine d'activité du devin, désormais bien documenté à 
Mari, ne l'était pas encore lors de la première synthèse d'A. Finet98. En voici les principaux exemples: 

-La maladie de Bêltum dont il est question dans n°136 [M.13687+], fait l'objet d'une prise de 
présages. Il s'agit d'obtenir, d'abord un «diagnostic étiologique»: ce n'est point un dieu qui est irrité (ûl qât 
ND) mais un simple accès de fièvre (~êtum). La lettre, apparemment, se poursuivait afm de décider de 
l'évolution du mal. Même si les oracles étaient «ambigus» (ballâ), le résultat final était bon: «elle vivra» 
(napistam ba]fat). 

-Dans n°403 [M.11028], lettre de Yasîm-El99, il s'agit d'obtenir la guérison. Le conseil du 
devin est d'apaiser la diviriité100 : «Pour l'heure, ma maladie s'est aggravée et par deux fois j'ai fait prendre 
les présages au sujet de ma maladie par le bârûm. Les présages que j'ai obtenus étaient terribles. Il a dit: "Va 
embrasser le pied de tes dieux et protège-toi"». 

-La maladie de dame Sattam-kiyazzi a donné lieu à plusieurs lettres. On trouve dans n ° 83 
[A.2716] le diagnostic établissant qu'il s'agit de la «Main d'EStar de Radan». Le conseil donné pour guérir 
est qu'«elle doit aller voir sa déesse». Selon ARM X, 87, lettre de Sattam-kiyazi elle-même, les efforts pour 
apaiser la divinité n'avaient pas servi à grand chose: «J'avais sacrifié un mouton devant Estar de Radan et 
les présages étaient très mauvais». 

-Selon n°84 [A.2719], Asqudum avait pris des présages concernant le salut de Yasmah-Addu et 
ces derniers n'étaient pas bonslOl. Le devin d'interroger, alors, immédiatement à propos de la «Main d'une 
Divinité» pour découvrir qu'il y a effectivement danger car quelqu'un de la famille royale, le roi lui-même ou 
le prince de Mari, n'a pas tenu une promesse à Sîn. La maladie ne s'est pas encore déclarée. Elle n'existe 
qu'à 1 'état de menace, mais le devin indique immédiatement comment tout remettre en ordre. 

-Le manque de contexte de certains documents comme n°1ll [ARM ll, 139] contraint à s'en 
tenir à de pures suppositions. Il est vraisemblable, cependant, que dans ce dernier cas, le vague «au sujet de 
la nouvelle d' Addu»l02 cachait une menace analogue. 

95cf. introductions aux Rêves. 

96Bêlî warkatam bârêm Iisapris-ma ... etc. 

97Pour ce rêve, cf. la réinterprétation de M.A.R.I. 3, p. 127-128. 

98cr. op. cit. p. 93, n. 1. 

99cr. chez Fr. Joannès, AEM I/2. 

1000n opposera le verdict du médecin dans n°275 [A.602] où Sammêtar reçoit comme conseil, «de ne plus 
bouger>> pendant quelques jours. Cf. aussi ce que raconte de sa maladie Yasîrn-El, AEMI/2,n°403 [M.11028] etn°403-
bis [M.9426]. 

101 Le texte est cependant cassé 1. 9. 

1D2,<assum têm Addu ...... ». 
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c) La divination comme recherche sur le futur: têrêtum préliminaires à des initiatives 

Les nouveaux documents édités dans ce travail renforcent cependant l'impression que laissait 
l'examen de la documentation déjà existante: l'activité du devin consiste non pas à se renseigner sur les 
causes passées d'un désagrément actuel, mais surtout, autant que faire se peut, à prévenir l'arrivée d'un 
malheur. Les occasions sont multiples d'autant plus que la consultation des oracles semble un 
préliminaire obligé avant toute action. Voici un catalogue sommaire de celles qui sont documentées dans 
cet ouvragel03. Beaucoup d'autres exemples se trouvent dans le corpus des lettres encore inédites. Il n'y 
aurait pas eu de sens à les citer tous càr la plupart du temps, les contextes sont très répétitifs. 

1) Le salut des troupes et des gens en déplacement 

Les présages sont pris avant le mouvement des troupes mais aussi pendant leur marche. Les 
soldats ne doivent jamais se mettre en route sans avoir pris toutes les précautions oraculaires104_ Les 
«gens en déplacement» ne représentent qu'un cas particulier de cette catégorie. Lorsqu'ils reçoivent du roi 
une forte escorte militaire, la différence devient encore plus mince. La distinction qui est faite ci-dessous 
entre les différents cas de figure n'a donc pas d'autre intérêt que de mieux sérier les exemples. 

Le devin ne se contente pas de prendre les présages «en eux-mêmes», il peut déterminer de façon 
fort précise la route. Ainsi dans la lettre de Sumhu-rabi, n°183 [A. 2498], on détermine si la 
grand'route le long du Habur, par la rive gauche, est bonne ou non pour les troupes babyloniennes. Dans 
n°122 [ARM Il, 134], on prend les présages pour tester la rive gauche de l'Euphrate. Comme ils ne 
sont pas bons, on doit les reprendre pour savoir s'il faut élire la voie fluviale. Sinon, le roi devra envoyer 
une escorte. Il est évident que, cette dernière à pied d'oeuvre, on reconsultera à son propos la divinité. On 
voit ainsi que de «mauvais sorts» ne bloquent pas complètement les déplacements, même s'ils peuvent 
entraîner de longs retards: ils incitent, soit à corriger l'itinéraire pour être à l'abri (le milieu du fleuve 
permet de laisser les pillards sur la berge) soit à se procurer des protections humaines 
supplémentaires 105. 

Malgré toutes ces précautions, les soldats ne sont évidemment pas livrés à eux-mêmes106. On 
voit ainsi la plupart des devins mariotes accompagner la troupe en Babyloniel07, De la même façon, le 
devin peut accompagner une personnalité en cours de déplacement. Cela semble être le cas pour le voyage 
au Yamhad du Maître-de-Musique Warad-ili-su, au moins en ce qui concerne IShi-Addu, car le haut 
dignitaire en mission a pu rencontrer lbbi-Amurru au cours de son déplacement. Nous avons gardé 
plusieurs lettres se rapportant à l'événement108_ 

103Pour les occurrences déjà cataloguées par A. Finet on se reponera, op. cit., pp. 91-92. 

104Cette idée se trouve très bien illustrée dans AEM I/3, L'Affaire d'Alahtum, A.l968, 12' sqq: «Lorsque tu 
paniras en campagne, ne pars pas sans oracle; lorsque je serai favorable dans mon oracle, tu paniras en expédition; sinon, 
tu ne franchiras pas la potte» = i-nu-ma gi-ir-ra-am tu-u[$·$6-6], [b]a-lum te-er-tim la t[u]-U[$-$11, [1]-nu-ma a-na-ku i-na 
te-[e]r-ti-i[a], x-x-[ ......... ] gi-ir-ra-am tu-$i, [S]um-ma [la k]i-a-am-ma ba-ba-am, [la] tu-[u]$·$f. 

Le même écho à ces préoccupations, se trouve dans ARMX, 54, 10 sqq; cf. M.A.R.I. 3, p. 158. 
On peut donc juger de la gravité de la situation militaire lorsque dans une de ses lettres, A.51 0, Meptûrn dit au roi 

qu'il doit venir, coûte que coûte, retrouver l'armée pour lui remonter le moral. ll envisage donc qu'il faille transgresser 
éventuellement l'interdit divin. ll lui dit, 1. 27 sqq.: «Mon Seigneur doit se mettre en route en conformité avec les présages 
qu'il aura obtenus. Si la divinité répond oui à mon Seigneur pour son déplacement, que mon Seigneur vienne. Mais, même si 
les présages étaient mauvais, mon Seigneur doit veuir voir ses serviteurs et leur donner son salut ... » etc (cf. ci-dessus) = be-li 
a-na zi-im te-re-ti-su li-ta-la-ak, sum-ma dingir be-li a-na a-la-ki-su a-nam i-ta-pa-/al-su, be-li li-li-kam U" sum-ma te-re-tu 
la-ap-ta, be-li li-il-li-kam-ma ir-mes-su li-mur, ù a-na ir-mes-su li-ik-ru-ub. 

I05Le problème est clairement posé par AEM I/2 n°4ll [ARM II, 39], 63 sqq.: les présages ont été mauvais 
concernant des soldats devant former garnison. Ce n'est qu'au moment où les oracles se décident à devenir favorables que la 
troupe est envoyée à sa destination. 

1 06cr. ci-dessus : 4. Le Devin, Chef de Guerre. 

107 Cf. Hâlî-Hadûn, Inib-Samas, llu-su-na$ir, Zikri-Hanat. 

108er. ci-dessous, n. 116. 
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- Le plus souvent, les textes se contentent de dire que les présages ont été pris pour le «salut de 
l'armée»109, pour l'installation de troupesllO, pour un convoi militairelll, pour l'armée en 
campagnell2. Certains textes mentionnent le fait que le roi est tenu ponctuellement au courant de ces 
présages, tel n~121 [M. 7705] (lettre d'IShi-Addu): «Au sujet des oracles qui sont arrivés à mon 
Seigneur depuis le camp ... ». 

-En ce qui concerne les messagers individuels, l'exemple le plus net est celui de A.3090, où 
l'expéditeur réclame que des présages soient pris «pour le porteur de sa tablette»113. N°137 [A.2506] 
(lettre de Narâm-Sîn) montre bien a fortiori ce qui se passe lorsque les présages ne sont pas bons: les 
messagers pour Qatna n'ayant pas de bons présages, on les envoie à Terqa et ils semblent y attendre la 
permission des devins. Un exemple analogue est fourni par n°85 [A.4035] où la caravane ne peut se 
mettre en route sinon pour aller à Qattunân. En cas de trop longue attente, on voit arriver à Mari des 
lettres où ceux qui doivent partir expriment leur vif mécontentement114. 

- Les personnalités escortées sont de sortes très diverses115. Le dossier le plus important que 
nous ayons conservé concerne une ambassade de Warad-ili-su, le Maître-de-Musique de Zimri-Lim116. 

- L'interrogation oraculaire à propos du déplacement de troupeaux117 ne représente qu'une 
variante de la même procédure: il s'agit de se renseigner à propos de leur passage par le q8$ûm. 

2) L'anticipation d'événements militaires 

On n'était évidemment pas intéressé uniquement par la question de savoir si l'armée serait ou non 
attaquée lors de son déplacement, mais le plus urgent était de deviner au plus tôt quel serait le terme 
ultime de l'expédition et si l'on arriverait vite à ses fins. Ces présages étaient spécifiques et n'étaient pas 
compris dans les questions posées au moment du départ. Ces dernières aurait perdu de leur précision en 
devenant trop compréhensives. Le texte le plus net à ce propos est la lettre de remontrances du roi à 
Sibtu, ARMX, 120, où à l'affirmation joyeuse de la reine: 

«J'ai obtenu des résultats118 dans la divination relative aux armes», 

le roi répond: 

«Pourquoi est-ce dans la divination relative aux armes que tu as obtenu des résultats et non dans 
celle qui est relative à la prise des villes119?» 

l09N°96 [A.l081]: ana iulum $âbim (en campagne avec les Babyloniens); n°ll7 [A.2046] (lshi-Addu) pour le 
iulum 11âbim [u karâ]iim; n°l23 [A.22S]: Sammêtar a fait prendre les présages aiium iulum $âbim u karâiim; n°l66 
[M.l4623]: ana iulum $âbim sa bêli-ne. On notera dans n°97 [A.2180+] la prise de présages avant que l'armée ne 
quitte Hanat pour gagner Saggarâtum. 

110N°87 [ARM IT, 97]. 

lll N°98 [A.3967] (cf. 2.2). 

112N°l03 [A.3343] (lbâl-pî-El). 

113te-re-tim a-na iu-Ium wa-bi-il tup-pf-im sa-a-ti su-pi-ii. 

114cf. ci-dessous, n°l82 [A.213S], lettre de Sûmû-Hadû. 

115N°98 [A.3967] (Lettre d'Erîb-Sîn) escorte de Meptûm de Yabliya par le Qa~â; n°l14 [A. 2938] (lettre 
d'IShi-Addu) à propos de l'expédition du merhûm de Dâdî-Hadnu; n°l74 [A.810] (lettre de Sîn-magir) escorte, forte de 
400 personnes, d'un ambassadeur. 

11~0112 [A.208]: IShi-Addu escorte Warad-ili-su. Présages défavorables pour les chanteuses, bons, pourtant, 
pour Yasmah-Addu et Usarei-hetil; n°163 [M.10723]: (acéphale): présages pour l'expédition de Warad-ili-su, à Dûr
Yahdullim. On notera l'importante recommandation du roi au devin: «Mets (ainsi) en route son expédition»; pour n°l22 
[ARM IT, 134], cf. ci-dessus. 

117Na167 [M.lS297]. 

11 8eTmêku est compris par A. Pinet, «.Te me confine dans ... >>. Le terme semble signifier, d'après d'autres occurrences, 
«avoir en sa possession». La forme documentée étant toujours à Mari le permansif, on ne peut décider encore du statut de la 
deuxième radicale. 

l19Ina bârûtim-ma sa kakkê eTmêti? Ammîhim ina bârût 11abât âlim la eTmêti? [lire 1. 11, ba-ru-ut, à la fin de la 1. 
11, sans signe TIM adjoint!]. 
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En ce qui concerne le but d'une campagne militaire, on se reportera au très explicite n°102 
[A.3968]. On y prend les sorts concernant Situllum, Assur(?), Andarig, Kurdâ ainsi que les Bords-de
l'Euphrate, Lazapatum et Subat-Enlil. Ce texte montre que l'on questionne à la fois pour les lieux qui 
vont être attaqués et pûur les pays qui attaquent. De même, dans le texte parallèle, D0 103 [A.3343], dû 
à lbâl-pî-El, les présages sont pris pour «les Bords-de-l'Euphrate, Kurdâ, Andarig, Ekallâtum et 
Assur(?)». L'anticipation de la prise d'une ville est documentée par n°117 [A.2046] (lettre d'IShi
Addu)120. 

Quoique D0 144 [A.4334] ne nous soit pas parfaitement conservé, il semble sûr que l'on a 
interrogé le sort concernant la fidélité de soldats originaires de Râpiqum. Suite à des diagnostics 
défavorables, ces derniers ont dû évacuer la ville de Terqa dont la garde a été confiée à des Sim'alites121 
et à des Larséens. 

3) Les affaires religieuses 

Il ne semble pas que les sacrifices réguliers aient pu être faits «automatiquement>>, à l'échéance 
attendue. Cela est bien montré par D0 88 [ARM V, 65]: 

«J'ai pris (les oracles) pour le sacrifice du mois et pour les sacrifices de mon Seigneur». 

Ces prises de présages sont naturellement à distinguer de celles qui concernent le sulmum du pays. Elles 
étaient sans doute nécessaires parce que l'occurrence à date fixe de plusieurs cérémonies (ce qui est le cas 
pour le «sacrifice du mois») entraînait, suite au décalage périodique entre «année réelle» et «année légale», 
des différences saisonnières. Il devait donc être senti comme nécessaire d'interroger le Dieu pour savoir si 
le moment du sacrifice lui agréait. 

. Beaucoup de textes nous documentent les mouvements de divinités de par le royaume122. 
Certains documents nous montrent que leur but était soumis de même à une interrogation oraculaire. 
Désirent-ils entrer au Palais ou au Temple? C'est la question qui est posée dans D0 162 [M.9484]. Il 
doit en être de même avec les présages concernant la «descente de la déesse Nin-Hursag», selon o 0 185 
[M.7529], lettre de la reine Sibtu. 

Les documents les plus intéressants concernent certains des travaux pour les dieux. À peu près 
tous les exemples appartiennent à la correspondance du devin Narâm-Sîn et illustrent une mission 
particulière qui lui avait été confiée. Il s'agissait de sertir la «face de la déesse Bêlet-orrî». Il semble que le 
problème ait concerné le fait de savoir si la déesse acceptait le principe du sertissage, puis, vu sa réponse 
par la négative, si elle acceptait un sertissage en or. Il est vraisemblable qu'on essayait de lui faire 
accepter une offrande au rabais, le sertissage demandant moins de matière précieuse qu'une représentation 
«pleine». Pour tenter la déesse, on lui propose donc que le sertissage fût en or et non en argent123. La 
perspective que le travail ne fût exécuté qu'en argent est d'ailleurs expressément exprimée dans n°134 
[A.4620], lettre acéphale mais qui appartient manifestement au même dossier, qu'elle provienne de 
Narâm-Sîn ou d'U~ur-awassu. N°133 [M.14662] représente un fragment du même dossier mais 
inclassable. 

N°154-bis [A.2464] illustre le thème très important de la possibilité d'intervention des 
administrateurs royaux dans la gestion des biens sacrés. Il s'agit de prendre sur les terres du dieu éponyme 

120ana ~abât âlim. 

121 Pour la loyauté des Sim'alites, soutien même du régime, cf. D. Charpin & J.-M. Durand, «"Fils de Sim'al": les 
origines tribales des rois de Mari», RA 80, 1987, pp. 141-183, tout particulièrement les pp. 150 sqq. 

122er. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari>>, dans Le Système Palatial..., Ed. Lévy éd., p. 92 sqq. et 
AEMI/3, Affaires religieuses diverses, M.8673. 

123ce genre de marchandage est pafticulièrement courant chez les Hittites où, en cas d'ex-voto, le roi précise le plus 
souvent: «ll n'y a pas mention (= promesse!) de poids>>. On se reportera, de même, à toutes les grandes enquêtes pour 
déterminer la parure promise par la reine à la déesse, dans KUB XXII, 70. 
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de la ville de Yabliya le grain qui manque aux divers greniers royaux, sans taxer les particuliers
muskênum ni les 2 ou 3 gros propriétaires de la région124. 

4) Les affaires politiques 

Elles sont moins nombreuses qu'on ne pourrait l'attendre. Aucune comparaison n'est possible 
avec ce que l'on possède pour l'époque néo-assyrienne. Il est vraisemblable cependant qu'il ne faille y voir 
qu'un hasard et les deux textes extrêmement significatifs qui nous ont été conservés montrent bi~~ que la 
politique était elle-aussi sous l'influence de la divination. Nous voyons par exemple des devins procéder, 
des jours durant, à des interrogations oraculaires avant que les divers fonctionnaires royaux ne prêtent les 
serments de fidélité125. Nous n'en trouvons pas de traces dans les archives épistolaires, 
vraisemblablement parce que tous les actes se passent en présence du roi et que ce dernier étant averti 
directement, il n'y a nul besoin de l'en informer par lettre. Il faudra donc supposer que les deux très 
remarquables exceptions qui nous ont été préservées le sont parce que le devin qui traite l'affaire n'était pas 
aux côtés du roi. 

-La rétrocession de Hît à Hammu-rabi 

Cela est sûr en ce qui concerne la rétrocession de Rît, importante métropole religieuse et 
économique, à Hammu-rabi de Babylone, d'après la lettre acéphale n°160 [M.5056]. Il est évident que 
le devin est allé, selon les habitudes de l'époque, interroger les sorts localement et qu'il tient au courant 
son maître là où ce dernier se trouve, vraisemblablement à Mari. 

-Les libérations éventuelles d'esclaves 

Ce texte remarquable se trouve dans la correspondance d'IShi-Addu, n° 115 [A.3375]. La 
situation historique ne nous est pas parfaitement claire126. On sait toutefois que, si la supposition que 
nous avons faite est juste, des esclaves benjaminites se trouvaient un peu partout dans le royaume. Nous 
avons donc pu garder une lettre parlant de problèmes locaux, la même procédure se poursuivant ailleurs, 
sans que nous en soyons informés. 

5) Les lieux névralgiques du royaume où prendre les oracles 

Plusieurs textes posent un problème particulier. Ils concernent des prises d'oracles relatives au 
«salut» (sulmum) de tel ou tel endroit127. 

Faut-il les considérer tous comme des prévisions contre l'éventualité d'une attaque ennemie, 
comme c'est le cas dans le document n°142 [A.3582], où le devin Sama8-în(â)-mâtim questionne pour 
éviter une incursion ennemie128? On voit, de même, évoquer la possibilité d'une attaque par les troupes 
de Babylone dans la lettre n°155 [A.433], due à Zikri-Hanat et Inib-Samas: 

«Nous avons pris les présages concernant l'entrée de troupes de Babylone à Mari», 

124Le texte est intéressant dans la mesure où il montre la collusion du gouverneur et des gros propriétaires. La fin de 
non recevoir par «Non!>> est très nette. ll est sûr, par le texte lui-même et d'autres encore, que le roi lui~même peut prendre ce 
qu'il veut dans les réserves sacrées. On comprend donc que le gouverneur royal est celui qui a droit de regard sur la gestion de 
ces terres et son refus, sous prétexte de ne pas choquer les individus, peut masquer l'intérêt qu'il y trouve. 

125er. sous «Devin n°5>> et analogue. 

126er. Ci-dessous, p. 245. 

127 On trouvera ci -dessous surtout les exemples tirés des textes d' AEM Ill. ll est bien évident que ce genre de 
préoccupation étant des plus répandus, on en trouve un grand nombre d'occurrences dans la correspondance administrative 
déjà publiée ou, surtout, encore inédite. À titre d'échantillon, on se reportera aux comptes rendus succints envoyés par 
Abîmekim dans AEM I/2. Ces rapports laconiques n'apportent rien de très neuf, dans leur singularité, à notre information 
sur les pratiques divinatoires. ll restera à savoir, cependant, une fois que les tâches de chaque fonctionnaire auront été fixées 
dans l'administration générale du royaume, quels étaient ceux qui étaient plus particulièrement chargés de prévenir le roi. 

128ana la nahbut nakrim. 
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ce à quoi fait peut-être écho, maintenant qu'elle est reconstituée dans son intégralité, la lettre de Zimri
Lim à Sibtu, n°185-bis [ARM X, 134+ARM X, 177]129. 

Faut-il, au contraire, penser que ces oracles ne reflètent pas des moments de crise mais qu'il 
s'agit, en fait, de prises oraculaires récurrentesl30? On n'en aurait donc gardé que fort peu! S'il y avait, en 
effet, une pratique mensuelle de prises d'oracles locales, gouvernorat par gouvernorat, la somme de ces 
documents serait énorme dans les archives du palais car c'est un domaine où il était obligatoire de faire 
rapport au roi. Même en distinguant «moments de rapports envoyés par devin» (qui reflèteraient les 
périodes de crise) et «moments de rapports envoyés par les gouverneurs» (ce qui serait de mise en période 
de calme), on serait loin du compte. On verra, d'autre part, en consultant les notices individuelles 
consacrées aux devins, qu'il n'est pas impossible de relier la plupart des présages «ana sulum NG» à des 
moments d'alerte majeure dans le royaume, comme lors des divers soulèvements benjaminites ou de 
l'invasion d'Esnunna 

On a vu qu'il y a des devins un peu partout dans le royaume. Cependant à plusieurs reprises, il 
nous est précisé dans la correspondance qu'une ville-frontière131 ne peut être dépourvue de devin. Cela ne 
peut se comprendre que par le fait qu'elle représente une garnison face à 1' ennemi. La notion est exprimée 
dans A.2057 où il est dit, 1. 35 sqq.: 

«Autre chose: j'habite une ville-frontière et il n'y a pas de devin. Mon Seigneur doit (m'en) 
envoyer un vite»132. 

Le passage souvent cité, ARMII, 15, 11. 25-29: 

«La ville de Situllum est une zone-frontière133, or il ne doit pas y avoir de zone-frontière sans 
devin134». 

est de mot à mot délicat car le texte est mal assurél35, mais le sens est certainement que la ville ne doit 
pas rester démunie de devin136, ce qui pour le développement actuel est le plus important. 

C'est, de même, la perspective de combats qui fait également souhaiter disposer d'un médecin
asûm dans une telle ville137. Si c'était la norme que l'on tienne sous «surveillance augurale» tous les 
districts, on ne èomprendrait pas de telles demandes. En fait, les devins sont occupés dans la capitale à 
autre chose et n'envisagent de questionner le sort sur 1 'ennemi que lorsqu'il y en a la nécessité. 

Toujours est-il que le catalogue des endroits où l'on prend les présages «ana sulum NG >>est très 
suggestif car il nous donne la liste des centres urbains du royaume et les points où 1' on craint une attaque: 

129er. déjà M.A.R.l. 3, p. 139. 

130 Au premier millénaire, les devins accomplissent au service du roi la «garde>> (ma~~artum) tout comme les soldats, 
et on peut parler d'une «surveillance augurale>> analogue à celle que montent les garnisons. ll n'est pas sûr que cela ait été 
vrai pour le début du deuxième millénaire, le devin n'étant convoqué qu'en période de crise. 

131 Cette notion de «ville-frontière>> est ce que A. Pinet a appelé, sans grand bonheur (op. cit. p. 91 & n. 1), une 
«ville pattum». Cela n'a aucun rapport avec le pattû, «sorte de seau», ou le soi-disant «district» du code d'Hammu-rabi. ll 
s'agit bien plutôt de l'équivalent de la uru zà des textes de divination, laquelle est celle dont la capture est envisagée par 
excellence. Au lieu de «ville pattum>> on lira donc: âl pâtim = «ville de frontière>>. 

132sa-ni-tam a-aJki pa-ti-im, wa-as-ba-ku ù lu-miis-su-suwsu13 6-ul i-ba-ai-ii, 1 lu-miis-su-sul3-su13 be-If li-ri-ih. n 
s'agit de la fin d'une lettre de Ba~~um. On remarquera ici le recours à urruhum =«envoyer vite>>, verbe qui n'est documenté 
par CAD Afl., p. 222 que pour l'époque récente. 

133sur le Tigre, face à Esnunna. 

l34une telle interprétation supposerait d'ailleurs 1. 27 une lecture [Ia]-f al ib-ba-ai-ii-i. Or la copie de Ch.-Fr. Jean 
convient mieux à une fm de UL qu'à celle d'un LA. 

135n m'a été impossible de collationner ce texte. 

136voir une tentative de restauration du texte, n°138-bis. 

137er. ARMTXm, 147,ll. 27-33 (lire a-al pa-(i~im). 
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-Le coeur du royaume 

- D'après n°88 [ARM V, 65], voici les lieux où prendre les présages dans le coeur du 
royaume, à un moment malheureusement indéterminable. Il s'agit des principales forteresses: 

- Saggarâtum 
- Dûr-Yasmah-Addu [= Dûr-Yahdun-Lim] 
- Terqa, ~uprum & Mari. 

- La capitale jouit d'une surveillance particulière: des présages sont pris pour Mari d'après 
n°154 [A.1036] (Zikri-Hanat & Hâlî-Hadûn); pour Mari et les «Bords-du-Fleuve», d'après n°186 
[M.14762], acéphale. Les devins précisent que la zone visée est représentée par «La garde de la ville et 
les Bords-du-Fleuve». Cependant le texte continue en reprenant par: «Mari, les Bords-'du-Fleuve, les 
Temples des Dieux et les ateliers138». 

- La citadelle. majeure de la rive gauche de l'Euphrate139, entre Mari et Terqa, ~uprum, jouit, 
elle-aussi, d'une attention particulière : n°118 [A.2372] (lshi-Addu) et n°164 [M.14223] (acéphale). 
Il n'est pas impossible que les deux lettres fassent partie du même dossier. 

- Terqa: d'après n°143 [A.2370] (Sammêtar), Samas-în(â)-mâtim a pris les présages pour 
Terqa. On remarquera la précision très importante: il semble que le devin soit venu vérifier sur place les 
présages qu'il avait pris à Mari. Cf. 0°173 [M.7849]. 

- Dûr-Yahdun-Lim: d'après n°121 [M.7705] (IShi-Addu), c'est le moment où les 
Benjaminites menacent On a pris les oracles dans le camp-karâsum. Cf. plus haut, les présages pris par 
le même lshi-Addu concernant Suprum. 

- Saggarâtum: d'après n°99 [M.5434]. On notera que le devin Erîb-Sîn se déplace et gagne 
le lieu pour prendre les présages ana sulum. Cf. n°173 [M.7849]. 

- Qattunân: présages menaçants d'après n°189 [A.3890]. 

- La frontière nord 

- Halabît est mentionnée dans 0°86 [A.180]. C'est un des embranchements de la grande 
route vers Qatna, l'aboutissement de la route du q8$ûml40, l'endroit où l'on débarque les bateaux qui vont 
vers l'amont141. C'est un poste tout particulièrement exposé à partir du moment où les princes 
benjaminites se réunissent à Tuttul, à son amont. 

-La frontière sud 

Les deux places mentionnées tout particulièrement sont Mulhân et Naser142, d'après D 0 ll0 
[M.5061], lettre d'lnib-Samas. Il s'agit donc de centres importants mais relativement proches. Ce n'est 
point dans des lieux aussi éloignés que Hît ou Râpiqum que les présages sont pris. 

L'importance stratégique de la ville de Yabliya est clairement montrée dans les archives de Mari. 
Les présages sont pris pour son hal$um, défini dans M.9518+143 comme allant de Harbû à Mulhân, et 
comprenant Hanat. Dans D 0 188 [M.5654], la prise de présages est faite pour les deux rives de 
l'Euphrate: sa aqdamâtim et 5a aharâtim, depuis Harbû. 

138Voir de même, tout particulièrement, dans AEM I/2, n°452 [A.207], les présages pris pour un mois pour les 
ergastules-nêpârâtum. 

139Pour l'importance de $uprum, gardant l'accès à la capitale, sur la rive gauche, cf. M.A.R.I. 5, p. 210-214 & 
«Problèmes d'eau et d'irrigation au Royaume de Mari», dans Les Techniques et les Pratiques hydra-agricoles traditionnelles en 
... Syrie, BAH, B. Geyer éd. 

140voir M.A.R.I. 5, p. 159-163. 

141 cf. dans la Correspondance d'Asqudum, l'introduction aux Missions sur l'Euphrate. C. À Propos de 
l'ltidraire de Mari l lmar. 

142Naser est le centre d'un district au sud de Mari qui semble d'une très grande importance. Sa situation n'est 
malheureusement pas encore déterminable avec plus de précision. 

143cf. D. Charpin, «Documents pour l'Histoire du Royaume de Haute-Mésopotamie, Il», M.A.R.I. 6. 
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-Zones attaquées 

Dans D0 167 [SN] on prend les présages de «Mulhân à Saggarâtum». Cela est une pratique 
assez bien répandue et on peut en tirer de fort précieux renseignements d'ordre géographique sur la 
coutume de diviser le district en plusieurs zones. La connaissance exhaustive de ces grandes divisions 
permettrait de préciser la compréhension que les gens de Mari avaient de leur propre espace géographique. 

On voit ainsi clairement que ce «quadrillage divinatoire» détermine les points sensibles du 
territoire. On notera que la seule fois où nous est attestée une pareille coutume en dehors du royaume de 
Mari, il s'agit de la zone qui va de Sarûnâ à Hidar d'après D0 142 [A.3582], au moment justement où 
l'on craint une attaque ennemie. On devrait en conclure que ce texte date de la grande percée des 
Turrukkéens vers le coeur du royaume de Haute-Mésopotamie, lorsque leur élan les a portés jusqu'au sud 
de Subat-Enlil. 

Ces grandes divisions de l'espace s'articulent toujours en fonction d'un cours d'eau. Il s'agit d'une 
division naturelle dans le royaume de Mari, les terres cultivées se disposant parallèlement au cours de 
l'Eu.IJhrate ou du Habur. Il est vraisemblable que n°142 [A.3582] doit s'interpréter de même comme 
prenant pour axe le Wadi Djarrah. Que se passait-il, cependant, quand il fallait prendre les présages pour 
une zone d'un seul tenant et sans axe naturel? La remarquable lettre d'Ibâl-pî-El, n°180 [A.4470], le 
montre de toute évidence: l'espace est réparti en quatre grandes zones, en respectant la grande division 
aqdamâtum (=est) et aharâtum (=ouest). Les présages sont ensuite pris, quartier par quartier144. 

On peut prendre naturellement les sorts pour une ville particulière, située à proximité du front et 
susceptible de se voir attaquée. Le fait est attesté par D0 156 [A.878]. 

d) Le procédé oraculaire 

Le procédé oraculaire, lui-même, est désormais documenté à Mari avec une assez grande 
précision. 

1) Le choix du devin 

Nous ne savons pas pour quelle raison un devin était choisi pour une entreprise. Souvent il 
devait s'agir d'une simple proximité qui le rendait disponible. En soi, cependant, il n'est pas impossible 
que la casuistique divinatoire se soit étendue jusqu'à demander à la divinité si tel devin lui agréait pour 
que les sorts fussent pris par lui. Certains interdits ou impuretés pouvaient, de fait, peser momentanément 
sur les individus et les rendre inaptes à leur ministère145. Une preuve en est, peut-être, à trouver dans 
n°108-bis [A.2641]. Il s'agit d'une lettre envoyée par Ibâl-pî-El, un des devins les plus importants du 
royaume de Haute-Mésopotamie, à Yasmah-Addu, lui demandant de ne pas emmener avec lui en 
expédition Apil-ili-su et de le remplacer par Sîn-rêmênî, non autrement connu d'ailleurs, en résidence à 
Kah~t. Quelles que soient les difficultés matérielles de lecture de ce document, il semble que la divinité 
ait dit «oui» au départ du second parce qu'elle ne voulait pas que le premier bouge. Il ne s'agit pas de 
raisons de santé puisque le roi s'inquiète de l'impossibilité où il va, dès lors, se trouver de prendre les 
oracles. Il semble, en effet, que la question «Qui donc sera avec moi?» signifie qu'Apil-ili-su était seul à 
ce moment là à sa disposition. Malheureusement nous n'avons nul détail supplémentaire, 
vraisemblablement parce que tout avaitété expliqué dans une lettre lettre antérieure que nous n'avons plus 
et nous ne. pouvons savoir pourquoi Apil-ili-su, précisément, avait été récusé. 

144Voir le commentaire géographique de ce document, sous le n° d'édition. 

145Pour l'importance de la pureté du devin, on se reportera au développement de J. Bottéro, «Symptômes, Signes, 
f:critures», dans Divination et Rationalité, J.-P. Vernant éd., p. 136. 
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2) La recherche du moment favorable 

On verra, plus bas146, qu'il y a des moments privilégiés pour prendre des oracles147. Il s'agit 
tout particulièrement de la période qui englobe la fin d'un mois et le début du suivant148. Il y a, par 
contre, des événements qui empêchent la prise de présages. Il est facile de le déduire de n°143 
[A.2370] où il est dit: 

«Au moment où Samas-în(â)-mâtim est arrivé, le jour même il a plu et il n'a pas pris les présages. 
(Ce n'est que) le second jour (qu')il a pris les présages»149. 

Or, on trouve dans n°88 [ARM V, 65], lettre du devin Asqudum, 1. 15, l'expression ina 
têbibti warhim annîm. Elle a été généralement comprise, à la suite de l'éditeur G. Dossin, 

«A l'occasion du recensement du présent mois ( ... je suis arrivé à Saggarâtum et j'ai pris les 
présages pour le salut de la ville)». 

Cette traduction ne devrait pas être mise en question, n'étaient d'autres exemples parallèles, où il 
est clair qu'il ne peut s'agir de «recensement». Ces passages se caractérisent par des emplois de diverses 
formès du verbe ebêbum en référence à des moments immédiatement antérieurs à des prises d'oracles. 
Certains étaient déjà connus, mais non reconnus comme tels. 

- Ainsi dans n°86 [A. 180], lettre d' Asqudum, il faut lire, à la place du pseudo-mois 
* Ibibtum150, 11. 4-6: 

«Selon les directives de mon Seigneur, le mois étant ... (i-bi-ib-ma), je suis allé à NG et j'ai pris les 
présages pour un mois». 

Dans cet exemple comme dans n°88 [ARMV, 65], la notion que convoie le verbe qualifie le terme de 
«mois». 

- Il en est de même pour A.2705 où on lit: 

«J'ai fait prendre les présages: ils étaient mauvais. Je les ai fait prendre derechef: ils étaient 
(encore) mauvais. J'ai fait changer l'armée de place et, dans Appân, j'ai fait prendre les présages. Or, de la 
même façon, les présages étaient mauvais. Maintenant, ne te mets pas en route. C'est moi qui t'enverrai 
(quelqu'un). A la fin du mois présent, je ... (ubbubam) et je t'enverrai les présages, l'armée et les 
messagers»151 • 

L'intérêt de ce dernier exemple est de montrer qu'à la forme ni 52, le verbe ebêbum ne détermine 
pas obligatoirement de façon directe le terme de «mois», ce dernier terme pouvant être exprimé sous la 
forme d'un complément de temps. 

-Le contexte n'est pas pré-oraculaire, par contre, dans A.3946 où il est dit: 

l46cf. ci-dessous, e) Durée• de validit6 de• pr6•age11. 

147Le «travail journalier» que postu1e J. Bottéro, «Symptômes, Signes, f:critures», dans Divination et Rationalité, 
J.-P. Vernant éd., p. 130 n. 4, est une réalité du premier millénaire et découle du procédé de la ma~~artum, «la garde 
divinatoire>>, que doivent assumer pour le roi, haruspices et astrologues de l'époque néo-assyrienne. 

148La notion du «rêi warhim>> doit être reprise sur des bases plus larges que celles de l'étude d'A. Finet. Cf. la 
précision de certains points importants dans la note NABU 87fl3. ll y a des cas nets où l'expression signifie, de la façon la 
plus commode, «fin du mois» et d'autres, moins nombreux, il est vrai, .où s'impose, par contre, une traduction comme «début 
du mois». Cela montre qu'en fait l'expression «tête du mois» désigne des moments de passage dans l'année. Ce sont sans 
doute ceux où se terminent les présages mensuels et où ceux qui concernent l'avenir doivent être pris. Sans doute devait-on 
chercher à interroger le sort pour le mois suivant, en profitant encore de la période que les sorts antérieurs avaient montrée 
devoir être faste. 

149Dans n°167 [M.l5297], on note la mention d'un orage, dans un contexte brisé, mais au moment de la 
fixation du terme de validité d'oracles. Certaines fois, l'arrivée de la pluie semble être, par contre, un présage bénéfique. Cf. 
l'introduction aux Evénements fortuits. 

150voir la correction matérielle apportée à ce passage dans M.A.R.I. 2, p. 220 où une dérivation à partir d'ebêbum 
était déjà comprise, mais aucun sens proposé. 

151 te-re-tim 6-ie-pf-i[i-ma], Ia-ap-ta, a-tu-ur 6-ie-pi-ii-m[a],Ja-ap-ta, ~a-ba-am 6-na-ak-ki-ir-[i]u-ma, i-nà ap
pa-anki te-re-e-tim, 6-ie-pi-ii-ma qa-tam-ma te-re-tum Ia-ap-t[a], i-na-an-[na] kaskalla ta-[la-ak], Iu-u(-[r]u-da-[kum], a
na re-ei iti an-ni-im 6-ub-ba-am-ma te-Te-e-[tim), [~a-b)a-am Ù dumu-meii si-ip-r[I], at-(à-ra-da-kum. fi s'agit d'une lettre 
de Yasmah-Addu à Iihi-Addu. 

152L'expression têbibti warhim renvoie, selon les principes de la dérivation nominale, à une forme ubbubum. 
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«Maintenant le froid vient d'arriver et nous ne pouvons pas aller chez notre Seigneur. Lorsque le 
printemps sera là et que le moment sera devenu ... (itebbû-ma) j'enverrai chez toi Zikri-Addu, ton 
serviteur»153• 

Dans ce dernier passage, ebêbum, forme 1, se rapporte toujours à un substantif désignant un 
certain laps de temps. Faut-il dès lors en déduire qu'il y avait une cérémonie de purification du mois et 
que cette dernière précédait obligatoirement la prise de présages mensuels? 

Il est clair que dans A.3946 ûm îtebbû-ma signifie, contextuellement, «Dès qu'il fera beau (de 
nouveau)». On veut dire par là que les intempéries de l'hiver seront passées. Ce sens peut être transporté 
dans certains exemples faisant référence à la prise d'oracles. Ces emplois de ebêbum caractérisent non pas 
simplement des moments sans phénomènes atmosphériques pouvant entraîner la suspension de la 
procédure oraculaire mais plutôt ceux qui sont postérieurs à leur disparition, le temps s'étant remis au 
beau. Ainsi l'expression warhum îbib-ma dans D0 86 [A.180] peut-elle être interprétée comme «le temps 
étant (redevenu) beau»l54. 

Par contre, l'usage de la forme ubbubum dans A.2705 indique clairement qu'il s'agit 
d'accomplir une «cérémonie de purification», à la fin du mois, suite à la répétition systématique de 
mauvais oracles et du renoncement à poursuivre l'interrogation oraculaire. On doit en déduire qu'au 
moment du rês warhim commence une nouvelle période où l'on peut retenter des sorts. Les oracles pris 
ina têbibti warhim, comme dans D0 88 [ARM V, 65], devraient donc indiquer qu'il y a eu un 
problème, qui avait empêché le recours à des oracles, et qu'on avait accompli une cérémonie de 
purification. Il n'est pas obligatoire, cependant, comme le montre A.2705, qu'il y ait eu l'incidence de 
phénomènes atmosphériques. On en déduira, toutefois, que la têbibtum peut être un phénomène 
occasionnel et non une procédure régulière. 

3) Le support ominal: l'agneau 

Si l'idéogramme du devin-Miûm renvoie au chevreau (mâs)155, l'individu examine toujours un 
~<ovin» non spécifié (udu) ou recourt à un «agneau» (sila4). La nécessité vitale pour le devin d'avoir un 
agneau est bien montrée par la lettre n°10l [A.544] qu'envoient de conserve Hâlî-Hadûn et Ilu-su-na~ir. 
Ils y racontent les remontrances qu'ils adressent au général lbâl-pî-El dont ils dépendent, suite, 
vraisemblablement, à une lettre du roi qui les exhortait à bien le tenir informé. Ils lui disent: 

«Tu ne nous donnes pas d'agneaux et, mensuellement, nous ne prenons pas les présages pour le 
salut de l'armée». 

Ils réclament l'intervention royale pour faire triompher leur cause156. 
Aussi dans n°1ll [ARM II, 139], voit-on normalement Mukannisum pourvoir en agneaux 

des devins pour éclaircir une question oraculaire posée par le roi, ll. 6-10: 

«Le message à propos duquel mon Seigneur m'avait donné ses instructions, je l'ai confié à Inib
Sama.S et llu-su-niiJ!ir, les devins. Ils ont traité quatre agneaux». 

De même trouve-t-on dans D0 186 [M.14762]: 

«Donne-nous des agneaux que nous retournions demain à la "donne" et que nous prenions des 
oracles». 

Certaines fois, au lieu d'«agneaux», les textes recourent au terme de $Uppum. Il s'agit d'un 
animal «complètement blanc», ce qu'il faut comprendre sans doute comme «sans tâche». Tel est l'animal 

153i-na-an-na ku-1û-um, ik-su-dam a-la-kam, [a]-na 1e-er be-li-ni, û-ul ni-le-i, di-su-um i-la-kam-ma, u4 -um i-te
eb-bu-ma, Izi-ik-ri-dJM, ir-ka a-na !le-ri-ka, a-sa-ap-pa-ra-am-ma. 

~154vu le contexte particulier, le terme warhum pourrait cependant y signifier «lune». On voudrait dire par là qu'«elle 
est redevenue saine», l'éclipse ne menaçant plus. On notera que, dans les textes antérieurs à la babylonisation («pseudo
sakkanakku»),. iti sert d'idéogranune à Erah, dans l'écriture des NP. Cf. les index de AAM 2/1. Le sens fondamental de 
l'explication que nous proposons pour l'occurrence d' ebêbum n'en changerait pas fondamentalement. 

l55cr. les considérations d'A. Falkenstein, dans La Divination en Mésopotamie ancienne, pp. 46-47. 

156Pour cette histoire, cf. ci-dessus, b) Le Protocole de• Devûu. S. Le Secret divinatoire. 
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auquel peut recourir, d'ailleurs, le Rituel du Devin151. Ce pouvait être une victime de choix. On trouve 
le terme employé par D0 29 [A.3628], 9' où il s'agit de traiter les $6-up-pé d'un fonctionnaire et par 
n°100-bis [A.4422], 4 où le contexte est militaire. 

Il n'est pas rare que l'on trouve dans la correspondance demande d'envoi d'agneaux pour la prise 
d'oracles. On trouve, entre autres, le passage suivant qui montre bien les réticences que certains 
administrateurs pouvaient éprouver à effectuer autant de livraisons qu'on le leur demandait: 

«Si je n'ai pu obtenir l'agencement de présages, puisse-t-il se faire que mon Seigneur envoie des 
ordres stricts à Meptûm afm qu'il m'envoie rapidement les agneaux avec lesquels je pourrais faire prendre 
tous les présages pour le salut de l'armée158». 

Aussi certains textes indiquent des consommations effrayantes d'animaux pour actes d'extispicine 
(nêpestum). Il est à souhaiter que cette viande fût récupérée d'une façon ou d'une autre, mais rien n'est 
moins sûr159. On citera ainsi le texte fragmentaire M.11293 (= AAM 2), daté de ZL 9', et qui donne 
mensuellement les dépenses en ovins (udu-M) pour la nêpestum. On obtient: 

-mois iv x+67 ovins 
-mois v 429 ovins 
-mois vi 441 ovins 
- mois vii 561 ovins 
- mois viii 707 ovins 
-mois ix 604 ovins 
-mois x 370 ovins 
-mois xi 451 ovins 
-mois xii 513 ovins 

Soit un total d'au moins 4143 animaux. Les trois premiers mois ne nous sont pas connus. Nous ne 
pouvons pas savoir si ces dépenses sont «normales» ou exceptionnelles, ni dans le second cas, 
comprendre leurs raison160. · 

De même dans ARM VII, 224161, voit-on 1294 ovins dépendre d'Asqudum, sur lesquels 
seulement «10 sont pour les dieux», donc devant servir à des sacrifices. Plutôt qu'un document à verser à 
la fortune d' Asqudum, il vaut mieux y voir le nombre des bêtes dont il s'est servi à des fins 
d' extispicine162. 

157 Cf. Bib. Mes. XII, p. 47. Le commentaire d'l. Starr n'est cependant pas complètement satisfaisant. ll est 
vraisemblable que le rituel énumère deux termes exclusifs l'un de l'autre et qu'au moment du sacrifice on ne prononçait que 
celui qui correspondait à l'animal retenu. n s'agissait d'un sâm mâl(i) sâti ellam - a) têqi 'am b) puhâdam ~uppam -
~uppuram iipâtim, ellam sa ina pûqû sâti îtabba(m) =mâle pur né d'une femelle - a) de couleurs variées [le type courant?] 
b) agneau tout blanc [l'exception?] - blouclé de toison, pur qui a été nettoyé au (sortir) du ventre de la femelle». Le terme 
têqûm vient de eqûm «peindre», «farder». Dans le texte BBR n°100, 13 on décrit barmâ înâ-su ·têqû pânû-su = «Ses yeux 
sont vairons et son visage de (diverses) couleurs»; ina pûqû(m) est un locatif + ina et désigne «l'ouverture étroite>>, 
euphémisme pour le sexe de la mère. La notation renvoie à une purification particulière, sans doute l'enlèvement du placenta, 
fait par le prêtre, 'non par l'agnelle. Pour le verbe it-ta-ab-ba (texte complet!), le mieux est sans doute d'en faire une forme 
de ebêbum 1!2 ventif. Les formes vieux-babyloniennes peuvent ne pas connaître l'Umlaut a> e. Pour la notation de l'initiale 
ît- par itt-, cf dans la même phrase ti-iq-qi- pour têq-. · 

158 A.2242, lettre du général Yasûn-Dagan, ll. 26 sqq: sum-ma ka-~a-ar te-re-tim la u-se-pi-ii,lu-6 ki-i be-Ii a-na 
me-ep-t(e)-em, cJan-na-tim Ji-is-pu-Ur-ma Sila4-ba, Sa a-na SU~Jum $a-bi-Îm te-re-tim, US-te-ne-epCpé-SU ar-hi-iS Ji-Sa-re-em. 

1590n remarquera que les textes scellés par Asqudum, ausi bien dans ARM XXI que dans ARMT XXID, distinguent 
soigneusement les animaux qui sont destinés à des sacrifices, ceux qui sont à employer pour de l'hépatoscopie (nêpestum) et 
ceux qui servent à des usages alimentaires (la «table du roi>> ou les messagers ainsi que certains visiteurs). ll est cependant 

, prouvé par plusieurs exemples, désormais, que participer à un sacrifice revenait à assister à un banquet (naptanum). 

160on gardera à l'esprit qu'en l'an ZL 9', le roi a beaucoup voyagé: il est allé jusqu'à Ugarit, il s'est rendu, 
ensuite, dans la panie nord-est de la Haute-Djéziré. ll y a eu plusieurs mouvements de troupes en réponse à l'invasion des 
Élamites. Cependant, plusieurs années ont vu des événements aussi mouvementés, sans être documentées de la sone. La 
nomenclature de cette tablette n'est pas conservée. D'après les restes de la fin de la tablette, les ovins auraient été utilisés 
aussi bien pour le voyage au Y amhad· que pour la nêpestum. 

161er. les collations de M.A.R.I. 2, p. 93. 

162Jnterprétation qu'avait déjà sentie J. Bottéro, ARMT VII, p. ll5b. 
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4) Les autres techniques divinatoires du b§rûm 

On a vu, ci-dessus, que le Protocole des devins faisait allusion non seulement à 1 'hépatoscopie, 
mais aussi aux izbum et, peut-être, à l'observation de foetus d'enfants nés avant terme, si l'on peut 
déduire cette dernière de l'obscur uzuiz-mi-im. Les trois cas peuvent représenter des signes envoyés par les 

Dieux, mais ils ne sont pas au même niveau. Mari documente certainement des faits du genre de ceux qui 
seront repris dans le catalogue des «observations fortuites» et qui ont engendré à époque récente la grande 
série Summa âlu. Cependant,. il n'est pas sûr que 1' on ait pu présager 1' avenir à partir d'autre chose que 
l'examen des entrailles. Comme on le verra plus bas163, les izbum, izmum, rêves, présages fortuits de 
toute sorte, ne sont que des appels à l'attention du devin qui entraînent le sacrifice d'un agneau afin 
d'établir leur sens, mais, à 1' époque, ils n'ont pas encore un sens par eux -mêmes. 

La caractéristique de l'hépatoscopie est de pouvoir aussi solliciter la divinité et la faire parler sur 
quelque sujet particulier sans attendre une manifestation aléatoire. 

On constate, cependant, à consulter le corpus divinatoire paléo-babylonien qu'il y a d'autres 
moyens que l'hépatoscopie, peut-être moins onéreux ou apportant leur mode original de preuve, comme 
1' aleuromancie ou la lécanomancie164. Ces techniques particulières n'ont pas encore été retrouvées à Mari. 
Un texte165 nous documente une vérification par le moyen des «oiseaux de trou», les Î$$ut hurri166. Or, 
dans ses récriminations167, le devin Sama8-'înâya nous parle de façon précise des summatum dont on le 
laisse dépourvu. On a traduit jusqu'à présent Î$$ut hurri par «perdrix 168» et summatum par «colombe». Il 
n'est, naturellement, pas question d'identifier dans tous les cas 1'i$$UT hurri et la summatum, mais il est 
possible que le premi6r soit en fait le terme générique auquel appartient la seconde. L'«oiseau de trou» 
peut être non pas un oiseau particulier mais la désignation générale de volatiles qui nichent dans des trous 
ou dans des creux. On remarquera que la colombe-summatum est volontiers décrite comme vivant dans 
les «trous» des murs169. La lettre de Samas-'înâya est envoyée depuis Dêr, donc du nord-est de la 
Mésopotamie. on pourrait soutenir qu'elle reflète un état de choses local et non «pan-syrien170». 

Cependant la divination par les oiseaux est clairement attestée par un texte de l'époque de Yahdun-Lim, 
D0 229 [A.222], et on trouve de nombreuses mentions d' «oiseaux» dans les palais de Mari et 
d' Alep171. Il n'est pas sûr qu'il se soit agi dans tous les cas d'oiseaux de basse-cour, mentionnés comme 
appoint pour la table royale. Il est possible, comme on l'a dit plus haut, que cette technique particulière 
ait eu surtout l'avantage d'être bien moins onéreuse que l'hépatoscopie. 

5) Les gestes rituels pour déterminer le «sujet ominab 

De même que le devin doit déterminer, de façon très précise l'intitulé de sa question ominale, il 
ne doit pas y avoir de doute non plus concernant le sujet de l'interrogation. Cela est extrêmement 
important pour bien spécifier de qui l'on parle. De même trouve-t-on dans le domaine de la magie noire le 
recours bien connu à des fragments de la personne que 1' on veut atteindre, pour en constituer un substitut. 
Même dans des techniques non manipulatoires et de simple interrogation comme la divination par les 

163er. l'introduction aux Evénements fortuits. 

164A l'époque paléo-babylonienne, la compétence du bârûm lui-même s'étend à la libanomancie (cf. CAD B, p. 
122b). 

165ef. n°229 [A.222]. 

166er. ci-dessous: elle ne semble pas avoir la même efficience que l'hépatoscopie et ne doit représenter au mieux 
qu'une «Vérification d'urgence». 

167ef. n°145 [A.4178]. 

168er. CADI p. 2fJ7 (avec doute). 

169 ab-li = aptum. 

l70n y a, comme c'est reconnu depuis longtemps, mention d'oiseaux divinatoires dans un texte d'Alalah-IV. 

171 Pour les références concernant Alep, cf. n°ll [A.414] d). Pour Mari, les oiseaux sont surtout documentés à 
l'époque de Yahd1m-Lim. 
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cartes, on voit l'interrogateur (Cartomancienne) «sortir» du jeu une carte symbolique de la question et 
«couvrir» cette dernière par celles qu'il aura fait tirer par le questionneur (Client) 172. 

Sans doute le simple énoncé du nom de la personne ne suffisait pas. Cela peut refléter une des 
caractéristiques de l'onomastique ou de la toponymie173 de l'époque qui est sous le signe d'une assez 
grande homonymie. On doit distinguer le sujet absent et le sujet présent. 

-Une première façon de désigner le sujet ominal personnel présent est de lui «toucher le front». 
Ainsi trouve-t-on dans A.3308+, lettre de Samiya: 

« J'ai fait recopier la route que l'armée doit prendre et j'ai fait envoyer (le tout) chez mon 
Seigneur. On doit lire cette tablette devant mon Seigneur. En accord avec les instructions de cette tablette, il 
faut que les devins touchent le front des guides afm que, pour l'expédition dont les présages seront bons, 
leurs guides prennent la tête des 3000 hommes que mon Seigneur m'a envoyés ... etc»174• 

De même lit-on dans D0 114 [A.2938], 6 sqq.: 

«J'ai procédé à l'interrogation oraculaire. J'ai touché le front du merhûm115. Les oracles que j'ai 
obtenus étaient bons ... ». 

Dans D0 l74 [A.810], 8 sqq., lettre de Sîn-magir, on «touche le front>>l76 du chef de l'escorte 
des messagers. 

Il semble donc que le geste de «toucher le front» (pût NP Jupputum) revenait à le marquer 
explicitement comme le sujet de l'interrogation oraculaire177. Pour Mari, l'interprétation est renforcée par 
le geste que fait le roi de toucher 1' animal qui va être sacrifié. Cette procédure, qui nous est attestée de 
façon unique, le dispensait d'assister en personne au sacrifice, ce qui devait au contraire être la norme178. 

172une question délicate reste à résoudre: quels moyens la divinité avait-elle d'indiquer un sujet autre que celui pour 
lequel on l'interrogeait? On voit par certains textes, et tout particulièrement par le Protocole des Devins, que le Roi pouvait 
être senti concerné lors de l'interrogation d'un particulier, alors qu'il n'était certainement pas Je. sujet pour lequel on 
interrogeait. Les textes babyloniens connaissent effectivement à p~opos d'un signe l'interprétation: «lorsqu'il s'agit d'un 
particulier». Cette dernière est une réduction au niveau personnel d'un présage qui vaut pour la communauté. Cette_façon de 
dire révèle que le «sujet nçrmah> de l'interrogation est, lors de la rédaction des textes théoriques de présage que nous.avons 
conservés, la personne royale. ll faut supposer qu'à Mari l'hépatoscopie privée était susceptible du mouvement inverse: elle 
pouvait remonter par un procédé d'amplilication jusqu'au roi. 

Un autre aspect de la question est illustré par l'existence des «signes fortuits>> qui pouvaient indiquer des «motifs» non 
prévus. Mari documente, dans ce domaïne, outre l'«Arme» (kakkum), le «Désir>> (eristum) et la «Trace>> (sêpum): ils sont 
révélateurs d'incidents à propos d'un sujet prédéterminé, celui pour lequel on interroge. 

Existait-il, de plus, des signes symboliques univoques montrant quelle entité particulière, outre le roi ou le sacrifiant, 
était concernée par l'interrogation? Dans la mantique babylonienne un tel procédé existe comme le montre le texte RA 61, 27: 
«Si en dessous de la "Présence (manzazzum) d'Enlil", il y a une tâche rouge, c'est que Ninlil est présente>>. ll semble, 
cependant qu'à Mari, une telle détermination ne pouvait être acquise que par des moyens parallèles. Ainsi dans A. 1121 +, 
AEMJ{3, L'Affaire d'Alahtum, l'interrogation entraîne chaque fois la présence dil dieu de Kalassu. La formule des ll. 13-14: 
«Lors des prises de présages, Addu, Seigneur de Kalassu, se trouve présent>> (ina têrêtim dJM bêl Kalassu izzaz), reprise ll. 
29·30: «Et dans chaque interrogation, il se trouve présent>> (u ina têrêtim ittanazzaz), se réfère de manière évidente à 
l'arrivée d'un «Répondant·âpilum>> qui prononce une prophétie (explicative), non pas simplement à la constation d'un signe 
ominal précis dont la valeur est «Présence (mazzazzum) du dieu de Kalassu». Le phénomène indique, par ailleurs, que le 
bârûm n'est pas seul à assister le sacrificateur lors d'un sacrifice. 

173une des conclusions les plus importantes de nos recherches en géographie historique de la Syrie du nord, au début 
du second millénaire avant notre ère, a été la constatation d'une extrême homonymie des toponymes. Cf. PCH ll/2. 

174(la route ) (S)a $a-bu-um i-il-la-kam U-Sa-at-f(e4-ra-a]m-ma a-na (~e-er be-lf-ia], (U]-sa-bi-lam fup-pa-am Sa-a
ti ma-ba-ar be-lf-ia Ji-i5a-ta-as-(SI], (a]-na p{-i tup-p{-im sa-a-ti dumu-mes mas-SU-SUn-SUI3 pu-ut lu-mes a-mi-ri, (li]-Ja-ap
p{-tu-ma a-na kaskal-a sa te-re-tum i-sa-al-Ii-ma, [pa-a]n7 3 Ii-mi ~a-bi-im sa be-If is-pu-ra-am lu-mes a-mi-ru-su-nu, [li-i~
ba]-tu-nim-ma .. . etc. 

17 5 pût lumerhî, ulappit -ma. 

116pût NP ulappitû. 

177Peut-on rapprocher de ce rituel celui qui est attesté pour le premier millénaire où c'est, au contraire l'animal grâce 
auquel on va poser la question oraculaire dont le front est touché? Cf. lâpit pût immeri dans PRT 4, 13; 34, 6; 45, 6. Voir 
ibidem, p. XIX. On notera qu'il n'est pas sûr du tout que le devin mariote ait procédé antérieurement au sacrifice à l'examen 
du comportement de l'animal. On verra dans M.A.R.I. 3, p. 156 une réinterprétation d' ARM X, 55 où il ne s'agit plus de 
pratiquer la «nourriture du mouton», mais d'observer sur l'organe de l'animal sacrifié, la présence de tallum. 

178er. n°224 [A.2559], 9: 1 udu-nita2, bêli lilput-ma (préparation d'un sacrifice). 
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-Que se passait-il par contre lorsqu'on prenait les sorts concernant un sujet ominal absent? On 
pouvait élire comme support augural la mêche de cheveux ou le sissiktum 179. Cette coutume fort 
répandue permettait de personnaliser le sujet de l'extispicine. De fait, on voit des serviteurs faire parvenir 
de tels «indices personnels» lors d'affirmations de leur part que l'on doit expliciter par une interrogation 
oraculaire. 

Le passage le plus clair se trouve dans OBTR, 65: 

Dis à Iltâni, ainsi (parle) Aqba-Hammu. 
Au sujet de la mèche et de la cordelette du serviteur que tu m'as fait porter, j'ai fait faire 

l'interrogation oraculaire en prenant comme support la mèche et la cordelette: les présages sont sains. Le 
serviteur sur qui se trouve la Main-du-Dieu, guérira180 tout à fait car il n'y a nul manquement. 

Ici aussi il y avait un un serviteur sur qui se trouvait la Main-du-Dieu et sur lequel nul manquement 
n'avait été trouvé. Celui sur qui la Main-du-Dieu se trouvait, ce serviteur a recouvré pleinement la santé. 

Ce passage montre très clairement que 1 'on a pu procéder à l'interrogation oraculaire en l'absence 
du serviteur grâce à deux substituts de sa personnalité. Il n'est pas sûr, en effet, comme cela est 
généralement répété, que l'interrogation oraculaire pratiquée à partir de la mèche et de la cordelette de ceux 
dont on rapporte au roi les prophéties, ait visé à établir la bonne foi de leur récit181. Cette idée qu'ils 
aient pu mentir me paraît, là encore, une suspicion de moderne. Pratiquement, le simple fait que l'on 
mentionne un rêve qu'on aurait eu, suffisait en lui-même pour qu'on en tienne compte, tout comme 
prévoir une révolte entraînait le risque qu'elle éclate182. TI faut par contre que les techniciens qui entourent 
le roi soient en mesure d'engager le dialogue avec la divinité pour marchander avec elle le salut du 
royaume. Une interrogation oraculaire doit, dès lors, être conduite à travers celui qui a annoncé la volonté 
divine. 

Le fait que dans n°233 [A.l5], on n'envoie pas la mèche de cheveux ni la cordelette du 
serviteur parce qu'il est taklum, a été sans doute mal compris. C'est de ce passage précis, en effet, que l'on 
a déduit qu'il s'agissait de vérifier la bonne foi de l'individu, à partir des substituts de personnalité. 
Lorsque l'on voit dans D0 237 [ARMX, 50], la reine-mère Addu-dûrî envoyer une mèche de cheveux à 
elle et sa propre cordelette, suite au récit de son rêve, faudrait-il en déduire que le roi pouvait se défier 
d'elle? En fait, dans n°233 [A.15], l'individu est taklum parce que son rêve est déjà établi comme 
«na{lal>>, donc comme authentifié, même si nous ne savons pas par quel procédé cela a été fait. Awîlum 
sû taklum doit donc être traduit non pas «Cet homme est sûr», mais «Cet homme peut être pris en 
considération». On voit, en effet, dans les textes qui concernent les rêves, que les substituts de 
personnalité sont envoyés lorsque le songe est simplement «VU» (amârum)183, mais non lorsqu'il 

l79 Sissiktum est traduit généralement, et sans doute à tort, par «frange du manteau». ll est très facile de voir de 
quoi il s'agit par l'empreinte des divers sissiktum sur les tablettes de Mari. ll s'agit d'une mince cordelette. On la considèrera 
donc soit comme le liseré d'un habit (pour rester proche de l'interprétation traditionnelle), soit plutôt comme la suspension du 
sceau-cylindre personnel. Son application sur une tablette peut tenir lieu du déroulement du cylindre si la place manque pour 
l'impression d'un sceau trop important pour la surface de la tablette ou s'il ne comporte pas le nom du propriétaire (cas 
typique des «sceaux-prières>>). On voit en effet que les scribes de Mari privilégient avant tout, non pas la vignette, mais 
l'inscription onomastique dans les sceaux dont ils scellent leurs documents. L'impression du sissiktum s'accompagne toujours de 
l'ajout à la main du nom propre. On retrouverait là la pratique d'écrire le NP en dessous du sceau-prière ou du sceau 
anépigraphe, commentée par D. Charpin dans Tell Sifr ... , p. 297. 

180Le sens de tarâ$um avait été fixé comme «être innocent>> par St. Dalley, OBTR p. 65. Dans son compte rendu, RA 
72, 1978, p. 189, M. Birot a proposé la même interprétation à partir de tarâ$Um II «être correct, en ordre>> («<l est 
justifié>>), de AHw p. 1327b. C'est ne pas remarquer l'opposition qui existe entre i-ta-ra-a$ (Ill inaccompli) 1. 11 et it-ta-ar
ra-a$ (1/3 accompli) 1. 19. C'est parce que l'on a constaté que le serviteur qui se trouve auprès d'Aqba-Hammu a déjà 
recouvré la santé, qu'on en induit la guérison prochaine du serviteur qui se trouve auprès d'lltâni. Tarâ!jum ne signifie donc 
pas «to be innocent», mais «recouvrer son équilibre physique», sens tout à fait en accord avec celui de «<n Ordnung sein>> de 
W. von Soden. 

181er. W. Moran, Biblica 50, 1969, p. 19. On trouvera un catalogue complet des envois de sissiktum et de sartum 
dans Ellermeier, Prophetie in Mari und Israel. 

182cf. A.3933, cité dans l'introduction aux Textes prophétiques. 

183N°226 [M.9034], n°237 [ARM X, 50]. 
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représente une véritable vision (na(âlum)184. Dans le cas du D0 229 [A.222], le rêve n'est établi comme 
une vision (naf}at) que par le moyen des «oiseaux de trou», non par l'hépatoscopie. Il importe donc 
d'obtenir confmnation par la méthode la plus sûre. Dans n°234 [ARM XIII, 112], le rêve est à dit à 
deux reprises devoir être tenu pour une vision (itful), mais le refus de le révéler a été sanctionné par une 
maladie. L'envoi des substituts de personnalité est donc certainement motivé par le désir de savoir 
comment guérir le serviteur et le cas est identique à celui d'OBTR, 65. L'intervention du bârûm pour 
déterminer le statut du rêve est, d'ailleurs, clairement affirmée par D0 239 [ARM X, 94]. Dans ce 
dernier cas, cependant, la reine d'Ilân-~urâ n'envoie pas ses propres substituts car la petite fille concernée 
par son rêve habite aux côtés du roi. n sera facile d'interroger directement la divinité à son propos. 

-C'est le même état d'esprit qui préside à la transmission au roi des entrailles à partir desquelles 
une information importante a été acquise. On en verra le détail ci-dessous. Le procédé est particulièrement 
net dans le dossier des Présages contre Zimri-Lim. Les devins de Mislân y demandent que les entrailles 
sur lesquelles a travaillé leur confrère Hâlu-Hadûm qui est dans l'entourage immédiat de Sûmû-Dâbî, leur 
soient communiquées185. A partir d'elles, ils reprendront les présages et en communiqueront le résultat. 
Là e_Jtcore, il ne s'agit pas de travailler à partir d'un simple catalogue de constatations («Compte rendu 
oraculaire»), mais on réclame l'obtention d'un support précis: les entrailles elles-mêmes, après leur avoir 

fait subir un certain traitement. 
-On retrouve exactement les mêmes procédés lors de l'interrogation portant sur les lieux du 

royaume. La plupart du temps, le devin se rend sur place pour prendre les sorts186. Parfois, on le voit 
aller contrôler sur place les résultats omineux obtenus ailleurs, par exemple depuis la capitale187. 

Quand le devin est loin du lieu pour lequel il interroge, on le voit recourir à la pratique du 
kirbânum. Il s'agit de la motte de terre en provenance d'un lieu géographique précis. La meilleure 
illustration du procédé se trouve dans le texte A.2691, lettre acéphale où il nous est raconté que Yassi
Ilum a rédigé toute une série de présages concernant la région de Tuttul. On les a envoyés au roi avec une 
motte de terre (kirbânum) de Tuttul. Plus tard arriveront les mottes de terre de Zalpah, Serdâ et Ahunâ, 
soit les autres villes de la région du Balih. On doit, de façon explicite, s'en servir lors de l'interrogation. 
L'auteur de la lettre dit même qu'il garde la moitié de la motte de terre-kirbânum pour procéder grâce à 
elle à de nouvelles prises de présages188. Plusieurs lettres inédites nous documentent ainsi l'envoi de 
kirbânum de villes soumises à Mari pour qu'on puisse les contrôler ominalement depuis la capitalel89. 
D'après AEM 1/3, Affaires religieuses diverses, A.1032, le roi devait aller faire ses dévotions à 

184N°233 [A.lS], n°238 [ARM X, Sl]. 

185er. n°169 [A.l219]. 

186Par exemple, n°97 [A.2180]: le devin va à Hanat pour prendre les sorts pour une armée qui va quitter cette 
ville pour aller à Saggarâtum, alors que, vraisemblablement, elle passera par Mari; n°99 [M.S434], le devin va à 
Saggarâtum même prendre les présages pour cette ville ... etc. Cf. plusieurs autres exemples dessous. 

187sans que cela soit explicitement dit, dans n°143 [A.2370], Samas-în(â)-mâtim est venu reprendre à Terqa les 
présages qu'il avait obtenus à Mari, sans doute pour voir s'ils seront confirmés sur place. 

l880n ne sait qui écrit. n peut s'agir de quelqu'un qui est situé entre Tuttul et Mari et qui garde une partie du 
kirbânum pour pouvoir s'informer sur Tuttul sans passer par les services de la capitale. S'il s'averrait que la lettre fût écrite 
par Lanasûm, «maire de Tuttul» lui-même, on pourrait en déduire que l'hépatoscopie ana sulum NG, recourait, même quand 
elle était prise sur place, à la motte-kirbânum. On peut s'étonner qu'un local puisse manquer de mottes de terre, à moins que 
le kirbânuzp n'ait été choisi selon des critères qui nous échappent et n'ait pas été pris n'importe où ni n'importe quand. 

189Ainsi voit-on dans n°l84 [A.l], lettre d'ltûr-Asdû, être envoyée au roi la «motte de terre de Nahur» sans 
précisions sur l'usage que l'on compte en faire. De même dans AEM I/2, n°346 [A.417], 17 sq., Saknum parle de l'envoi 
de la motte de terre de Nahur: d'ai envoyé la motte-de-terre de la ville chez mon Sèigneur. Que mon Seigneur agisse en 
fonction de ses réflexions» (ki-ir-ba-an a-Iim, a-na 11e-er be-Ii-ia. 6-sa-bi-lam, [b]e-Ii a-na ki-i mu-us-ta-lu-/ti-su, [l]i-pu-69): 
ll est difficile de savoir comment on pouvait se procurer la mofie de terre d'un territoire ennemi et lointain afin de poser ses 
questions aux sorts. ll est possible que, dans ce cas précis, des techniques de substitution aient été utilisées. Une indication en 
ce sens est donnée par n°l77 [ARM VI, 75]. La lettre date du moment où les Benjarninites se révoltent. On envoie un 
devin s'approcher tout près (à une demi-lieue) et même dormir près de Zarri qui a été un lieu de révolte comme le montre la 
correspondance d'Asqudum (n°64 [A.21]). On remarque que, quoiqu'allant tout près de la ville, le devin n'a pas. pour cela 
accès à un lieu où il puisse prélever un kirbânum. ll semble donc qu'il ne fasse que s' «imprègner de l'atmosphère» du lieu. On 
en possède même une preuve a contrario: dans n°lS6 [A.878], le devin ne peut à distance prendre les sorts pour le village 
fortifié que l'on médite d • occuper. ll lui faut aller prendre les sorts sur place avec l'armée. 
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Zibnâtum, district de Saggarâtum, dans des conditions qui n'étaient pas sans risques, tout 
particulièrement pour le ravitaillement en eau de la troupe. Or un autre document, A.1584, montre qu'on 
a fait tenir au roi le kirbânum de la ville. Si les deux affaires ont rapport entre elles, comme cela est 
vraisemblable, l'envoi de la motte-de-terre a permis au roi de faire prendre les présages avant son 
déplacement 

Le symbolisme du kirbânum à Mari est évident depuis la citation parE. Cassin d'un document inédit 
que lui avait communiqué G. Dossin19°. Il s'agit de la tablette A.2342, lettre de Lâ'ûm, de l'époque 
éponymale. Le contexte complet est important pour que ce document puisse être bien apprécié: 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2' 

Soit: 

a-na be-[li-ia] 
qf-bf-[ma] 
um-ma la-6.-[ um] 
ir-ka-a-m[a] 
as-sum a-sà ia-as-ku-ri-im dumu HI-[ 
wu-us-su-ri-im lugal tup-pa-[am] 
6.-sa-bi-lam um-ma-mi a-sà ia-[as-ku-ri-1]m 
am-mi-nim te4 -mi im-q[ 6.-ta-m] 
ù mé-[h]i-ir tup-pflugal ki-a-am 
6.-sa-bi-la[m] um-ma-mi 
[i-na] pa-ni-ûlm]-ma i-nu-ma 
[i-na t] up-pf be-hi-ir fie-e-et 
[!ia-bi-im a]-na fie-er be-li-[ia] 
[6.-sa-bi-lam] I ia-as-[ku-rum] 

[6 + 2 + 6 11.] 

(I] i-lf-[Ufix-ra]-a[n-ni a-na a-sà SU-a-tl] 
[mu 1]-kam il-li-ik [i-na-an-na] 
[I] i-li-Ufix(IZ)-ra-an-ni ma-na-ha-a[m] 

4' li-il-qé-ma wa-ar-ki e-bu-ri-[1]m 

6' 

8' 

10' 

12' 

14' 

16' 

18' 

ki-ir-ba-num a-na ia-as-ku-ri-im 
li-na-di-in an-ni-tam a-na fie-er lugal 
as-pu-ur i-na-an-na pf-qa-at lugal 
us-ta-sa-na-a-ma i-sa-pa-ra-am 
na-pa-al-tam ma-la a-na fie-er lugal 
a-sa-pa-ru an-ni-tam la an-ni-tam 
be-li li-is-pu-ra-am 
a-nu-um-ma te4-ma-am ga-am-ra-am 
sa a-sà-hâ h1-elam-mes be-li-[ia] 
a-na fie-er be-li-ia [sa-pa-ri-im] 
2 giqu-up-pf nu-u[p-te-te] 
1 giqu-up-pa-am fia-[ab-ta-ku] 
1 giqu-up-pa-am ap-q[f1 -id] 
a-na fie-er be-li-[ia] 
6.-sa-bi-lam 

20' ma-ril<i sa-lim 
ma-a-tum sa-al-ma-at 

Dis à mon Seigneur [Yasmah-Addu]: ainsi (parle) Lâ'ûm, ton serviteur. 
Le roi m'a fait porter une tablette pour faiie libérer le champ de Yaskurum, fils de ....... Il disait: 

«Pourquoi cette nouvelle concernant le champ de Yaskurum191 ?». J'ai fait porter une réponse au roi, en ces 
termes: «Précédemment, lorsque j'ai envoyé chez mon Seigneur les sorties192 de l'armée, sur le rôle des 
behrum, Y askurum...... · 

(Lacune) 
Ilî-u~ranni, pendant un an, est allé à ce champ. Il faut qu'I1î-u~ranni récupère l'investissement193 et 

ce n'est qu'après la moisson que le kirbânum doit être donné à Yaskurum». 
Voilà ce que j'ai écrit au roi. Maintenant, il est tout à fait possible que le roi me questionne à 

nouveau. Mon Seigneur doit m'écriie toute réponse que je dois faiie au roi, dans un sens ou dans l'autre. Pour 
l'heure, pour envoyer à mon Seigneur un rapport complet concernant les champs des «Élamites»194 de mon 
Seigneur, nous venons d'ouvrii les deux corbeilles à tablettes. J'en garde une par devers moi, l'autre, après 
vérification, je l'ai envoyée chez mon Seigneur. 

Mari va bien; le Pays va bien. 

Comme on le voit, l'affaiie est relativement simple. Pour une raison qui nous échappe lorsque des soldats
behrum ont été démobilisés, un certain Yaskurum n'a pas reçu le champ qu'on lui devait. Le roi [Samsî-Addu] 
intervient pour que son droit soit reconnu. Il s'est trouvé, cependant, qu'un certain Ilî-u~ranni avait, entre 

190Dans son article «Symboles de Cession immobilière dans l'ancien Droit mésopotamien», dans L'Année sociologique, 
1952, pp. 107-161, tout particulièrement, p. 115, n.l. 

191Pour l'expression têmî imqutanni, cf. ABIM20, 57. 

1 92~e-e-et = ~i'âtum, lecture phonétique de zi-ga. n doit s'agir ici d'une démobilisation définitive. 

193Le terme mânahum pour mânahtum n'est enregistré par les dictionnaires que pour l'glam à l'époque paléo
babylonienne. ll peut désigner ici les installations faites dans le champ par lli-u~ranni et que ce dernier récupère avant de 
partir. Sinon, on considèrera que l'expression mânahtam leqûm signifie «prendre (compensation pour) la peine (qu'on a eue à 
travailler le champ)». En l'occurrence, on le laisse procéder à la moisson. 

Pour une attitude analogue, on se reportera à AEMI/2, n°404 [A.487+] où il est considéré comme juste que celui 
qui a ensemencé, non seulement récolte le grain mais ait même le temps de faire sécher le hammum du blé. 

l94n n'est pas impossible que ces «glamites» représentent les soldats-behrum auxquels appartenait Y askurum. 
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temps, utilisé le champ pendant un an. On doit donc laisser à ce dernier la possibilité de récupérer son 
mânahum. Ce n'est de fait qu'après la moisson que le champ reviendra à son légitime propriétaire. La 
cession de propriété prendra la forme du «don du kirbânum». Cette «motte de terre» est bien ce qui 
symbolise l'être 1Jlême de la terre195. 

Le procédé est assez courant pour que l'on s'étonne de n'y voir point recourir. On notera dans 
n°103 [A.3343], le rapport des devins Hâlî-Hadûn et Inib-Samas au général lbâl-pî-El, sur une 
confidence d'un de leurs collègues babyloniens: 

<~Nous faisons prendre les présages sans avoir recours à une motte de terre». 

· C'est là une différence essentielle avec la technique proprement mariote. De fait, le kirbânum 
n'est pas mentionné en Babylonie dans de telles occurrences et le CAD ne fait pas apparaître le terme dans 
un contexte hépatoscopique. Il est, de même, absent du Rituel du Devin. Il faut donc postuler que, dès 
l'époque paléo-babylonienne au moins, la technique augurale avait abouti dans les régions d'Akkad et du 
sud de l'Iraq, à un statut moins dépendant des contingences (magique) et, pour ainsi dire, plus 
«mathématique» (combinatoire). L'absence de support fait perdre de son aspect magique au procédé196 et 
le rend plus sublimé, dépendant uniquement de la combinaison entre elles des constatations 
oraculaires197. 

Il est significatif que ce soit dans ce conservatoire d'antiquités que représente le Droit, que 1' on 
retrouve, dans la Babylonie contemporaine, les traces du vieil état d'esprit198. Pour les régions du nord
est, nous manquons d'informations en ce qui concerne l'époque de Mari, mais il est vraisemblable que 
1 'Assyrie du premier millénaire conservait encore trace des anciennes croyances. Ainsi voit-on 
Assurbanipal ramener de la terre des trois capitales élamites vaincues et détruites, ce qui ne peut qu'être 
symbolique de leur conquête199. En cela son attitude est tout à fait comparable à celle de plus de mille 
ans antérieure du roi de Mari. De même voit-on Sennachérib, ayant conquis Babylone, en jeter au fleuve 
la terre. Le substitut de la ville n'est plus emporté par le vainqueur mais anéanti. Le symbolisme est 
évident lorsque le texte précise que le roi de Dilmun reconnaît cette terre pour Babylone et apprend, par là
même, sa destruction200. Dans aucun des deux cas, cependant, ces manipulations n'arrivent dans un 
contexte divinatoire. V s'agit plutôt d'attitudes exécratoires. 

l95D. Charpin me rappelle qu'en CT 48, 15, on détruit un kirbânum en lieu et place d'un titre de créance disparu. 
Cependant, dans le cas présent, nous sommes loin de la Babylonie proprement dite. ll n'est pas sûr qu'il faille considérer le 
kirbânum comme le substitut d'une tablette, acte de propriété, puisque de toute façon les terres sur lesquelles s'installent llî
U$ranni ou Yaskurum sont biens de la couronnne et le redeviennent à la mort des occupants. ll vaut mieux considérer le geste 
comme un acte inspiré par un droit non écrit, symbolisant la succession de deux personnes sur le même lopin de terrè. ll est 
possible qu'à l'origine, le sens de la gestuelle babylonienne ait été à Babylone exactement le même qu'à Mari, mais l'invasion 
de toute la vie sociale de cette contrée par l'écrit a entraÛlé l'interprétation du kirbânum comme une «tablette non inscrite», 
substitut d'un document cunéiforme. 

l96Le recours à un support pour deviner le futur d'un être ou d'un lieu ne devait donc être primitivement qu'une 
spécification d'une conduite plus générale d'envoûtemenL 

197 On ne peut donc que donner raison à J. Bottéro qui a proposé, à plusieurs reprises, que la technique divinatoire, 
en établissant ses règles et les combinaisons de ces dernières, ait été le premier pas en vue de l'instauration de l'esprit 
scientifique, à la fois par l'analyse des données et par l'instauration d'une logique interne du raisonnemenL 

198er. les réflexions d'E. Cassin, sans doute à réapprécier, dans son article «Symboles de Cession immobilière ... », 
Année Sociologique, 1952, p. 115: «À Babylone la motte de terre représentait concrètement le bien immobilier, tandis qu'à 
Suse le kirbânu est dans un certain sens déjà détaché du bien inunobilier qu'il est censé représenter: il exprime désormais les 
droits qu'on a sur un bien ou sur un ensemble de biens, et non plus le bien lui-même». 

l99re remercie Fr. Joannès de m'avoir rappelé ce fait. Cf. M.-J. Aynard, Le Prisme du Louvre A0.19939, p. 56, 1. 66: 
«J'ai pris et emporté la terre (sahar-M = eperê) de Suse, Madaktu et Haltemas». 

200cr. Luckenbill, Annals of Sennacherib, p. 137, 38 sq.: «J'arrachai son sol (qaqqar-su) et le fit porter à la mer par 
l'Euphrate. Sa terre (epere') atteignit Dilmun. Le Dilmunite le vit ...... etc». 

-43-



J.-M. Durand 

-Le «lever du cèdre» 

Nous n'avons pas retrouvé à Mari l'équivalent du «Rituel du bârûm»20l. Plusieurs allusions 
montrent cependant que plusieurs de ses pratiques existaient sur les Bords-de-l'Euphrate et que l'activité 
du devin revêtait une forme complexe. On notera, ainsi, dans A.3845+ cette allusion au devin202: 

«Vous et les Benjaminites, discutez entre vous: faites la paix ou la guerre; moi, je ne m'approcherai 
pas de vous. Tel le devin levant le cèdre devant Sama8, moi, je me trouve lever la paix pour le pays tout 
entier»203. 

Le rôle du cèdre, ou de sa résine a fait l'objet d'un exposé extensif dans l'ouvrage d'I. Starr, The 
Rituals of the Diviner, pp. 48-49. Il cite plusieurs exemples où le devin est dit «brandir» (nasûm) le 
cèdre, encore dans les rituels du 1er millénaire. Zimmem204 et W.G. Lambert205 ont compris qu'il s'agit 

d'un bâton de cèdre. En fait, l'offrande même du cèdre est ce qui fait venir les dieux comme le dit 
explicitement la prière paléo-babylonienne: «Que l'encens convie (liqri'am) les grands dieux!». Dans la 
scène que nous décrit A.3845+, celui qui joue le rôle de spectateur impartial, ou au moins «neutre», 
prenq l'attitude du devin qui, par son geste, assure la paix au pays, c'est à dire, fait venir les dieux 
témoins au lieu de la conclusion de l'alliance. Vu le rapport qu'il y a entre Samas et la divination, il est 
vraisemblable que le cèdre que brandit le devin est un rappel du bois par excellence qui constitue la «Forêt 
de Samas» gardée par le monstre Hum baba dans 1 'Epopée de Gilgames. 

6) La formulation des questions oraculaires 

Il était important que le devin prononce une formule très précise pour que la réponse du sort ne 
soit pas ambiguë. Ainsi dans n°183 [A.2498], précise-t-on non seulement que l'on prendra la 
grand'route, mais que cette dernière est celle qui se trouve sur la rive gauche et, de plus, longe le 
fleuve206. Le terme technique pour «fixer le libellé d'une question oraculaire» semble avoir été à Mari 
kapâdum, comme le montre p. ex., n°190 [M.l5298]. Le terme se trouvait déjà, non compris207, 
dans ARMII, 22,23 sqq: 

«À la tête de la troupe de mon Seigneur marchera Ilu-su-na!iir, le devin, serviteur de mon Seigneur, 
et, avec la troupe de Babylone, marchera un devin babylonien. Ces six cents hommes de troupe s'établiront 
à Sa-Ba~~im2°8 . Les devins formuleront le libellé de leurs présages209 et, selon le caractère favorable des 
présages qu'ils auront obtenus, il y aura des patrouilles par groupe de 150 hommes210>>. 

Les procédés d'énonciation représentent des structures grammaticales complexes qui devront être 
analysées dans une étude systématique tenant compte aussi bien des autres sortes d'énonciation solennelle, 

201cf. l'édition de 1. Starr, The Rituals of the Diviner, Bibliotheca Mesopotamica XII, 1983. 

2020n se trouve à un moment de discussions à propos de paix. 

203 at-tu-nu ù dumu ia-mi-na i-na bi-ri-ti-ku-nu, si-ta-la li-lu si-il-ma, li-lu-ma ni-ik-ra .a-na-ku a-na bi-ri-ti-ku-nu, 
u-ul e-te4-eh-hi, ki-ma lu-mas-su-sun-su13 gis-erin a-[n]a p[a]-an dutu, [na]-su-u a-na-ku sa-Ii-ma-a[m], [a-na m]a-a-tim 
ka-Ii-sa na-se-r el-[ku]. 

204BBR, p. 89. 

205 JCS 21, 1967, 132. 

206te-re-tim a-na su-lum g[i-ir]-ri-[su-nu], a-na kaskal-a ra-bi-tim, sa aq-da-ma-t[im], sa le-[ti]m s[a] ha-b[u-ur], 
u-se-pl-is. 

207La vieille interprétation de Ch.-Fr. Jean «Les devins réuniront les présages>> est maintenue par J. Bottéro, 
«Symptômes, Signes, Écritures», dans Divination et Rationalité, J.-P. Vernant éd., p. 133. 

208Pour ce toponyme, cf. n°499 [A.4382] c). 

209lire 1. 29: i-ka-ap-pa-du-ma. 

2!0n faut comprendre: «Un groupe de 150 soldats sortira du camp et (au même moment le précédent) groupe de 150 
soldats qui était sorti (avec des présages favorables), rentrera au camp>>. ll s'agit donc de tours de patrouilles par groupes 
relativement importants. 
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comme celles du serment211, que des interrogations oraculaires plus tardives comme celles des 
tâmîtu212. 

La formulation la plus courante est en summa ... =«Si.. .... », avec l'emploi éventuel de l'optatif 
danS la principate213. 

Ainsi dans n°121 [M.7705]: 

«Si, lorsque Zimri-Lim et sa troupe se lèveront pour aller en expédition, les Benjaminites formeront 
bloc avec leurs troupes ... et àssiègeront Dûr-Yahdun-Lim avec leurs armes ... ou bien s'en empareront, en 
livrant bataille rangée, ... que cet oracle soit mauvais.» 

Les cassures du texte ne permettent malheureusement pas de savoir si les phrases en piqat qui 
suivent, forment toujours partie de la question oraculaire ou sont des suppositions adventices d'lshi
Addu214. 

Dans n°170 [A.2977+M.6399]: 

«Si Zimri-Lim, avec son armée, doit affronter mon Seigneur Sumu-Dabi avec l'armée peu ou prou, 
toute celle qu'il a à sa disposition et à qui il fera prendre la route, fera-t-il obstacle à Zimri-Lim? Luttera-t-il 
avec lui? -C'est bon!»215. 

Dans n°115 [A.3375], ll. 1 '9': 

«Si, relativement à son chignon d'esclave, à ses entraves et à son carcan, un esclave, soit d'un 
palais, soit d'un simple particulier, voit son chignon tondu, son entrave brisée, son carcan ouvert, et qu'il 
peut aller et venir à l'intérieur de la ville, que (les oracles) soient favorables216». 

Dans n°160 [M.5056]: 

«Zimri-Lim doit-il céder Hît au roi de Babylone; Zimri-Lim sera-t-il sauf, son pays en bon état et 
s' accroîtra-t-il?217 ». 

Dans D0 155 [A.433]: 

«Si, au cours de leur entrée à Mari, on ne leur fait pas faire une action rebelle, et qu'elles ne 
prennent point Mari ... 218». 

On peut trouver en variante de l'expression avec summa, la simple juxtaposition en -ma. Ainsi 
dans D 0 103 [A.3343]: 

«L'armée doit-elle s'éloigner de l'endroit où elle est installée de deux 

à trois doubles lieux, vers l'amont ou l'aval219?» 

La formulation par le moyen de l'interrogative pure et simple, marquée par l'allongement 
vocalique, n'est cependant pas inconnue; ainsi, dans D0 185-bis [ARM X 134+ARM X 177]: 

211cf. ici même, les formules regroupées à l'occasion du dossier sur l'ordalie. 

21 2cf. le premier.aperçu donné par W.G. Lambert, «The "tanu"tu" texts», dans La Divination en :Mésopotamie, pp. 
119-122. 

213Formulation identique, semble-t-il, lorsque l'on s'adresse aux «prophètes-nabûm», d'après n°216 [A.2209]: 
«Si mon Seigneur, lorsqu'il fera ses ablutions, devant habiter sept jours hors les murs, retournera sain et sauf à la ville ... ». 
On trouvera commodément réunis dans l'article de F.R. Kraus «Mittelbabylonische Opferschauprotokolle», JCS 37, 1985, pp. 
127 sqq., beaucoup d'exemples de questions à l'oracle par optatif. 

214Summa inûma Zimri-Lim u [$âbu-su] ana harrânim itebbû ... Bênê Yamîna qadum $âbi-su u ... ukta$a$aram u 
Dûr-Yahdullim ilawwi-ma ina kakkê-su ulu-ma ina epsêt tâhazi i$abbat ... sîru annûm lû ......... 

215Summa Zimri-Lim qadum $âbi-su ana $êr bêli-ne Sûmû-Dabî i(ehhê-ma Sûmû-Dabî ina $âbim i'$im u mâdim mâl 
ina qâti-su UStB$abbatu ana pân Zimri-Lim lîprik kakkê itti-su lîpùs-ma salim. 

216$umma aisum abbûti-su kuf$ê-su u maskani-su, wardum lû sa ekallim lû sa muskênim abbûta-su ugdallab kur$Û-
su ihheppi, maskan-su ippaffar-ma u libbi âlim ittanallak, lû magrâ. 

217 Summa Zimri-Lim Id ana sar Bâb-llim uwaiiar-ma Zimri-Lim salim mâssu salmat u mâssu irappis. 

218Summa ina sêp erêbi-sunu ana Mari epsam bartam la ustêpisû-ma âlam Mari la i$abbatû. 

2l9$âbum ina subti-[su], 2 bêr3 bêri a-s[à-Iim], elîs ulu-ma sa[plii], inakkir-ma sa[lim]. 
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«Cet homme mourra-t-il? Parlera-t-il droitement avec nous? Nous attaquera-t-il avec hostilité? Nous 
assiégera-t-il si je vais dans le Haut-Pays? Quoi?220 ». 

Le procédé d'interrogation du devin est simplifié à l'extrême. Il réclame une réponse positive 
pour ce qu'il veut et une négative pour ce qu'il ne veut pas. Ainsi dans n°115 [A.433] la demande: 
«Que (les oracles) soient favorables» (lû magrâ) entraîne un «Le dieu est favorable» (Ilum magir). Dans 
n°170 [A.2977], le permansif salim est développé par «Il remportera le triomphe». La formule 
résomptive «Voici comment j'ai fait la demande» se trouve en l. 16, donc salim ne peut être considéré 
comme introduisant la réponse. Plutôt, le devin précise que, par «(le Dieu) est favorable», il entend: 
«(Sûmû-Dâbî) remportera le triomphe>>. Une demande de réponse par la négative est illustrée de la façon 
la plus naturelle lors de la contre-épreuve (piqittum). Cf. ci-dessous. 

7) Les notions de q§tum et de piqittum 

L'interrogation oraculaire n'est jamais simple. Même lorsque tout se passe bien, elle comporte 
toujours sa «contre-épreuve» ou «vérification». C'est à dire que les sorts sont repris et ce n'est que par la 
persistance de l'accord divin que l'oracle est fiable. 

L'interrogation unitaire porte le nom de qâtum. On entend par là l'ensemble des présages 
constatés lors du sacrifice d'un mouton. Etymologiquement, le qâtum doit désigner l'équivalent du terme 
français «fois»221. On appelle qâtum, de fait, les différentes questions oraculaires à poser au sort, et par 
là-même, le nombre de fois que l'on doit interroger. C'est en quelque sorte, pour reprendre le vocabulaire 
d'un jeu de hasard comme les cartes à jouer, la «donne». Cette équivalence a été adoptée généralement 
dans cet ouvrage. La «contre-épreuve» se dit piqittum. 

L'existence obligée de la piqittum permet de comprendre l'apparent désordre que l'on croit 
constater entre le singulier têrtum et le pluriel têrêtum. Certains textes disent, en effet, têrtam epêsum, 
d'autres, voire les mêmes, têrêtim epêsum. En fait, «sacrifier un agneau» se dit têrtam epêsum. Le pluriel 
têrêtum est employé lorsque le devin a fait la contre-épreuve ou l'a fait faire par un assistant ou un 
collègue étranger. Seul le pluriel mérite d'être pris en considération pour un verdict final. C'est pour cela 
d'ailleurs qu'on ne trouve jamais dans les prédictions salim, magir, Jupput ... etc mais salmâ, magrâ, 
lupputâ ... etc. Le singulier, par contre, se dit normalement de la Divinité. 

- Deux textes sont parfaitement clairs en ce qui concerne la notion de qâtum. Le premier est une 
lettre de Samsî-Addu, A.315+: 

«Et les présages, une «donne» au sujet du salut du pays, relativement au pillage par la main de 
l'ennemi, une «donne» au sujet de la non-rebellion du pays par révolte et soulèvement, une «donne» au sujet 
du salut de la ville de Kahat, relativement à un présage ... faiseur de . . . fais prendre. Ces présages qu'un 
messager à toi les prenne pour moi et qu'il me les apporte»222. 

Le deuxième texte est la lettre d'Ibâl-pî-El relative au découpage de la région du Djebel Sindjar, 
n°180 [A.4470]: chaque qâtum représente dès lors une de ces divisions. Dans un tel contexte qâtum 
«donne» et qâtum «division[= quart]» coïncident Dans A.3940, 5-7, lettre inédite de Samsî-Addu, on 
trouve l'expression: 

«(J'ai entendu ta tablette) comme quoi tu as fait prendre ces présages en deux qâtum, pour (savoir si 
l'on pouvait) détruire la muraille de Terqa et que ces présages n'ont pas été sains»223 .. 

Lorsqu'une interrogation n'a pas eu de bons résultats, le devin réclame de façon normale de 
«retourner à son qâtum», donc d'obtenir une nouvelle «donne». Voici la conclusion des devins Zikri
Hanat et Inib-Samas, dans D0 155 [A.4337], à propos de l'entrée des troupes babyloniennes à Mari: 

«Il nous faut retourner à notre "donne"». 

220 A wflum sa imâfl ltti-ni isaris idabbab? Ana nikurtim igerrê-nêti? Ellêm-ma ilawwê-nêti? kf! La traduction est 
légèrement modifiée par rapport à celle de M.A.R.I. 3, p. 139, n. 76. Cf. sous le n° d'édition. 

221 Dans ce sens, qâtum est répertorié par CAD Q, p. 197a avec la signification d'item. 

222Pour ce texte, cf. la nouvelle édition qui en est donnée par D. Charpin dans Tall al-Hamidiya 2, M. Wafler éd. 

223 ki-ma te-re-e-tim si-it-ta qa-ti-in, a-na na-qa-ar bàd ter-qaki, tu-se-pf-su-6-ma te-re-e-tum si-na la sa-al-ma. 
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Dans n°186 [M.l4762]: 

«Les présages que nous obtenons ne sont pas sains224. Donne-nous des agneaux que nous 
retournions demain à la "donne" et que nous reprenions les présages». 

Dans n°132 [A.ll49], Narâm-Sîn dit: 

«Je suis retourné à ma "donne" et j'ai pratiqué l'hépatoscopie»225. 

Dans D0 182 [A.2135], 12-14 Sûmû-Hadû dit: 

«Mon Seigneur doit donner des instructions aux devins afm qu'ils se remettent à leur "donne"»226. 

De fait souvent, le terme coïncidant avec l'activité précise d'un devin, «première qâtum» désigne 
la première équipe et «deuxième qâtum», la seconde, comme par exemple dans n°102 [A.3968]. On 
compare ensuite les qâtâtum. Ce passage montre clairement que ces deux équipes fonctionnent comme 
contre-épreuves croisées les unes des autres. 

- Le recours à la piqittum par les devins de Mari était évident, dès l'édition de certaines lettres 
hépatoscopiques par J. Nougayrol227. Le procédé est désormais à considérer comme obligatoire. Les 
devins opposent effectivement de façon très nette leur premier examen (ina mahrîti-ia) et leur piqittum. 

- n°96 [A.l081], D 0 142 [A.3582], n°154 [A.1036], D 0 161 [M.6410] opposent 
régulièrement ina mahnu-ia et ina piqitti-ia , ce dernier précédé ou non de 1 'explicite apqid-ma; 

- D0 98 [A.3967] indique que les présages sont bons, et précise que, lors de la piqittum, les 
entrailles étaient «gonflées» (tîrânu Wll$bû)228. Cet aspect est souvent masqué du fait des cassures des 
documents229. 

Chaque interrogation demande, évidemment, le sacrifice d'un nouvel animal. Ainsi, dans n°1ll 
[ARMT II, 139], la notion de piqittum est nécessaire pour expliquer pourquoi deux devins 
interrogeant sur la même question, ont besoin de 4 agneaux. L'importance de n°121 [M.770S] vient 
de ce que l'on voit que la piqittum peut être confiée à un tiers. Ainsi Ishi-Addu reçoit-il du roi la mission 
d'aller à Dûr-Yahdun-Lim et de «vérifier les présages»: [têrêtim pu]qqissinâti. Le découpage de la phrase 
n'est pas absolument sûr à cet endroit parce que le contexte historique ne nous est pas encore parfaitement 
connu230, mais il semble que les présages demandent vérification sur un point précis: «en ce qui concerne 
les Benjaminites». 

Quel était le libellé de la piqittum? Aucun passage ne nous renseigne véritablement à ce propos, 
mais un texte particulièrement détaillé semble indiquer qu'on y posait l'inverse de la question précédente. 
C'est ce que l'on peut déduire de la lettre acéphale n°160 [M.5056] à propos de la rétrocession de Hît à 
Hammu-rabi. Le devin commence par consacrer deux agneaux à la question de savoir s'il y aurait 
dommage pour le roi et son pays de rendre la ville. La réponse est clairement que «oui» puisque les sorts 
sont mauvais. Les deux agneaux montrent qu'il a procédé par le système de l'interrogation-mahrîturn et de 
la piqittum. n revient ensuite à la charge. n pose toujours la même question mais il interroge dans le but 
opposé, pour savoir «s'il faut refuser». Le texte précise que «oui» puisque les sorts sont bons, Dès lors 
son verdict est «<l ne faut pas rendre Hît». n pourrait s'agir ici d'un système de «piqittum croisée», une 
sorte de «super-preuve» qui nous révèlerait ainsi comment on pouvait vérifier le caractère constant de la 

224Quelques lignes au dessus, ils ont employé le terme de bu[llul;ij: «confus». 

225 Ana qâti-ia atûr-ma têrtam êpuS. 

226Bêlidumu-mei mas-su-suwsu13, liwa"er lidannin-ma, qâtâtim Iishurû. 

227cr. 1cs 21, 1967, p. 234. 

228Pour d'autres exemples, cf. ci-dessous, le développement sur la collaboration entre devins. 

229Dans n°164 [M.14223], ina mahnu-ya et [ ...... ]; dans n°1S5 [A.433]: ina mahrîti-ia et [ ......... ]; dans 
n°167 [M.15297]: ina mahnu-ya et [ ...... ]. · 

2300n peut hésiter, par exemple à décider si le «assum dumu ia-mi-[na]» de la 1. 8 est à rattache~ à puqqussinâti ou 
fait déjà partie du libellé oraculaire qui nous est transmis. La différence n'affecte pas considérablement le sens général. Pour 
la technique de l'interrogation, cependant, l'importance est très grande: s'agit-il de reprendre sur un cas particulier, une 
extispicine à portée plus générale? Cela expliquerait le luxe des précisions dans la question oraculaire. 

-47-

--"li 



J. -M. Durand 

réponse oraculaire. Le procédé semble en effet plus «rassurant» que la simple reprise ne varietur de la 
même question. 

8) La collaboration des devins entre eux 

Elle est un desiderata, d'après D0 145 [A.4178], lettre de Samas-'înâya: 

«D'autre part, dans le, district que j'habite, on ne me donne ni devin ni colombes231 ». 

Cette remarque ne peut s'expliquer que par la nécessité que ressent le devin isolé d'avoir quelqu'un à côté 
de lui qui lui serve de contre-épreuve et avec qui il puisse comparer ses résultats. On a vu plus haut que la 
piqittum pouvait être le fait d'un autre que le devin qui vient d'interroger. Cette volonté de pouvoir 
comparer ses résultats pour obtenir le maximum de sécurité dans sa réponse est donc tout à fait en accord 
avec le besoin de légitimation absolue de l'hépatoscopie. On remarquera, par ailleurs, que si les textes 
mentionnent assez souvent plusieurs devins simultanément, ces derniers vont toujours par deux. 
Cependant, même dans le cas où ils sont deux à signer la lettre, la missive utilise le plus souvent le 
singulier <<.Te» cornille si un seul écrivait232. On peut en déduire, la plupart du temps, leur hiérarchie, ou, 
au moins, leur importance relative. 

Dans n°102 [A.3968], les devins Hâlî-Hadûn et Inib-Samas prennent de conserve les sorts. Ils 
précisent: 

«Lorsque nous prenons les présages, un devin d'Hammu-rabi prend (les présages) avec moi pour une 
"donne" et avec Inib-Sama8, un (autre) devin (d'Hammu-rabi) (les) prend pour une deuxième "donne". Nous 
comparons (nustatta) nos· "donnes"». 

On voit ainsi que chaque Babylonien sert de «contre-épreuve» à un Mariote et vice-versa. On opposera à 
ce récit idyllique, celui beaucoup plus dramatique, le lendemain, de la confrontation des devins qui ont 
pris séparément les sorts, moment où les Babyloniens refusent de parler les premiers et cachent leur 
information. 

Voici un catalogue des occurrences conjointes de plusieurs devins: 

-Dans n°96 [A.1081], Erîb-Sînse plaint qu'on ne convoque point (sasû) les devins de Mari en 
même temps que ceux de Babylone233. Il ne peut donc pratiquer l'extispicine (têrtam epêsum) de conserve 
avec eux. 

-Dans n°98 [A. 3967], il semble assez clair que comme la piqittum d'Erîb-Sîn a donné un 
mauvais résultat (les tîrânu sont «gonflés»), Dâdâ refait de son côté 1 'interrogation avec, lui-aussi, une 
piqittum. Pour plus. de sécurité les résultats obtenus sont transmis au roi. 

-Dans n°101 [A.544], Hâlî-Hadûn et Ilu-su-na~ir travaillent ensemble. 
-Dans n°103 [A.3343], lettre d'lbâl-pî-El: «Hammu-rabi a envoyé à ses devins, les serviteurs de 

mon Seigneur, Hâlî-Hadûn et Inib-Sama8». 
-Dans n°104 [A.98+], lettre d'lbal-pî-El, Hâlî-Hadûn et Inib-Sama8 travaillent ensemble. 
-Dans n°lll [ARM II, 139], la question posée par Zimri-Lim à propos du têm Addu, est 

transmise à deux devins: Inib-Samas et 1lu-su-n~ir. 
-Dans n°ll7 [A.2046], lettre d'lshi-Addu, ce dernier s'occupe de la prise de la ville, mais, Hâlî

Hadûn a pris les présages en ce qui concernait le camp. Il y a donc deux devins au même moment et qui 
procèdent à des interrogations complémentaires. 

-Dans n°122 [ARM ll, 134], IShi-Addu dit expressément qu'il a comparé ses résultats avec 
ceux d'lbbi-Amurru. 1. 5: nustamhi?-34. 

231Pourle recours aux oiseaux, cf. ci-dessus. 

232cr. ex. gr. n°1S4 [A.l036], lettre de Zikri-Hanat & Hâlî-Hadûn. 

233Pour cette affaire, cf. ci-dessus p. 21. 

234Cf. sous le n° d'édition, le commentaire au passage. Le fait que le sens de la forme verbale n'ait pas été compris, 
a entraiDé J. Bottéro à des affirmations comme: «[La] découverte ou [la] production [des présages hépatoscopiques] 
coïncidaient avec un acte particulièrement important de la liturgie», «Symptômes, Signes, ficritures>> dans Divination et 
Rationalité, J.-P. Vernant éd., p. 112 n.l & 134 n.I. 

-48-

1 ;1 
j 



Introduction générale sur les devins 

-Dans n°132 [A.ll49], Narâm-Sîn et Zikri-Hanat procèdent de conserve à l'interrogation 
concernant le placage de la face de la déesse Bêlet Bîrî235. 

-Dans n°154 [A.l036], Zikri-Hanat et Hâlî-Hadûn envoient conjointement un compte-rendu 
oraculaire pour le salut de Mari. 

-Dans n°15S [A.433], Zikri-Hanat et lnib-Sama8 prennent de conserve les sorts à propos de 
l'entrée des troupes de Babylone à Mari. 

-Dans n°166 [M.14623], acéphale, deux devins écrivent ensemble au roi sur le «salut de 
l'armée». 

-Dans n°186 [M.14762], le texte ne nous précise pas combien de devins ont pris les sorts, mais 
le pluriel est employé. 

-Dans n°169 [A.1219], les devins de Mislân essaient d'engager le dialogue hépatoscopique avec 
leur collègue lointain en lui demandant d'envoyer les entrailles sur lesquelles il a travaillé. Peut-être s'agit-il 
là d'un cas particulier. Si Hâlu-Hadûn est réellement seul, comme sa mention isolée semble le faire croire, il 
n'a personne par qui se faire contrôler. De toute façon, cette tentative de conjuguer les efforts divinatoires 
pour mieux conduire la guerre prend un relief saisissant au moment même où il y a des difficultés à obtenir 
une convergence des efforts militaires. 

Cette occurrence quasi-obligée d'un couple de devins peut expliquer pourquoi, en plusieurs 
endroits, on a l'impression qu'on parle d'eux au duel. Cf. n°102 [A.3968], 22': ah-he0 -ni ra-ab-bu-tum 
ou encore, en D0 103 [A.3343], 7-8: i[t-t]i, [S]u-ut-ti-in , ce qui doit représenter une forme duelle du 
pronom. Dans le dialecte vieux-babylonien, le duel ne s'emploie plus que pour les «paires naturelles», 
comme les «mains», les «yeux» ... etc. Son utilisation pour le terme «devin» soulignerait donc au mieux 
à quel point ce technicien ne doit pas être un «homme seul». 

Combien de devins y avait-il concurremment à la cour? Il est difficile de répondre à la question. 
Pour les cérémonies de serments, les textes administratifs nous en montrent en moyenne quatre 
fonctionnant en même temps. Dans M.14081, de l'an ZL N°25, on voit six devins être recensés 
ensemble: Dâdâ, Erîb-Sîn, Inib-Samas, Samas-în(â)-mâtim et Zimri-Dagan. Faute de contexte 
prosopographique, cependant, je ne sais trop que faire de l'indication suivante trouvée dans un texte 
d'époque éponymale, TH 84.060, et qui pourrait recenser les devins au service du roi. 

3 1/2 gur ka81 sig51 

7 lu-mes mas-su-sul3-sul3 
sa su-mu-ia 
2qaàm 
sa u4 1-kam 

Ces «sept devins de Sumu-ia»236 peuvent représenter un collège de devins mais leur groupement est 
obscur. 

9) La recherche du «bon présage» 

Plusieurs termes existent pour dire que les présages ne sont pas bons: Japtâ, lupputâ, dannâ, ûJ 
isarâ ... etc237. Parfois un terme général est employé. Ainsi dans M.9635, lettre de Nûr-Samas: «Au 
sujet des présages qui comportent des sujets de plainte ... »238 ou bien AEMI/2, n°453 [A.1232], 
14-15: «Nos présages ont un aspect hostile»239. Une notation comme celle d'AEMI/2, D 0 411 [ARM 

2350n remarquera l'opposition: 11. 9-10: têrtam nîpuS... têm têrêtim sinâti. Ce passage indique clairement que le 
têrtum est l'interrogation d'un seul devin. Le pluriel têrêtum désigne donc l'interrogation par plusieurs devins ou quand le 
devin se contrôle lui-même par la piqittum. Cf. ci-dessus. 

236sans doute un NP, mais je n'en connais point de parallèle. S'agit-il d'une faute pour Sûmu-Yamam? Le texte 
étant daté du 30-ix*-Rîs-Samas, un éponymat archaïque, il pourrait s'agir du nombre de devins trouvés au service du 
défunt roi après la prise de Mari. Ces derniers auraient pu se voir recenser comme le furent les filles de la famille royale. Cf. 
A.4634, publié par G. Dossin, RA 64, 1970, p. 43 et commenté, M.A.R.I. 4, p. 298, 338-389, 393-394 & 420. Si cette 
hypothèse n'est pas bonne, on considèrera que ce Sumu-ia dirige un collège de devins, mais je ne connais point de «Chef
devin» à Mari, même si certains devins ont le pas sur d'autres. · 

2370n notera l'emploi rarissime de masâkum IV dans n°92 [M.5372], 18. 

2381. 4 sq.: ai-sum te-re-tim sa ni-zi-iq-tam, i-sa-a-ma ... etc. 

239 Têrêtû-ni a-hi-tarn isâ. 
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Il, 139] = «Les présages sont boiteux», n'est pas étonnante en soi, puisqu'elle est l'inverse du très 
courant «ils marchent droit», mais reste exceptionnelle240. 

On a déjà vu qu'une mauvaise réponse de l'oracle n'était pas un obstacle pour continuer à 
solliciter le dieu. Les devins malchanceux déclarent dans n°155 [A. 433]: 

«Nous retournerons à notre "donne"» 

et plusieurs passages analogues ont été recensés ci-dessus. Dans n°92 [M.5372], lettre d' Apil-ili-su, le 
devin déclare: 

«Les présages de Ninive sont mauvais; on examinera une victime de plus». 

Il est vraisemblable que l'idéologie sous-jacente est que le mauvais vouloir de la divinité peut être vaincu 
à force d'actes d'extispicine, si chacun de ces derniers représente somme toute une offrande au dieu. Au 
bout d'un certain nombre de sacrifices plus ou moins grands, la divinité, repue et satisfaite, répond «Oui». 
Dans certains cas, il est sensible que le bârûm pense que le dieu se formalise pour un détail non perçu. 
Dès lors, on change l'armée de place et on réinterroge, à Appân241. De la même façon, dans ARMX, 54, 
le roi de Mari écrit à sa mère: 

«Je cours partout à la recherche de présages pour moi qui soient bons242. 

Dans des cas plus rares, il semble que les devins obtiennent un résultat «mixte». Ainsi dans 
n°186 [M.l4762]: 

«Les présages que nous obtenons sont confus. Fais attention à la garde de la ville et aux Bords-du
Fleuve. Donne-nous des agneaux que nous retournions demain à la "donne" et que nous prenions les oracles». 

Dans le n°85 [A.4035], les présages étant mauvais pour le départ de la caravane, on tente de 
«ruser», en faisant partir les gens séparément. Dans le n°152 [A.756], les présages jusqu'à la fin du 
mois sont très mauvais. On revient donc à la charge et l'on établit qu'ils sont bons jusqu'au 15. On a donc 
restreint la fourchette temporelle envisagée et déterminé une période où 1 'obstacle ominal est supprimé. 

Plusieurs indices existent cependant que le devin sent à certains moments qu'il vaut mieux ne pas 
interroger plus avant. Dans n°186 [M.14762], on remet au lendemain la poursuite de l'interrogation; 
dans n°88 [ARM V, 65], on va jusqu'à attendre le moment de pouvoir procéder à la purification
têbibtum du mois. Dans tel autre, n°182 [A.2135], l'individu bloqué par des présages défavorables fait 
appel au roi pour rallumer le zèle des devins. Dans n°137 [A. 2506], Narâm-Sîn indique qu'il a fait 
«par deux fois» (adi sini-su) les présages pour les messagers de Qatna. Comme les présages continuent à 
être mauvais, les messagers doivent attendre à Terqa. Cette notation «par deux fois» doit indiquer deux 
interrogations avec leurs piqittum, donc une dépense de quatre ovins. 

Les cas les plus intéressants cependant sont ceux où, à l'occasion d'une interrogation, on se rend 
compte d'une menace latente, imprévisible. Ainsi dans n°185 [M.7529], y a-t-il un rebondissement de 
l'action. La reine Sibtu a pris les présages pour la «Descente de Nin-hursag». Nous n'avons pas de 
«verdict oraculaire» autre que la notation : «A droite, le regard dépassait>>. Il semble que la reine a cru y 
voir un signe défavorable pour la santé du roi, qui se manifestait à l'occasion d'un tout autre sujet. Elle 
prend immédiatement des présages pour la santé du roi et se trouve rassurée. On voit par la fin de la lettre 
que les devins se sont livrés à des interrogations systématiques (Il. 15-17). L'intérêt de cette prise 
oraculaire a donc été de constater qu'il y aura un ennui mineur. Le roi sera irrité par un de ses 
compagnons, mais sa santé n'est pas menacée. 

Le «signe ominal fortuit», kakkum, est expressément mentionné par n°153 [A.1036], 14: «Il 
y a une "Arme" hostile»= gis-tukul na-[k]a7-ru-um. 

240 Têrêtum ip-ta-as-la, face à i-ia-ra. Cf. ibidem, n). 

24lcf. A.2705, cité ci-dessus. 

242Pour une interprétation de cette lettre, cf. M.A.R.l. 3, p. 158. Il n'est pas sûr qu'il faille interpréter la forme 
verbale li-ta-na-al-la-a-ak comme un optatif I/3, en acccord avec certaines formes d'El Amama, vu la pureté de langue des 
documents qui émanent du roi de Mari ou de ses proches. 
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De même, à certains moments dramatiques, comme lorsque se prépare la grande révolte 
benjaminite, on ne se contente pas des prédictions simples, réponses aux questions posées, comme dans 
n°169 [A.1219]. On a constaté de plus un sêp saddim = «Une trace243 signifiant razzia». Cela a fait 
rebondir l'interrogation: la zone des cultures vivrières, le salhum, est menacée, même si la ville elle
même n'est pas exposée. 

Autre constatation d'une marque fortuite, l'eristum ou «Désir», d'après D0 170 [A.2977]: «Les 
présages que nous avons obtenus "expriment le désir" d'une troupe»244. Cela entraîne à interroger sur la 
possibilité d'une attaque par l'ennemi. La question est précise: Sûmû-Dâbî pourra-t-il s'opposer à 
l'avancement des troupes de Zimri-Lim et remporter la victoire? Lé retour de la marque ominale entraîne 
le conseil d'être prudent. Ce présage ne signifiait donc pas, simplement, que la divinité «souhaitait 
l'affrontement armé» mais, sans doute, qu'elle «réclamait (des vies parmi ceux qui composent) le $âbum». 
«Lutter» signifie, dès lors, «encourir de grosses pertes», d'où le conseil se s'abstenir de tout affrontement. 

La réalisation qu'il y a signe de révolte entraîne dans D0 144 [A.4334] toute une cascade de 
consultations oraculaires: 

-1. 5': le lendemain de l'apparition du signe bartum («révolte»), Samas-în(â)-mâtim prend les 
oracles: il conclue qu'il faut faire évacuer les Rapiquéens. 

-1. 16: une fois ces gens évacués et installés dans des villages autour de Terqa, l'auteur dit 

«Derechef, j'ai pris le sort» (atûr têrtam êpui). 

Les suspects sont donc sous surveillance oraculaire constante. 

10) La transmission à une autorité supérieure 

Les devins de Mari peuvent éprouver des difficultés à interpréter un examen hépatoscopique ou 
avoir le désir de faire constater un signe important. Dans ces cas, ils en réfèrent à une autorité supérieure 
en transmettant le support ominal. Le fait est mentionné sans commentaire dans une lettre qui nous est 
parvenue sous forme de mémorandum245. Dans n°109 [A.690], Ibbi-Amurrum transmet à son «père» 
Sama8-în(â)-mâtim des présages inquiétants apparus lors de l'examen d'un particulier. De même selon 
n°154 [A.1036], les présages ont été pris et vérifiés (PQD). Le verdict est qu'il n'y a pas de menace de 
maladie («Les présages sont sains en ce qui concerne la main d' Annunîtum»). Cependant ils sont transmis 
au roi pour qu'une interrogation aille plus avant concernant le «renforcement de la garde de la ville et des 
ateliers». Il faut donc en déduire que l'exclusion d'un danger de maladie n'empêche point qu'il y ait 
menace en d'autres domaines, comme celui de la sécurité. L'autorité politique peut de même transmettre 
au technicien des présages pour examen particulier246. Selon D0 92 [M.5372], telle est l'attitude de 
Yasmah-Addu envers Apil-ili-su. Ce dernier dit expressément les avoir reçus et examinés247. 

Dans D0 ll5 [A.3375], IShi-Addu dit: 

243Pour le tenne i8pum ou gir, cf. I. Starr, Bi. Mes. XII, p. 73: «"Foot"-mark is one of the common fortuitous 
markings on the exta». On comparera, tout particulièrement, avec notre texte, YOS X 36, iii 6: «Si sur la partie gauche du 
foie il a une «Empreinte», le pied de l'ennemi descendra vers ton pays» (dis i-na a gùb mur iez0-pu-um iezo-ep lu-kur-im a-na 
ma-a-ti-ka ur-ra-ad). 

244telêtû-ni 1âbam irriiâ. 

245a. Fr. Joannès, «Nouveaux mémorandums», dans Miscellanea Babylonica, p. 102, n° 4, 1. 23-24: aiium te-re-tim 
sa a-na mas-su-sun-SUt3• 6-ka-al-li-mu. La traduction de Fr. Joannès, «Au sujet des présages que l'on a montrés au devin» 
est grammaticalement possible. Cependant, le mémorandum semble récapituler des fautes commises par un certain Estar-Kabar. 
Sa traduction rompt donc le sens. ll est vraisemblable qu'il faille comprendre: «Au sujet des présages qu'(EStar-Kabar) a 
montrés au devin». Nous n'en savons pas plus, mais le contexte général nous incite à penser que l'acte a eu un aspect 
répréhensible. Peut-être n'a-t-il point transmis au roi le verdict du devin qui contrôlait un présage défavorable en soi, ou 
mettant en cause le fonctionnaire ... etc. 

246Je n'ai pas trouvé à Mari d'exemple qui soit indiscutable de iutâbulum pour signifier «interpréter>>. À lire les 
exemples réunis ici, on comprend vite que pour que l'interlocuteur éloigné puisse «voir» les présages, il faut d'abord les lui 
faire tenir et que tel est le sens de sûbulum. 

2471. 6 elteqf-ma ... t81êtim âmur. 
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«Je viens de faire transmettre (ustabilam) à mon Seigneur ces présages afin qu'il les voie>> 

(lîmur)Z48• 

Dans n°122 [A.4904], IShi-Addu ne se contente pas de dire que ses présages ainsi que ceux d'Ibbi
Amurrum sont mauvais, il vient de les transmettre (têrêtim ustabilam) au roi pour que celui-ci puisse 
réfléchir à leur propos (madis lîqûl). Comment se représenter cet «envoi de présages»? Certainement dans 
plusieurs cas de façon très concrète. Les restes de l'animal sont emballés et mis sous scellés. Dans n°186 
[M.l4762], on trouve ces lignes très explicites: 

«Présentement, ces présages du jour précédent, que j'ai mis sous scellés dans une corbeille, je les ai 
envoyés chez mon Seigneur et ... ». 

Même notation dans n°98 [A.3967], 11. 6'-7'. Ce transport de viande dans des paniers d'osier (en 
l'occurrence des gihinnu) est attesté par ARMTXXIII, 224249. On voit de même le gouverneur Sumhu
rabi envoyer au palais les restes de 1 'izbum, lesquels n'étaient déjà plus très frais, dès son retour chez lui. 
Dans n°92 [M.5372], les trois animaux ont été envoyés dans un état tel que le devin peut procéder à la 
description. Il ne procède pas à une recension générale mais se limite à un choix de ce qui lui paraît le 
plus significatif. Dans D 0 lll [ARM II, 139], Mukannisum transmet au roi les présages obtenus sans 
commentaires. On a l'impression que le roi fera procéder au diagnostic là où il est250. Il faut donc que 
l'on puisse procéder à un examen minutieux les concernant. Cependant que penser d'un texte comme 
n°98 [A. 3967], où il est expressément dit: 

«J'ai "brûlé" (a~rup) ces entrailles et, dans un couffin, sous scellés, je (les) ai fait porter chez mon 
Seigneur». 

Le passage n'est pas unique comme le montre, entre autres, n°l69 [A.l219]: 

«Hâlu-Hadûn doit prendre les présages pour le salut de notre Seigneur. Il doit "brûler" pour moi 
(Ji~rupam-ma) les présages qu'il fera et me les envoyer». 

S'agissait-il d'un procédé de conservation des organes ou doit-on comprendre que l'on confectionnait une 
maquette en argile cuite? Cette dernière éventualité était l'avis deL. Oppenheim251, bien avant que notre 
documentation ne soit connue. Cependant, dans D 0 123 [A.225], Sammêtar qui a fait prendre les 
présages les fait porter au roi (usâbilam) mais il les accompagne d'une tablette descriptive d'IShi
Addu252. Vu, cependant, le contexte très particulier de n°169 [A.1219] où l'on est sous la menace 
permanente d'une attaque ennemie et où l'on essaie de préserver les secrets d'État, il n'est pas impossible 
que l'emploi de $aiâpum indique que les entrailles étaient réellement brûlées pour que nul autre que le 
premier devin ne sache ce qu'elles révélaient. Le texte montre, en tout cas, clairement que l'on se servait 

248Cet emploi limite la remarque de J. Nougayrol dans JCS 21, p. 226, n. 52, comme quoi amârum dénote <<l'examen 
par un expert». ll faut comprendre plus largement !'«examen par une autorité supérieure>>, technicienne ou non. C'est cela qui 
explique que le verbe soit dit de Yasmah-Addu ainsi que de la reine Addu-dûrî, n°454 [A.2485]. Dans n°ll3 [A.860], il 
s'agit du simple contrôle par un devin des entrailles d'un animal offert dans un sacrifice. 

249on pourrait imaginer que, de Terqa à Mari la distance n'étant pas longue, la viande arrive <<fraîche», selon 
l'interprétation de Fr. Joannès, ARMT XXill, p. 199. Mais les cuissots expédiés par l'entremise de messagers depuis des 
endroits éloignés, ainsi qu'on le voit attesté à plusieurs reprises, devaient certainement subir au préalable un certain procédé 
de conservation. On connaissait déjà la lettre ARM I, 66 où il était question de viande à emmener à Qa!Jla, par caravane. Ce 
trajet durait au moins dix jours et certainement plus. On voit des morceaux de viande être apportés en hommage au roi de 
Mari de régions relativement éloignées comme Andarig. Cf. la lettre de Manatân, A.39, 8 sqq.: «Une caravane est arrivée 
depuis Mardamân. Habdu-EStar, ambassadeur, serviteur de mon Seigneur, un messager de Mardamân, son accompagnateur, et 
un homme de Karanâ, un escorteur, ont apporté à mon Seigneur un cuissot et une épaule» == te4-hi-tum is-<tu> mar-da-ma
anki ik-su-dam, lha-ab-du-e94-tar [sa si-pi-r]a-tim, ir be-li-ia, 1 dumu si-ip-ri mar-da-ma-an, a-Iik i-di-su, ù 1 lu ka-ra-na
yulri 16-d[u]-/du, 1 uzu-ur ù uzu ra-pa-as-/tam, a-na $e-er be-Ii-ia ub-Iam. Cela indique soit que ces morceaux de viande 
voyageaient plus ou moins «boucanés», soit que l'on appréciait à l'époque la nourriture <<faisandée». 

250cela peut s'expliquer par la nécessité de faire localement certaines consultations, pour être sûr de ce sur quoi porte 
le présage. ll est possible que le têmum d'Addu ait porté sur quelque chose qui concernait la capitale. 

251cf. INES 13, 1954, pp. 143-144, à propos d'ARM IV, 54, 15. Cependant aucun modèle de la sorte n'a été 
retrouvé à Mari, excepté évidemment les modèles de foie dits d'époque sakkanakku et qui sont plutôt à considérer comme des 
textes scolaires que comme les résultats de l'extispicine quotidienne. 

252Tuppi IShi-Addu sa ittât têrêtim sinâti. 
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du résultat obtenu comme support pour une interrogation oraculaire ultérieure de confirmation ou 
d'infirmation253. Un texte comme n°92 [M.5372] selon lequel un devin, ayant reçu des entrailles, 
procède à leur examen et peut les décrire, montre qu'elles se prêtaient encore à une lecture directe. Nous ne 
savons malheureusement pas si elles avaient ou non subi le traitement indiqué par le verbe $arâpum. 

Cette «transmission des présages» est un des phénomènes les mieux établis. On doit donc la 
postuler même lorsque l'expéditeur utilise le simple ustabil comme dans n°l42 [A.3582]. Dans 
n°143 [A.2370], les présages pris à Terqa par Samas-în(â)-mâtim, sont envoyés au roi par le 
gouverneur Sammêtar. De même, Samsî-Addu réclamant que l'on interroge les sorts pour Kahat, 
demande que quelqu'un s'en saisisse pour lui254 et les lui amène. ISme-Dagan ayant constaté quels étaient 
les sorts, les retourne à son frère. Il devait donc y avoir une circulation assez intense de supports 
oraculaires. Ce «retour à l'envoyeur» documenté par ARMV, 54 fait poser la question de savoir ce que 
l'on faisait en définitive de ces viscères ominaux. Etaient-ils détruits en fin de compte ou doit-on 
envisager qu'ils étaient d'une façon ou d'une autre (sous forme de maquette, par exemple) archivés? De tels 
dépôts ne nous sont cependant pas parvenus. 

11) Les passages techniques 

Les textes de Mari ont conservé un important corpus hépatoscopique technique qui vient 
heureusement compléter les petits textes énumératifs publiés dans JCS 21 par J. Nougayrol. La plupart de 
ces textes appartiennent, comme de juste, à la correspondance des devins. En voici un catalogue succint, 
en attendant une étude plus détaillée: 

a) n°94 [M.5372], 9-15, Lettre d' Apil-ili-su 
b) n°87 [ARMII, 97], 17 Lettre d' Asqudum 
c) n°96 [A.1081], 10-30 Lettre d 'En'b-Sîn 

n°98 [A.3967] Lettre d 'Erîb-Sîn 
d) n°154 [A.l036] Lettre de Hâlî-Hadûn [& Zikri-Hanat] 
e) n°109 [A.690] Lettre d'lbbi-Amurrum 
f) n°155 [A.433] Lettre d'Inib-Sama8 [& Zikri-Hanat] 
g) n°116 [M.5498] Lettre d'Ishi-Addu 
h) n°136 [M.13687+] Lettre de Narâm-Sîn 
i) n°142 [A.3582] Lettre de Sama8-în(â)-mâtim 
j) n°154 [A.l036] Lettre de Zikri-Hanat [& Hâlî-Hadûn] 

n°155 [A.4337] Lettre de Zikri-Hanat [& Inib-Sama8] 
k) n°117 [A.2046] Compte rendu acéphale 

n°136 [M.l3687], 5' Id. 
n°161 [M.6410] Id. 
n°164 [M.14223] Id. 
n°167 [M.l5297],9"-14" Id. 

On notera cependant que des renseignements techniques sont transmis aussi dans n °18 5 
[M.7529], lettre de Sibtu, ou ARMX, 55, lettre d' Addu-dfuî255. De même Abîmekim, d'après n°455 
[A.613], transmet-il des observations sur le danânum et le n8$raptum. [A.3340] est une lettre du roi 
Samsî-Addu qui montre que ce dernier attachait une importance toute particulière au détail technique. 

ki-ma te-re-e-tim si-it-ta qa-ti-in 
6 a-na na-qa-ar bàd ter-qaki 

tu-se-pf-su-11-ma te-re-e-tum si-na la sa-al-ma 
8 ù ki-ma te-re-e-tim a-di iti 5-kam a-na su-lum a-limki sa-a-ti 

tu-se-pf-su-11-ma it-ti te-re-e-tim [sa]-al-ma-tim 
10 ù du-um-qu-um it-ta-ad-du [ù] me-hi-i~ p[a-an] na-ak-ri-[im] 

na-ba-al-ku-tu [ ... ... ] x [ ...... ] 
12 me-hi-i~ pa-an na-ak-ri-im x-[ 

253cf. ci-dessus. 

254cf. A.3ts+. Leqûm se dit de «prendre un objet en main», non de «prendre les présages». Le CAD L, p. 136b 
connat'\ têrtam leqûm dans le sens d'«accepter une demande». 

255cf. MA.R.I. 3, pp. 156-157. ll s'agit de commentaires concernant les tallum. 
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pf-qa-at a-na na-an-mu-ur [h1na-ak-ri-im-ma] 
14 6-lu-u-ma pf-qa-at a-na a?[-Jimki te4-hi-su-ma] 

na-ba-al-ka-tum i-[ ba-as-sew-e] 
16 aS-sum ki-a-am si-m su-u [ba-al-lu] 

[i-na-a]n-na tu-ur[ ........................... ] 
... etc 

Soit: 

(J'ai entendu ta tablette) comme quoi tu as fait prendre les présages en deux «donnes» pour (savoir 
si l'on pouvait) détruire256 la muraille de Terqa et que ces présages ne sont pas sains, et comme quoi, ayant 
fait prendre les présages jusqu'au mois 5 pour le salut de cette ville, (tu as constaté qu')en même temps que 
de bons présages, d'une part l'Exploit257 était attesté, d'autre part, le Coup-par-devant-de-l'ennemi faisait 
saillie, et tu t'es inquiété. Le Coup-par-devant-de-l'ennemi n'est pas un mauvais signe. Peut-être cela 
signifie-t-il que l'on apercevra l'ennemi, ou bien peut-être qu'il s'approchera de la ville et que des 
soulèvements se produiront. Puisque donc cet oracle est ambigu, maintenant, derechef . . . . 

L'état de conservation de la lettre ne permet pas de tout restaurer ni de tout comprendre, mais on 
a l'impression que Samsî-Addu critique une interprétation «trop littérale» du présage en en minimisant 
l'aspect négatif. On se reportera ci-dessus à une autre lettre de Samsî-Addu, A.3t5+, qui contient des 
directives très précises pour prendre les présages concernant la région de Kahat. 

De tels documents ont le grand intérêt, comme on l'a déjà souligné, de montrer qu'une sorte de 
«teinture» du savoir hépatoscopique est attestée chez des non-techniciens, au moins dans un certain 
milieu. Ces hauts personnages de rang royal ne semblent pas jouir d'une «culture» particulière. Il faudrait 
dès lors estimer qu'un certain savoir hépatoscopique faisait partie de l'exercice normal du pouvoir258. Vu 
les enjeux politiques de l'interrogation oraculaire, une telle façon de voir mérite d'être prise en 
considération. Les gens qui dirigeaient l'État ont dû essayer d'accéder, au moins de façon superficielle, à 
cette branche du savoir. ARM X, 120 montre à quel point les soucis de la reine Sibtu sont tournés vers 
l'hépatoscopie et quelle part elle prend à ces activités. 

12) Commentaires des devins 

Le devin ne se contente pas d'un sec compte-rendu technique. Il est capable d'ajouter au résultat 
principalement binaire qu'il a obtenu (favorable/défavorable) des indications de conduite. On étudiera plus 
loin les cas spectaculaires où son langage est doublé par la prophétie de 1 'âpilum pour ne garder ici que les 
modes de réponses les plus banals259. 

- Le diagnostic expliCité 

C'est le cas le plus courant. Dans D 0 144 [A.4334], on trouve l'avis clairement exprimé de 
faire évacuer la ville de Terqa par les éléments râpiquéens de la garnison, donné directement par le devin 
sans même mentionner que les présages sont mauvais. Cependant comme la menace d'une rébellion 
générale est mentionnée au début du texte, on peut comprendre que le devin a demandé si elle serait le fait 

256n faut comprendre que c'est une prise de présages avant la restauration de la muraille de Terqa, laquelle 
nécessitera de commencer par détruire la partie en mauvais état. 

257Pour ce sens, cf. n°357 [A.2586+], 30': du-mu-uq-tum si-i sa NP= «Cet exploit est l'oeuvre d'ïshi-Addu». De 
la même façon, un mudammiqum peut être un «héros», auteur d'un haut fait et récompensé comme tel. Plusieurs exemples 
sont inédits mais, cf. ARM Il, 141,11 sqq: «Ces gens, au moment du triomphe sur l'Ida-Mara$, avec 10 héros, ont accompli 
des exploits ... » etc. C'est parce qu'il y a éventualité de hauts-faits militaires que l'on comprend qu'il y a risque 
d'affrontement armé. Dans le même sens, cf. la réaction de la reine Sibtu, selon n°207 [ARM X, 4], 13-19: «Voici ce 
qu'ils ont dit: "Mon Seigneur a levé la canne contre ISme-Dagan. Il a dit: "Je te vaincrai à la canne! Oppose-toi tant que tu 
veux; je te vaincrai à la lutte". J'ai alors dit: "Mon Seigneur participera (donc) au combat armé ... " etc>>. Une traduction de 
dumqum par «faveur, chance» ne convient pas ici. Aussi ne faut-il sans doute pas retrouver ici l'uzu sig5 «propitious omen» 
ou le sêp dumqim «a lucky sign>> de CAD D, p. 181a. 

258c•est pour cela (cf. plus haut) que le secret ominal doit être gardé alors que le piristum a le droit d'entendre ce 
que le devin a constaté. 

259cf. l'introduction aux Textes prophétiques. 
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des gens de Râpiqum. Parfois est transmis au roi directement le conseil d'un devin, sans mention 
détaillée d'acte d'extispicine: 

«Voici ce que m'a dit le devin et j'ai rassemblé le district dans la forteresse». 

Le plus souvent, le devin empêche l'action quand le présage est néfaste260. Dans la suite de certaines 
interrogations techniques, cependant, le devin prend résolument parti: 

«Mon Seigneur doit refuser Hît et son territoire au roi de Babylone»261 • 

De même l'avis d'aller «embrasser le pied du dieu» pour obtenir la guérison dans o0 403 [M.11028] ou 
d'autres conseils pour guérir ou prévenir la maladie262. De façon avouée, les devins écrivent au roi les 
motifs qu'il a d'être sans inquiétude263. On trouve de même dans D0 94 [M.5372] ce verdict à propos 
de 1 'animal transmis: 

«Les présages ne sont pas terribles mais sains. Ils ne deviendront pas mauvais». 

Dans certains cas limités, étudiés ci-dessus, le devin réclame cependant un complément 
d'information. Si le texte est bien compris, la mise en garde que l'on trouve dans D 0 167 [M.l5297]: 
Il. 2", où un devin semble dire qu'au cas où ses conseils ne seraient pas suivis: 

«Pour (tout) manquement qui se produira, ce n'est pas ma faute» 

reste atypique. 
Dans 0°102 [A.3968], les deux devins de Zimri-Lim entonnent un véritable chant de victoire 

pour leur roi, en présence de Hammu-rabi. Cette lettre qui nous est conservée incomplètement illustre 
certainement leur désir de se faire valoir auprès de leur maître. 

- Citation d'une apodose de présages 

Dans certains cas privilégiés, la réponse transmise après l'interrogation oraculaire revêt la forme 
d'une apodose, quoiqu'il ne nous soit jamais parlé explicitement d'une citation, comme cela se produit au 
1er millénaire. Ces passages sont d'autant plus intéressants que le corpus divinatoire que nous avons gardé 
pour le royaume de Mari est très mince. Il restera, évidemment, à décider si les devins citent verbatim un 
texte qui leur préexiste où s'ils ont, d'emblée, le ton qui engendrera plus tard les compendiums 
divinatoires. 

- o0 169 [A.1219], 9-15: 

«L'ennemi ne viendra pas contre toi avec son armée et ses troupes auxiliaires. 
-Il ne m'assiègera pas. Il ne s'installera pas face à ma grand'porte. Sa lance de bronze ne causera 

pas de blessure. (Cependant) le signe omineux de la Razzia a été obtenu. Cela veut dire que ses désirs sont 
tournés vers le fait de razzier. Il razziera mon salhum264». 

-0°185 [M.7529], 20-24: 

«Quelqu'un qui se trouve aux côtés de mon Seigneur, lui parlera (en apparence) sans détour265 . Il 
fera défection d'auprès de mon Seigneur et mécontentera mon Seigneur266». 

260cf. n°85 [A.4035]. 

26lcf. n°160 [M.5056]. 

262cf. n°136 [M.13687+], 7': Murossa 01 dân napistam baJtat. Libbi bêli-ia li ina"id. Ce genre de commentaire 
est parallèle à imit/iballut des textes théoriques de 1 'hépatoscopie. 

263cf. n°101 [A.544]: tânihti libbi ana 1Br sarrim i nispur. 

264Plusieurs réponses sont juxtaposées ici. Les devins ont pris les présages pour le généralissime benjaminite (réponse 
en «toi») et pour MiSlân (réponses en «Moi»). L'arrivée d'un signe fortuit entraîne l'existence d'une glose supplémentaire. Cf. 
ci~essus. 

265cf. sous n° d'édition. 

266 Ayum-ma sa itti bBii-ya isaris idabbab ina zumur bêli-ya udappar-ma sîr bêli-ya inazziq. Cf. CT 31, 17, 4: 
ayum-ma ina tilliti-ka têm-su isanni-su ina zumri-ka ipa(far. «Parmi tes troupes d'appui, quelqu'un changera d'avis et fera 
défection». ll faut traduire ainsi plutôt que «deviendra fou» comme le fait CAD. 
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Il est vraisemblable que ce que dit Sibtu ici est du même ordre. Ina zumri-ka udappar est une façon de dire 
«fera défection», «prendra ses distances par rapport à toi». 

-ARMX, 11: 

«Et quelqu'un qui se trouve avec mon Seigneur, parmi les rois, dira (en apparence) ce qu'il pense, 
mais c'est avec des arrières pensées267 qu'ille fera»268. 

-0°144 [A.4334], 3'. Après la mention que les présages sont laptâ, on trouve: 

«Il y a risque de rébellion générale»269. 

- D0 167 [M.15297], 4'-6': 

«Ces moutons franchiront leur limite; l'ennemi essayera de les piller mais une troupe de secours 
surviendra»270. 

- 0°166 [M.14623], 11-14: 

«L'ennemi décrochera. Notre Seigneur [se tiendra debout] dans le triomphe»271 . 

On notera tout particulièrement la graphie lu-ktir-um pour nakrum, laquelle ne correspond pas à l'usage 
des lettres de Mari et pourrait refléter une citation prise à une tablette de présage. 

- n°170 [A.2977+], 1. 15: 

«Il remportera la victoire. Il se tiendra debout dans le triomphe272». 

- n°ll7 [A.2046], 16-18: 

«Mon Seigneur prendra la ville par la force des armes»273. 

L'annotation qui précède: 

«Les présages que j'ai obtenus comportent "Acquisitions"»274 

peut avoir son équivalent dans les apodoses comme dans RA 27, 142,2 (paléo-babylonien) «Acquisition» 
(signifie) «La ville qui est assiégée, tu y entreras»275. Ce genre de notation que l'on trouve dans certains 
textes doit s'interpréter comme des résumés de citations d'apodose. Ainsi, dans M.963S276, trouve+ 
on: «Mon Seigneur m'a écrit au sujet des présages qui comportent de la niziqtum277». Il semble évident 
qu'il faille comprendre ici que le devin à la suite de présages. avait diagnostiqué: «niziqtum» =«sujet de 
plainte»278. De même, trouve-t-on dans o0 189 [A.3890], 6'-8': «"Au cours de la prise des présages, 
les désirs de l'ennemi visaient la ville de Qattunân". Voilà ce que m'a dit le devin»279. Cette expression 
renvoie sans doute à des expressions standard des textes de présages comme: na bi Sà-sè-sè-su kur-ad. 

267 Pour ce sens de bibiltum, cf. p. 102, n. 43. 

268 U ayum-ma ina iarrâni ia itti bêli-ya iiarii idabbub ina bibiltim-ma itti bêli-ya idabbub. 

269 Bartum ittanaikan. 

270Immerâtum ita-iina ittiqâ-ma nakrum iiahhif-iinâti nehrârum U$$Î. 

271 Nakrum iptatfar, bêl-ne ina lîrim [izzaz]. 

272 Damda-iu idâk ina lîrim izzaz. 

273 Ina kakkim dannim bêlî âlam Î$abbat. 

214T8rêtu-ia kiidâtim iiâ. 

275 Kiiittum; al Iawiat ana Iibbi-iu têrrub. 

276Lettre de Nûr-Samas qui sera éditée par Fr. Joannès dans AEM II. Les lettres de Nûr-Samas y ont été considérées 
comme celles d'un messager babylonien. Rien n'empêche, cependant, qu'il soit, en fait, un devin babylonien en déplacement 
avec les troupes envoyées à Mari. Pour ce genre de problématique, cf. ici-même, p. 21-23. 

2771. 4 sqq.: ai-ium te-re-tim ia ni-zi-iq-tam, i-ia-a-ma be-H ii-pu-ra-am. 

278Pour ces apodoses, cf. CAD N/2, p. 303a-b. 

279 $11-mu-ra-at lu na-ak-ri-im i-na te-re-tim, [a-n]a a-lim qa-at-tri-na-an~<Lma r1-ka-ia-<da>, [an-ni-ta]m lu-mas-su~ 
su13-su13 iq-bi-a-am-ma. 
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13) La purification-zukkûm 

Il est vraisemblable que des présages défavorables ou des motifs de crainte divers devaient 
conduire à envisager des moyens de purification pour détourner le malheur. Cela est montré par le n~2 
[M.7187]. Il s'est produit un présage ambigu dans le palais avec la sortie de terre des fourmis. Le devin 
Asqudum procède à une purification concernant le salut du roi (ana sulum bêlî-ia uzakla). Les présages 
sont déterminés comme bons. Il est facile de voir que le rite-zukkûm a consisté à offrir des animaux à la 
divinité. Le devin a constaté, alors, que leurs entrailles ne comportaient pas de mauvais signes omineux. 

Il faut transporter cette situation très claire et sans ambiguïté dans le n°215 [A.455] où la 
cordelette-sissiktum et la mèche de cheveux de l'extatique sont envoyés au roi avec la demande «Que mon 
Seigneur fasse la purification» (bêlî Jîzalda). Le roi procèdera à un sacrifice expiatoire et le devin 
examinera les entrailles des victimes. Même situation dans n°204 [ARM X, 81] où l'on transmet les 
dires d'une Répondante. En aucun cas, il ne faut considérer comme A. Pinet qu'il fallait purifier la 
cordelette et la mèche. Ces derniers ne servent que comme supports d'interrogation oraculaire, substitut de 
la personnalité à cause de qui on sollicite la Divinité. 

Un autre passage assez clair nous est fourni par 1 'Épopée de Zimri-Lim, 145: 

«Il appela les devins et procéda à la purification»280. 

Dans ce texte, les devins sont convoqués sans qu'il soit question d'une cordelette-sissiktum ou d'une 
mèche de cheveux. Leur rôle sera, là-aussi, d'examiner les entrailles des victimes expiatoires, offertes 
avant le combat. 

Il est malheureux que l'état de conservation de n°205 [M.7306] ne nous permette plus de 
savoir qui donne au roi le conseil de pratiquer un rituel magique d'exécration contre le Bas-Pays. S'il 
s'averrait que ce fût un devin, on pourrait voir ce dernier intervenir dans le domaine du rite et non 
seulement porter des verdicts mais conseiller efficacement les actions religieuses. Il est possible, 
cependant, que celui qui parle soit un Extatique ou un Répondant. 

e) Durées de validit6 des pr6sages 

La durée de validité des présages varie en fonction du sujet de l'interrogation. Dans n°ll7 
[A.2046], les présages pour la prise de la ville (non nommée) portent sur 3 jours. L'événement a toute 
chance d'être imminent. Si l'interprétation donnée ci-dessus de la fin d' ARMII, 22, est bonne, on prenait 
les oracles à chaque sortie d'un tour de patrouille281. Dans n°183 [A.2498], lettre de Sumhû-rabi, on 
envisage une durée de 5 jours, concernant un déplacement de messagers et, de même, dans D 0 99 
[M.5434], les présages pris pour cinq jours concernant Saggarâtum montrent que l'affrontement avec les 
Benjarninites est imminent; dans n°98 [A.3967], ils sont effectués pour quinze jours282, pour le 
déplacement avec escorte de Meptûm. Dans D0 ll0 [M.S061], lettre d'Inib-.Sarnas, on trouve: 

«J'ai pris les présages pour le salut de Na8er pour 20 (et) 30 jours283»; 

et ibid. 1. 17: 

«pour 30 jours». 

On comprend donc la dégradation de la situation lorsque l'on constate que, les présages étant pris 
normalement pour 30 jours, dans n°169 [A.1219], le 1er, après la têbibtum, tout étant calme, dans 
D0 170 [A. 2799], en revanche, où l'affrontement est imminent d'après l'interrogation oraculaire, la 

280is-si dumu-mes mas-su-su13-su13 6-za-ak-ki. Voir la citation du passage complet dans l'introduction aux Textes 
prophétiques. 

281Par contre, il faut réviser l'interprétation d'ARM ill, 30, donnée par J. Bottéro, «Symptômes, Signes, 
flcritures», dans Divination et Rationalité, I.-P. Vernant éd., p. 132. D ne s'agit pas de reprendre trois jours de suite pour en 
obtenir confirmation, les présages au moment de la moisson. D faut comprendre: «l'ai fait prendre le présage en ce qui 
concerne la moisson de la basse vallée de Terqa et c'est bon pour trois jours». D y a iùors menace d'attaque par les 
Benjaminites. 

282 Ana u4 15-kam. 
283 Ana u4 20-kam u4 30-k[am]. 

-57-



1.-M Durand 

tranche temporelle n'est plus que de 10 jours. Dans 0°171 [M.SIOS+], 8' les devins envisagent même 
de prendre les présages tous les deux, voire les trois jours284. Le o0 152 [A.756] montre qu'une durée 
limitée peut être une tentative de mieux préciser quand les ennuis arriveront: les présages étaient mauvais 
pour le mois; quand on les reprend pour quinze jours, ils sont bons. L'attaque arrivera donc mais pas tout 
de suite. 

Normalement, les présages valent pour jusqu'à la fin du mois. Cela est visible d'après D0 156 
[A.878]: Abî-Epuh envoie en un endroit Zikri-Hanat avec le message suivant: 

«Prends un oracle. Si ce village (fortifié) peut être tenu jusqu'à la fm du mois, laisse-s-y cinquante 
hommes et va-t-en. Si les présages que tu obtiens sont trop mauvais, ... , détruis-le»285 . 

De même dans n°103 [A.3343] (lbâl-pî-El): 

«J'ai fait prendre les présages jusqu'à la fm de ce mois pour le salut de l'armée de mon Seigneur et 
de l'Ida-Mar~(?)» [moment de guerre]. 

A part ces prises d'oracles épisodiques et qui surviennent au cours d'un mois commencé, les plus 
nombreuses sont par contre les mentions de présages pris pour un mois complet: 

- 0°86 [A.180] (Asqudum): 

«J'ai pris les présages pour un mois complet»286. 

- o0 142 [A.3582] (Samas-în(â)-mâtim): présages pour un mois287. 
- o0 188 [M.5654]: pour le salut de Yabliya, pour un mois288. 
- 0°452 [A.207]: les présages sont pris pour les ergastules-nêpârâtum pour un mois289. 
-Une variante rare est celle de n°96 [A.1081], lettre d'Erîb-Sîn: 

«Le 2 de Hibirtum (v), au soir, j'ai pris les présages ... pour un mois de 30 jours et de 30 nuits»29°. 

Aussi n'est-il pas surprenant que d'après o0 10l [A.544], lettre de Hâlî-Hadûn, les devins aient 
comme tâche de prendre mensuellement (warhisam,l. 9 & 17) les présages pour le salut de l'armée291. 
N°96 [A.1081] montre qu'on peut les prendre à la rigueur le mois commencé puisque l'on se trouve le 
2. De même dans o0 169 [A.1219], est-il dit: 

«Le mois s'étant écoulé, le premier, nous avons pris les oracles pour le salut de la ville, (soit une 
période) d'un mois». 

Il est vraisemblable que la prise des présages s'effectuait donc au tout début du mois, une fois 
passée la période d'une éventuelle têbibtum292. On trouve comme date, soit le 1 soit, à la rigueur, le 2. 
Un texte semble parler d'une prise de présages, cependant, dès le 30: Hammu-rabi, devant Larsa, déclare: 

«Je regarderai, le 30, la face de mes dieux et la troupe se reposera293». 

On a de rares mentions de périodes plus amples. Ainsi dans 0°118 [A.2372], 6-7, lettre 
d'IShi-Addu, lit-on: 

«J'ai pris les présages pour le salut de NO; pour ce mois-ci et le mois suivant, complet>>294 

284te-re-tum sa a-naNG a-na u4 2-kam àm, a-na u4 3-kam àm ni-te-ne-ep-pé-[S]u. 

285Pour le dossier auquel appartient ce texte, cf. D. Charpin, «Documents pour l'Histoire du Royaume de Haute-
Mésopotamie, Il», M.A.R.I. 6. 

286 Ana iti <u4> 30-kam. 

287 Ana iti 1-kam u4 30-kam. 

288Ana iti 1-kam. 

289 Adi rês warhim. 

290iti 30 u4-mi ù 30 mu-se-tim. 

291n en était de même pour un gouverneur. Ainsi, ltûr-Asdû écrit-il au roi, A.3861: «Le devin a pris les présages 
pour le mois»= te-re-tum sa iti [an-ni-im], mas-su-su13-su13 i-pu-[6S]. 

292cr. ci-dessus. 

293 AEMI/2 n°381 [A.l233], 17-18: [i-na u4] 30-kam pa-an dingir-me8 a[t-ta-]ap-la-as, [$a-bu]-um i-na-ah. 

294 Sa iti annfrn u êribim adi gamâri-su. 
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ou encore dans 0°187 [M.5341], pour deux mois: l'actuel et le suivant295. Desdurées plus longues 
sont l'exception: on notera la durée de cinq mois dans A.3340 ou de six mois dans o0 88 [ARM V, 
65], lettre d' Asqudum296. Dans le premier cas, cet important laps de temps est justifié par le long travail 
que nécessiteront la destruction puis la reconstruction de la muraille de Terqa. Il est intéressant de 
constater que le résultat de cette interrogation oraculaire à très long terme n'est pas simple: si l'aspect 
général est bon, il y a cependant des menaces latentes de rebellion ou d'attaques ennemies. On avait bien 
conscience que la prédiction était d'autant plus fiable qu'elle avait peu d'amplitude temporelle. 

1. LES DEVINS À MARI: APPRéCIATION G:é~RALE ET CONCLUSIONS 

D'une façon générale, la population limitée et assez bien déterminable que représentent les devins 
de Mari, a servi de «banc d'essai» pour une enquête prosopographique297. Ses conclusions doivent être 
méditées d'un point de vue méthodologique. Deux attitudes sont possibles: l'une, maximaliste, consiste à 
identifier le plus possible les porteurs d'un même nom. Ce procédé qui avait été, de façon bien naturelle, 
celui d'André Pinet au commencement de 1 'enquête, amène certes à des conclusions spécieuses mais non 
exemptes de dangers. Elle peut créer des «carrières» à partir de lambeaux d'existences différentes. De fait, 
A. Pinet arrivait à défmir le devin comme un individu omni-présent et capable d'intervenir dans toutes les 
zones d'activité autres que la sienne propre. Vu l'importance de l'enjeu, il vaut mieux distinguer trop de 
personnages que trop en unifier, et s'en tenir à une position minimaliste, en espérant ne pas tomber pour 
cela dans l'hyper-critique. On verra dans les notices individuelles les efforts consacrés à distinguer les 
homonymes298. 

a) Si l'on s'en tient aux attestations où le NP est suivi de son titre explicite, l'examen de 
l'ensemble des références montre que, généralement, les devins apparaissent peu dans les textes 
administratifs. En ce qui concerne le règne de Zimri-Lim, ils y sont quasiment tous nommés lors de la 
grande prise de présages relative à des prestations de serments des wêdûtum. Ces textes doivent être 
considérés, ainsi que les autres qui leur sont apparentés, comme possédant avant tout une valeur politique. 
Une conséquence très importante est donc que le devin, en tant que personne, ne fait pas partie de la 
population palatiale stricto sensu. 

On possède, par ailleurs, le lot de textes très particulier de dépenses d'animaux, au seing 
d' Asqudum, de la fm de ZL N°l, ou les tablettes au sceau d'Erîb-Sîn, de la fin de l'époque de Yasmah
Addu. Notre documentation ne nous fournit pas de bordereaux de dépenses journalières ana nêpestim, 
alors qu'elles ont dû être très nombreuses. Un des rares exemples du genre, mis à part les textes au seing 
d' Asqudum, est un grand récapitulatif traitant de dépenses apparemment faites au cours de déplacements 
(du roi lui-même ou de grands serviteurs) hors du royaume de Mari299 et qu'il faut tenir pour un 
récapitulatif de textes administratifs rédigés à l'étranger, archivé au palais, au retour, et servant de 
justificatifs de dépenses3oo. Cela confirme que la zone proprement royale du palais n'est pas le lieu 
normal de telles dépenses30 1. Si 1 'examen hépatoscopique se fait couramment au moment d'un sacrifice, 
les bordereaux de dépenses ont dû être rédigés aux endroits de livraison du bétail302 et les constats de 

295 Sa iti annim u êribim. 

296 Ana iti 6-kam. 

297 Cette enquête a d'ailleurs bénéficié d'une subvention du CNRS dans le cadre de l'ATP sur la Prosographie. 

298Même si, parfois, force est bien de reconnaître, l'existence de deux devins homonymes! 

299cf. M.ll293, cité ci-dessus. 

300Pour cette problématique, cf. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , 
Ed. Lévy éd., p. 41. 

301 Pour la détermination des textes administratifs retrouvés dans le palais de Mari comme les simples bordereaux de 
dépenses effectuées pour la zone résidentielle, à partir des stocks déjà constitués, cf. «L'Organisation de l'Espace dans le 
Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , Ed. Lévy éd., p. 48. 

302Ces derniers ont pu être constitués par les tarba1um du palais, dont les archives, cependant, sont ailleurs que dans 
la zone d'habitation elle-même. Cf. ibidem, pp. 52-53, n. 39. 
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divination faits sur place, dans les temples. Nous savons, d'autre part, que, souvent, l'interrogation 
oraculaire est pratiquée à l'endroit concerné. L'examen hépatoscopique n'a donc dû être 
qu'exceptionnellement un fait palatial. 

Par contre, le rapport sur les résultats obtenus est transmis au roi, sous forme de document 
épistolaire, et archivé au palais. Les quelques lettres adressées à des devins et retrouvées dans le palais, ne 
sont pas des restes d'archives privées mais plus vraisemblablement des documents transmis pour «contre
examen» à des autorités compétentes. Ces dernières ont dû juger bon, dans certains cas, de faire suivre le 
document jusqu'à la plus haute autorité, c'est à dire au palais royal où nous l'avons retrouvé. On voit 
même parfois les entrailles, elles-mêmes, être expédiées pour examen, après un traitement spécifique 
($arâpum). A la suite deL. Oppenheim, A. Finet a considéré qu'il s'agissait de maquettes de foie. Rien ne 
le prouve explicitement, même si l'emploi de $Mâpum est susceptible de l'indiquer. Le texte le plus 
explicite parle seulement d'une description des signes (ittâtum). Si nous avons retrouvé dans les archives 
royales ces descriptions de parties de foie, nous n'avons, cependant, pour l'époque où vivait Zimri-Lim 
nulle maquette analogue à celles écrites, partie en écriture pré-babylonienne, partie en système 
«moderne303», et qu'éditajadis M. Rutten. 

b) Les documents épistolaires ne permettent, dès lors, que d'appréhender les moments de crise. 
Vraisemblablement, lorsque tout se passe bien et que l'on est en période de paix, on se contente du 
rapport de l'autorité locale au roi. Ce n'est qu'au moment de dangers qu'il est nécessaire d'exposer le 
résultat de l'interrogation, bon ou mauvais. Encore faut-il que le roi n'ait pas été lui-même présent sur les 
lieux des opérations militaires et qu'on ne lui ait pas fait un rapport constant mais oral. 

De là l'instauration de grandes solutions de continuité dans la documentation sur les devins. 
Comme le même fait vaut pour tout fonctionnaire royal, on comprend les difficultés qu'il y a à décider, 
quand on voit le même porteur de NP agir comme devin puis comme chef de guerre, s'il s'agit du même 
homme recevant des missions de genre différent, d'un changement de carrière ou de deux homonymes à 
distinguer. On verra sous les notices particulières des devins, les discussions concernant les cas d'IShi
Addu ou de Hâlî-Hadûn. Les textes qui nous parlent de la mort de tel ou tel seront, lorsqu'ils pourronnt 
être datés précisément304, décisifs pour distinguer les homonymes. On verra, cependant, en ce qui 
concerne Asqudum, que la mort des trois porteur<> de ce nom, complique plus qu'elle ne simplifie, 
l'exposé. 

Il y a, de plus, un problème général d'onomastique qui devra être réglé avant l'établissement de 
toute prosopographie sérieuse: quels sont les noms rares à Mari? On a trop tendance à considérer, qu'un 
nom qui est facile à comprendre philologiquement et qui est bien attesté à toutes périodes de l'écriture 
cunéiforme, est «banal». Il peut, cependant, représenter en fait, pour les 20 ans de la documentation 
mariote, un hapax. Par contre, tel nom rare en «Assyriologie» peut être celui, dans une documentation 
particulière, de plusieurs personnes sûrement distinctes. C'est à ces derniers, dont les porteurs peuvent 
être sûrement distingués, que devra être réservée l'appellation de «banals». Ainsi ne faut-il pas identifier 
Samas-în(â)-mâtim et Sama8-'înâ-ya sous prétexte que, la formation étant rare à Mari, le premier est 
l'hypocoristique du second. 

c) Un nombre relativement élevé de devins qui ont servi Zimri-Lim étaient en poste sous 
Yasmah-Addu. Le fait entre dans la généralité de ce qui s'est passé pour l'administration du royaume de 
Mari. Comment faut-il comprendre cette «récupération» de gens qui sont non seulement des techniciens 
mais aussi des gens liés par un serment infrangible de fidélité? On a vu pour le cas d'un Asqudum ou 
d'un Hâlî-Hadûn, la répugnance d'un haut administratif comme Bannum. 

L'appartenance du devin à l'administration royale doit faire maintenant aborder un problème 
important: le devin est certainement quelqu'un qui sait «lire» la surface du foie. Peut-on le tenir aussi pour 

303Pour ces deux niveaux de rédaction des maquettes de foie de Mari, cf. M.A.R.I. 2, p. 218. 

304Pour les fonctionnaires, l'édition des textes d'inventaires-basîtum seront décisifs pour estimer la fin des carrières. 

-60-



--
Introduction générale sur les devins 

un scribe versé dans le cunéiforme et qui sait aussi «écrire»305? La réponse doit être afïmnative pour ceux 
dont on voit les talents utilisés dans l'administration: c'est le cas d'un Asqudum ou d'un Erîb-Sîn. 
L'intégration d'un devin au sein de l'administration se ferait donc au moins au niveau du mâr bît tuppi 
(secrétaire administratif) sinon à celui d'abu bîtim (majordome). Malheureusement rien ne nous dit si 
Enlil-îpus, abu bîtim de Hi8amta, puis de Dûr-Yahdun-Lim, et qui se dit «fils d'Asqudum», avait déjà 
été, lui-même, un devin. Le reclassement d'un devin comme administrateur doit se comprendre comme 
une évolution possible (reclassement), non comme une concentration des pouvoirs. Comme tous ne 
finissent pas ainsi, cela devrait indiquer que certains se limitaient à la lecture ominale de la surface du foie 
et n'avaient pas les connaissances suffisantes pour diriger un service administratif. 

d) La notion de «commandement» s'explique à Mari, comme le plus souvent en Mésopotamie, 
par la proximité au roi et la «hiérarchie sociale» par la naissance, non par le talent consacré ou la réussite 
dans un cursus d'études. Ainsi un Asqudum ne s'est pas vu confier des missions de premier plan parce 
qu'il était un devin particulièrement savant ou habile mais parce qu'il a pu s'insinuer dans l'intimité du 
roi. La preuve en est qu'il n'agit presque plus en devin, une fois installé parmi les premiers personnages 
de l'État. Puisque l'on ne voit pas normalement les autres devins accéder à un moment de leur «carrière» à 
un gouvernorat, poste qui semble surtout réclamer des talents politiques et d'autorité, les compétences 
administratives des gouverneurs ayant été prouvées au niveau de leur charge d'abu bîtim, il faut en 
déduire que le corps social d'origine de la majorité des devins ne devait certainement pas être constitué par 
les familles des notables de premier rang. L'étude prosopographique montre en effet que Habdu-ma-Dagan 
n'était pas un devin et qu'Ilu-su-na~ir ou Itûr-Asdû, les devins, doivent être distingués des gouverneurs 
homonymes. Ce fait s'expliquerait bien si les devins formaient un corps social autonome, à recrutement 
interne. Cela pourrait expliquer, d'autre part, que l'on constate, à plusieurs reprises, l'existence de devins 
contemporains et homonymes. Cette catégorie sociale homogène a pu avoir ses propres préférences 
onomastiques. 

En ce qui concerne la conduite des opérations militaires, l'importance du devin est bien marquée 
par la ration qu'il reçoit, équivalente à celle d'un général. Les soldats ne dépendent cependant pas de lui et 
en cas de heurt avec le général, comme cela se passa pour Inib-Samas et Hâlî-Hadûn vis à vis d'lbâl-pî-El, 
c'est Ce dernier qui l'emporta, les devins n'ayant plus co.nme recours que d'en appeler au roi. 

e) Le rapport du devin au sacré demande à être précisé. On ne doit pas, comme A. Pinet, le tenir 
pour un dignitaire religieux. Il n'est jamais, en effet, rattaché au personnel d'un temple, même si la 
demeure divine est sans doute le lieu courant de ses activités. Jamais on ne voit le bârûm être dit 
appartenir à un dieu précis ou à un temple. On indique seulement la ville où il est censé résider. Par 
contre ses aspects de «fonctionnaire royal» sont immédiatement discernables par les champs alimentaires 
et les rations que le souverain lui octroie. Cela pose le problème du «devin privé» dont nous avons cru 
discerner, à plusieurs reprises, l'existence. Il est possible qu'il faille aussi postuler l'existence de 
techniciens au service de chefs coutumiers locaux. 

On ne voit pas, non plus, le devin engagé dans des manipulations sacrées, ni procéder à des 
rituels de purification, même s'il est au premier chef concerné par les animaux sacrifiés à ces 
occasions306. De fait, la conduite de la liturgie lui échappe et il n'est présent à la cérémonie religieuse 
que comme «surveillant». Nous ne sommes même pas sûr que ce soit lui qui sacrifie l'animal lors de 
l'acte d'extiscipine, la nêpestum, et qu'il ne se limite pas, là encore, à regarder les entrailles3°7. Il n'en 
reste pas moins qu'il est capable, par le lever du rameau de cèdre, de convoquer les dieux au sacrifice. 

305cr. A.2583 cité ci-après. ll est significatif de voir que tupsarrûtum et bârûtum sont distinguées. 

306cf. son rôle dans le rite-zukkûm étudié plus haut. 

307L'anirnal est vraisemblablement souvent offert par le particulier qui demande les faveurs de la divinité, car naqûm 
«offrir en sacrifice» peut se dire de n'importe qui. On ne recourt pas, en effet, au causatif «faire sacrifier», ce qui indiquerait 
qu'on demande le secours d'un sacrificateur spécialisé. 
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Le rapport qu'il a avec la divinité est, d'autre part, toujours médiat. On ne le voit pas se livrer à 
l'enthousiasme et nous n'avons pas de lui de commentaires de ton prophétique. Bien plus, c'est l'âpilum 
qui, à ses côtés, fournit sur un ton lyrique la glose du diagnostique divinatoire. On garde, en définitive, 
du bârûm l'image d'un froid énonciateur du verdict divin. 

Cela renforce l'impression de scientificité de son dire, outre la capacité où il est de le prouver. 
Son dire n'est pas d'autre part celui d'un homme seul mais il est la parole de quelqu'un qui reçoit 
l'assistance d'autres collègues. La vérité qu'il procure est donc la convergence de plusieurs interrogations 
distinctes. La haute estime où l'on tient la vérité à laquelle il atteint, est prouvée de façon spectaculaire 
par le secret dont on l'entoure. Nulle allusion ne pourrait faire croire que l'on ait mis en doute le sérieux 
de l'hépatoscopie. Tout au plus a-t-on le recours de forcer la divinité à dire oui à la demande308. Il est 
très significatif qu'un tel homme n'a pas dans l'État la puissance que son importance pourrait lui faire a 
priori espérer. 

On peut souligner, dès lors, les limitations de son activité: le devin procède lentement et 
laborieusement à l'interrogation, les dieux décidant parfois de se taire et de le laisser dans l'indécision. 
L'interrogation oraculaire ne va pas de soi et ne peut pas exister par elle-même. La notion de 
matérialisation du support de l'interrogation oraculaire semble fondamentale. Il faut la motte de terre
kirbânum pour interroger sur une ville, la mèche de cheveux et la cordelette-sissiktum pour un particulier 
absent. Éventuellement, le devin doit se déplacer pour aller prendre les présages dans le lieu concerné. Le 
résultat auquel il arrive n'est tenu pour véridique que lorsqu'il y a eu vérification par contre-examen, ou 
appel à des compétences supérieures. On est loin de la réponse claire, nette, précise et souveraine à 
laquelle devrait prétendre l'inspirateur obligé de toute action humaine. Il ne faut, en aucun cas, tenir le 
devin pour un Mage. 

Souvent le verdict d'un devin mariote prend la tournure de ce qui constitue une apodose dans une 
tablette divinatoire d'époque postérieure. Jamais, cependant, les devins de Mari ne font allusion à des 
textes théoriques ni ne les citent expressément, comme cela se produit au 1er millénaire dans la 
correspondance des lettrés. A plusieurs égards, on comprend, d'autre part, comment s'installeront petit à 
petit d'autres modes de divination et les sortes d'énoncé qui feront florès postérieurement. A plusieurs 
reprises, on peut deviner commentl'interrogation hépatoscopique à propos d'un événement omineux: 
invasion d'une colonie de fourmis, rêve ... etc, a pu conduire à la création de corpus oraculaires neufs où, 
le détail de rexamen des entrailles omis, ne restait plus que la juxtaposition du phénomène fortuit et de 
l'apodose hépatoscopique309. À l'époque de Mari, cependant, tout discours sur le futur passe par l'examen 
des entrailles. 

f) On garde de la lecture des textes de Mari l'impression nette qu'il y a des devins un peu partout 
dans le royaume: au moins, sans doute, là où il y a un temple où le culte est rendu. Tout centre habité en 
comporte donc un, à domicile. Le recours à ses services par des particuliers n'est pas abondamment 
attesté, sans doute parce que nous avons affaire avant tout à des archives royales, mais il est prouvé. On 
voit, à l'occasion, des dirigeants se prêtant des devins. Ces derniers sont un butin éminemment 
convoitable, une fois la ville prise. 

Une autre particularité de cette dissémination du savoir ominal de par le royaume de Mari est, 
d'autre part, cette constatation qui s'impose à nous, que tout dirigeant, ou personne ayant accès à la sphère 
des décisions politiques ou administratives, est au moins frottée de culture divinatoire. Reines et rois, 
mais aussi certains hauts personnages comme Abîmekim310, n'hésitent pas à communiquer des comptes
rendus techniques, ce qui prouve non seulement qu'ils y trouvent du sens mais aussi qu'ils pensent que le 
destinataire de leur lettre fera de même. Ce n'est pas seulement à un devin que 1' on apporte les présages 

308une telle façon de procéder montre bien la différence qu'il peut y avoir entre ce marchandage de l'oriental avec la 
divinité, achetée à force de sacrifices, à propos de son destin, et l'état d'esprit grec qui introduit la notion de «destin 
personnel», barrière infrangible. Un Grec peut contrarier mais non annuler son destin. Certains exemples de Mari sont très 
éloquents: la divinité répond non parce que les devins se lassent trop vite de l'interroger. 

309voir les diverses introductions aux Présages fortuits, Rêves ... etc. 

310a. n°4SS [A.6l3J. 
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pour qu'ils puisse juger de leur importance, mais à la reine-mère elle-même311. Il faut cependant 
continuer à parler de l'existence à cette époque d'un savoir détenu par une petite minorité d'initiés, car on 
constate, sans . cesse, la nécessité de recourir à un spécialiste pour le mettre en pratique. Les hauts 
personnages, si curieux et informés de divination qu'ils soient, ne l'exercent pas eux-mêmes. Sans doute 
apprendre les rudiments de la discipline et les valeurs fondamentales des signes, faute d'être capable de les 
reconnaître soi-même sur le foie, faisait-il partie de l'éducation des niveaux élevés de la population. Cette 
science absconse devait, dans ce sens, être une donnée bien plus répandue qu'on ne se l'imagine. 

8. LES TEXTES TECHNIQUES DE LA DIVINATION 

On peut, en annexe aux lettres envoyées par les devins, prendre connaissance des rares textes 
techniques de divination hépatoscopique qui ont été retrouvés dans le palais de Mari. Leur petit nombre 
fait problème eu égard à la densité de la documentation mariote relative à la divination. On a abordé plus 
haut la question de la transmission du savoir et souligné l'importance de l'enseignement direct par un 
maître. Cela n'exclue pas, toutefois, l'existence d'ouvrages de référence. 

Quel lien y avait-il entre «devin» et «scribe»? Nous savons désormais par plusieurs exemples que 

«Fils de la maison des tablettes» (mâr bît (upp1) était le titre que portaient les hauts administrateurs, tels 
Mukannisum312. Il était, de fait, nécessaire qu'ils lisent et contrôlent par eux-mêmes les tablettes 
exposant les directives royales. Un texte spectaculaire retrouvé dans les archives de Mari montre même 
qu'un mâr bît (lippi était capable de rédiger un placet au roi dans un sumérien relativementdistingué313. 
Or certains bârûm sont capables de fonctionner comme des administratifs d'un haut niveau. Il faut donc 
supposer au moins pour ceux-là qu'ils avaient une formation de scribes accomplis. Un seul texte parle à 
propos d'un jeune enfant de lui faire apprendre «l'art du scribe et l'art du devin»314. La distinction des 
deux arts ne laisse pas d'être inquiétante. On peut effectivement supposer l'existence de devins qui ne 
lisaient que 1 'écriture divine des entrailles. 

Cela étant, si des textes théoriques de la bârûtum ont existé à Mari, nous ne savons pas où ils 
pouvaient être conservés. Il est très vraisemblable que leur place naturelle se trouvait dans les demeures 
privées des devins, ces dernières pouvant éventuellement servir de lieux d'apprentissage315. Or, tout nous 

prouve que les devins n'étaient pas domiciliés au palais. Le palais est naturellement le lieu où vit le roi et 
son entourage familial. Le site actuel de Mari semble très pauvre en maisons privées. C'est donc, sans 
doute, la raison de l'absence de bibliothèques parmi les textes mariotes. 

Cependant, les quelques spécimens erratiques découverts dans le palais montrent que ce dernier 
n'ignorait pas des textes de ce genre, et on pourrait supposer la constitution au moins d'un petit fonds 
d'ouvrages techniques, à des fins divinatoires ou rituelles, à l'image de ce que l'on constate dans le palais 
royal de Ninive, au 1er millénaire avant notre ère. Ils auraient servi aux besoins propres du roi. C'est ainsi 
que l'on peut expliquer que l'on ait retrouvé dans les S.l08, S.ll5, S.l35 ... etc du palais royal quelques 
spécimens aussi bien de rituels pour les dieux que de conjurations et psaumes bilingues ou d'extraits de 
présages. Une deuxième explication devient dès lors possible. La rareté de textes techniques à Mari serait 
à mettre au compte du pillage commandé par Hammu-rabi. On verra ailleurs316les raisons qui ont amené 

à supposer la confiscation de certaines des archives diplomatiques au moment du sac du palais. Le fait 
doit, d'ailleurs, être considéré désormais comme une pratique courante de l'époque. D n'est pas impossible 
que d'autres textes que les lettres royales aient eu leur utilité pour le vainqueur. L'ignorance où nous 
sommes malheureusement du statut des textes théoriques que fabriquaient les devins nous empêche, pour 

3lla. n°4S4 [A.2489], selon qui Addu-dûrî «a vu» (imur) les présages. 

312a. MARI 2, p. 127, n.14. Pour la culture des administrateurs, cf. PCHTl/2. 

313cf. la communication de D. Charpin sur A.l2S8+ «"Les Malheurs d'un Scribe" ou de l'Inutilité du Sumérien loin 
de Nippur», :xxxvème RAI. 

314A.2S83, 33 sq.: fup-iar-ru-tam ù lu-mal8-su-sul3'[suwtam],li-ia-hi-is-s6-ma. 

31Sa. pour ces questions, D. Charpin, Le Clergé d'Ur au siècle d'Hammurabi, pp. 419 sqq. 

316cf. n. 23, pp. 45-46 de !'«L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ...... , E. 
Lévy éd. 
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une bonne part, de proposer des réponses satisfaisantes: s'agit-il d'une norme à consulter, ou de notes 
personnelles, voire d'exercices scolaires, ou encore d'éléments de réponses du genre de ce que nous 
attestent les Mémorandum317? Il est vraisemblable que lorsque nous serons enfin en possession d'une 

telle bibliothèque, la situation sera plus claire. 
Une chose est sûre, cependant ces deux textes théoriques, édités ci-dessous, montrent nettement, 

malgré leur nombre restreint de lignes, qu'ils n'ont pas été importés de Babylonie, mais rédigés 
localement318. Cela est évident d'après le recours à l'idéogramme siskur2-re propre à Mari, l'utilisation 
du signe IZ pour noter u~x• la notation de la vésicule biliaire par 1 'idéogramme sipa ou le terme rê 'ûm, 
comme dans les lettres, selon une symbolique particulière à Mafi319_ 

Dans le même sens, on notera l'extrême importance du document D0 155 [A.4337] où sont 

attestées plusieurs parties ominales selon une nomenclature inconnue des Babyloniens. On trouve ainsi le 
sissiktum pour ce qui est le naplastum. La «Cordelette» est un signe d'authentification de la personnalité 
ou de substitut de cette dernière. Cela devrait donc amener à penser que le <<Regard» est ce qui indique ql1e 
la Divinité ne s'est pas détournée de l'offrande qu'on lui présente. Si la signification est la même, la 
symbolique est différente320. Il n'est pas indifférent de noter que le terme de naplastum est lui-même 
remplacé avec l'évolution de l'hépatoscopie babylonienne par le manzazzum soit la «Présence». Là encore 
le symbolisme est le même mais la participation de la divinité à l'oracle semble marquée plus intimement 
par «Présence» que par «Regard». L'évolution babylonienne se serait faite là vers un rapprochement de la 
symbolique syrienne. De la même façon trouve-t-on le terme de puzrum «Secret>>, noté ailleurs à Mari 
phonétiquement, mais dans ce texte n°155 [A.4337] par l'idéogramme très rare de buzur. Il tient lieu 
de pusqum «Partie étroite». Là encore, il est facile de comprendre la convergence des notions, mais la 
différence d'expression a certainement sa signification. Voir dans n°3 [A.1413], f), l'existence de la 
partie de foie, inconnue ailleurs, appelé tarba$um, «l'enclos», ce qui convient bien avec la dénomination 
de rê 'ûm <<pasteur» pour la vésicule biliaire. 

Mari documente en outre plusieurs parties ominales qui n'existent pas en Babylonie ancienne 
comme le mihi$ pân nakrim =«l'Affrontement-direct-avec-l'Ennemi». L'exégèse à laquelle se livre Samsî
Addu321 à son propos semble révéler qu'il n'y a pas de doctrine fixée ne varietur sur elle et qu'il faut 
savoir l'interpréter. On est loin ici du dogmatisme babylonien. On connaît encore la détermination 
«Parties Hautes»322. Plusieurs autres dénominations ne réapparaissent, pour l'heure, que dans des textes 
du premier millénaire comme bît zittim (n°164 [M.14223], 4') masîtum {n°167 [15297], 10") ou 
{apâSum (n°ll6 [M.5498], 2'). On peut dès lors se demander si plutôt qu'une innovation récente, il ne 
faut pas voir là l'intrusion tardive dans l'école babylonienne de concepts qui pré-existaient depuis 
longtemps dans des régions périphériques, tout particulièrement en Syrie. 

317cf.les éditions qui en ont été données par Fr. Joannès dans ARMTXXIII & Miscellanea Babylonica. 

318A la différence de celui qui traite des présages en fonction des éclipses, n°248 [A.l287]. Si la rédaction en est 
clairement babylonienne, cela va de pair avec la constatation qu'on ne semble pas attacher beaucoup d'importance aux éclipses 
à Mari. Voir, d'autre part, ci-dessus la différence de technique entre Babyloniens et Mariotes concernant l'usage de la motte
de-terre kirbânum. 

3l9n est possible que l'emploi du terme de SIPA «Pasteur» pour noter la Vésicule Biliaire représente beaucoup plus 
qu 'nne simple variante. D est indubitable que cette façon de dire l'identifiait à une «figure royale». Dès lors, la dénomination 
d'autres parties du foie comme la «Porte-du-Palais», le «Secret>>, le «Salut>>, I'«Emblème» pourrait être un indice que l'espace 
ominal était identifié à celui du palais royal lui -même. 

320une autre grande différence de rédaction, même si fondamentalement le sens lui-même de la consultation 
hépatoscopique n'en est pas affecté, est le recours à un causatif du verbe descriptif pour souligner que ce qui est constaté est 
dû à l'intervention de la divinité. Voir n°3 [A.l413], b). 

32lcf. A.3340 citée ci-dessus. Le CAD M/2, p. 6lb traduit cette partie ominale «Défaite de l'avant-garde de 
l'ennemi», ce qui ne convient pas pour la lettre de Samsî-Addu. Un tel présage serait bon et non pas inquiétant. On 
remarquera de plus, qu'outre Mari, cette partie ominale se retrouve à Boghaz-Kôy, ce qui tendrait à prouver que c'était bien 
à l'origine un concept syrien. D est normal qu'on la retrouve ensuite dans les textes babyloniens du 1er millénaire. 

3221. Starr a donc eu tort de laisser de côté (The Rituals of the Diviner, p. 68) toutes ces parties ominales comme 
«particularismes de Mari». D s'est ainsi privé de la possibilité de considérer la technique paléo-babylonienne dans sa véritable 
situation historique. On corrigera, en tout cas, son «elêtuya>> qui comporte, en fait, le suffixe personnel de 1ère personne. 
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Mais même si nous avons des indices qu'il a existé323, il nous manque encore le Rituel du 
Devin mariote et nous ne savons pas ce que les devins des Bords-de-l'Euphrate demandaient précisément 
aux dieux d'écrire sur la surface encore vierge de l'agneau avant qu'on ne le sacriftât324. 

Il est très vraisemblable que la divination telle qu'elle était pratiquée sur les Bords-de-l'Euphrate 
avait ses particularismes, tout comme celle qui l'était au royaume d'Esnunna325. Ce sont eux qui 
pouvaient intéresser les Babyloniens. On doit de toute façon postuler l'existence d'autres écoles de 
divination hépatoscopique que la babylonienne, au début du second millénaire avant notre ère, et tenir 
cette dernière pour ce qu'elle est réellement, c'est à dire non pas la source de la science hépatoscopique 
mais le corpus ancien le mieux conservé. Il faut tenir pour assuré, de plus, que l'hépatoscopie représentait, 
à l'époque amorite, un phénomène pan-mésopotamien. Babylone n'en était qu'un centre parmi d'autres, et 
certainement pas la source vive de cette pratique, même si elle devait, avec la suite des temps, en devenir 
le conservatoire. 

2 

4 

6 

2 [A.2365] 

Présages hépatoscopiques. Présence d'un «fù». 

u4-ma qu-11-um iS-tu 
re-es15 li-ba-an $e-ri-im 
qa-ab-li-im i-na qa-ab-li-it 
re-i-im ra-ki-ls ni-is-rum 
Sa ba-ug7 al-til $a-bi-it 
u4-ma qu-11-um i-na i-m1-ti 11-b[a-ni-imJ 
a-5ar mi-hi-i$ pa-an [lu-kUr] 

8 ra-ki-is ù 11-ba-nu-um 
i-na i-m1-tim ni-la-a[t] 

10 Iugal er-$e-tam la sa-[a-tam] 
qa-su i-.ka-8a-a[ dJ 

12 ù a-na lu mu-us-k[e-m]m 
ki-si-id qa-tim 

1sï•> un fil partant de 2ta tête du Doigt du dos 3médian 4est attaché 3au milieu 4du Pasteur, 

(cela veut dire) «Retrait». Sce qui est au mort, un vivant l'a prisb). 
6si un fil à la droite du Doigt, 7tà où est l'Attaque-de-l'ennemi, 8est attaché et que le Doigt 

9gise à droite, llta main lOdu roi lls•emparera 10d'un territoire qui n'est pas à lui. 12o•autre part, pour 
un simple particulier, 13(cela veut dire) «Acquisition». 

a) Cette graphie u4-ma = summa est exceptionnelle pour Mari, quoiqu'elle ne soit pas inconnue des 
textes hépatoscopiques d'époque paléo-babylonienne. 

b) ba-ug7 et al-til doivent représenter le couple mîtum et baltum . Cf. dans Surpu, iii 148: mâmît 
h1-ug5 u lu-ti. Cf. de plus KUB XXIX, 58+, iv 1: mîtum baltum !fabtus. Pour d'autres exemples, cf. CAD B, p. 
67a-b et CAD M/2, p. 141à. On s'attendrait plutôt à une phrase: «Le mort a saisi le vif». En fait nisrum 
signifie l'opposé de namhartum <<réception d'une marchandise». Il faut donc supposer qu'il s'agit d'un 
prélèvement326 fait par les vivants dans une tombe, sans doute pour répondre à des besoins urgents en 
matière première. L'illustration la plus spectaculaire en est l'enquête menée auprès des anciens intendants de 
Mari, nommés à Subat-Enlil, à propos des ressources en bronze du tombeau du roi Yahdun-Lim, lorsqu'il 
s'agit d'équiper le corps expéditionnaire pour Qatna. Cf. AEM f/2 n°300 [M.S100], b) et déjà M.A.R.I. 
4, p. 405, n. 126. 

Pour l'emploi à Mari de til = balâtum, cf. les NP ha-ma-til= ha-ma-ti, diskur-lu-ti/til et u4-sâr-re
eswhe-til. Cf. D. Charpin, M.A.R.I. 3, p. 257 ainsi que NABU 88/12. 

323cf. ci-dessus. 

3240n abandonnera, en tout cas, la seule attestation qui était proposée pour Mari de l'observation du comportement 
de l'animal avant le sacrifice. Pour ARMX, 55 (& ARMTX, p. 263), cf. MA.R.I. 3, p. 156. 

325an se reportera pour apprécier les particularismes de cette dernière aux textes édités par J. van Dijk dans TIMIX. 

326n restera à savoir comment relier les emplois cappadociens à ceux proprement babyloniens. 
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3 [A.1413] 

Présages hépatoscopiques: Chemin, Arme et Salut. 

sum-ma pa-da-nu-um { X X } 5a-ki-in i-na siskur2-re lu AN-s[u i-za-a]z 
2 sum-ma pa-da-nu-um a-na i-mi-it-tim U-Sa-am-qf-it lu i-na pu-us-qf-im U$x(JZ)-$f 

sum-ma pa-da-nu-um a-na i-mi-it-tim ù su-mé-lim 6-Sa-am-qf-it [n] é-ke-em-tum gal 
4 [n]a-ak-rum i-5a-hi-it-ma bu-la-ami-ta-ba-al 

sum-ma mi-lu-um i-ma-al-la-ma e-bu-ur [ma] -tim i-le-qé 
6 ù sum-ma a-na ma-ar-$[11-{X}-.im i-ma-at 

S[um-m]a pa-[da]-nu-um a-na i-mi-it-[tim] U-Sa<.am>-qf-it-ma U-Se-li lu i-na p[u]-us-qf-im U$x(JZ)-$f 
8 ù S[um-m]a a-na [ma]-ar-$1-.im i-ba-al-lu-ut 

ù sum-ma h[a-11]-iq-su is-tu 6-mi ma-du-tim ut-ta 

10 sum-ma i-na ta-ar-ba-8$ [lu-sipa o]-x-x gis-tu[kul] giS-t[ukul] ra-di 
sum-ma i-na né-pé-e5wti {LUGAL}[lugal ra-b]i-i$la ga-[ma-l.im ......... ] 

12 ù sum-ma a-na mu-us-ke-ni-[im] i-na? bi-[ ti-su] [ ..................... ] 
sum-ma gis-tukul is-tu su-mé-lim a-na i-mi-it-ti lu-si[pa] i-bi-ir [ ......... ] 

14 ' • hl n 1- • • 1' [lJ ' [ ) u sum-ma a-na mu-us-Ae-m-nn u ma-a U-$a-ma- ru .............. . 
sum-ma gis-tukul a-na qu-tu-un ma-i$-ra-ah lu-sipa i-na-[at-(8-al d ••• ] 

16 ù dnè-iriu-gal a-na i-id ra-ma-ni-ia i-la-[ku sum-ma .......... ] 
ù ki-i$-ru-um sa su-mé-l.im gis-tukul [ 

18 sum-ma su-ul-mu-um ka-a-ia-an i-na siskurz-re lu AN° iz-[za-az] 
sum-ma su-ul-mu si-na su-ul-mu-um ù [ ........................... ] 

20 sum-ma su-ul-mu 5a-la-5a-at AN it-tilu la[ ........................ ] 
sum-ma su-ul-mu-um ki-ma da-di-im su~lum Sa na-[ak-ri-.im] 

22 sum-ma su-ul-mu-um is-tu ma-i$-ra-ah lu-sipa ù sa-ap-la-nu-u[m 
5a-mu-um i-za-an-nu- [un] 

24 sum-ma a-na ka é-kal-J.im 6-Sa-am-qf-it za-na-an sa-me-e-em x-[0 -o]-x 
sum-ma su-ul-mu-um ki-ma u[SJ-qa-ri-.im ma-za-az [eS4]-[ta]r7 

26 sum-ma su-ul-mu-um a-na giS-tukul-hâ ip-hu-ur-ma a-na ka é-kiil-l.im pa-nu-su 
lugal é-hâ ir-me8-su i-ra-ad-di 

Isi le Chemin est présent, son dieu se tiendraa) dans le sacrifice de l'homme. 
2si le Chemin retombeb) sur la droite, l'homme sortira de ses ennuis. 
3si le Chemin retombe sur la droite et sur la gauche, (cela veut dire) grande nêkemtumc>: 

4l'ennemi pillera et emportera le bétail. Ssi (c'est le moment de) la pleine crue, il327 prendra la moisson 
du Paysd). 6si c'est pour un malade, il mourra. 

?si le Chemin retombe sur la droite puis remonte, l'homme sortira de ses ennuis. 8Et si c'est 
pour un malade, il vivra, 9et s'il a perdu quelque chosee>, il (le) retrouvera, après de nombreux jours. 

IOsi, dans l'Enclos du Pasteur .•. f), une arme se trouve «escorter»g) une arme, 11si c'est lors 
d'un acte d'extispicine pour le roih), un «gardien» sans pitié> ............ ; 12mais si c'est pour un 
particulier, il quittera sa maison. 

13 Si l'Arme a traversé depuis la gauche vers la droite du Pasteur, ... ; 14mais si c'est pour un 
particulier,l'homme ...... -ra tout ce qu'il désire. 

327 =l'ennemi. 
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15si l'Arme regarde vers la partie grêle de l'Emblème du Pasteur, le dieu ...... 16et le dieu Nergal 

viendront pour m'assister. Si ......... 17et (qu'il y ait) un renforcement de gauche, l'Arme ..... . 

18si le Salut est normal, le Dieu se tiendra dans le sacrifice de l'homme. 

19si le Salut est double: salut et [ .................. ] 

20si le Salut est triple, le Dieu ............ avec 1 'homme. 

21si le Salut ressemble à un poisson-dâdumi>, salut de l'ennemi. 
22si le Salut depuis l'Emblème du Pasteur et en dessous de ... , 23la pluie tombera. 24s'il 

retombe sur la Porte-du-Palais, une aversek) ..... . 

25si le Salut (est) comme un croissant de lune, présence d'Estar7• 

26si le Salut se réunit à des Armes et qu'il fait face à la Porte-du-Palais, 27le roi confisquera les 

demeures de ses serviteursl). 

NOTE: cette tablette affecte la forme particulière des documents scolaires de Mari, plus larges que hauts, et 
ses signes sont bien plus gros que la normale, sans avoir, cependant, la graphie archaïsante des «textes 
historiques», édités par D. Charpin dans M.A.R.I. 3. Le texte connaît une double division: a) une ligne y 
sépare parties «droite» (protase) et «gauche» (apodose), quoique les prédictions puissent courir sur la ligne 
inférieure, dès la marge gauche (cf. 1. 5 etc.), ou qu'une observation annexe puisse être ajoutée sur la partie 
droite (cf. 1. 16); b) une division sépare trois rubriques: 1) présages par l'observation du «Chemin», 2) 
présages par celle de l' «Arme», 3) présages par celle du «Salut». 

a) Pour cette restauration (banale), cf. ici-même, 1. 18. Il n'y a pas de place pour une négation. 
b) Un emploi de maqâtum Ill n'est pas attesté en hépatoscopie, d'après le CAD. Ce ne peut être une 

faute puisque l'expression se répète et que, de plus, l'expression verbale fait couple avec elûm Ill, à la 1. 7: 
ana imittim uia<m>qit-ma uiêli. Ce dernier usage ne paraît pas plus justifiable. Dans Baissier, DA 212, 27: 
tu-se-la-a signifie: « you take out the liver» (pour examen); cf. CAD E, p. 133a. Sinon, il s'agit d'un emploi 
III/2 «to rival in height» (CAD E, p. 135b), injustifié ici. On comparera, de fait, avec CT 20, 10 r. 2 et 
passim = summa padânu ana imitti maqit ana kakld ustêli = «Si le Chemin descend («tombe») à droite et 
remonte aussi haut que l'Arme ...... ». 

Il est possible qu'il faille sous-entendre le «dieu de la divination» comme sujet de ces verbes. Voir 
dans le même sens n°96 [A.1081], 27 où l'actif ih-pf est attesté à la place du neutre he-pi «est brisé». 

c) CAD ne connaît pas une telle apodose et donne deux sens au terme: «Accumulation de richesse» 
et «"bloating" (as an illness)». On voit clairement par notre exemple que c'est un omen très défavorable où 
l'on perd ce que l'on a parce que quelqu'un vous l'a pris. Nêkemtum vient donc évidemment de ekêmum 
«prendre». Dès lors, on traduira dans AfO 5, 90, 34, le passage d' Adad-nêrârî 1: «Tout le produit des rapines 
que ses ancêtres avaient accumulé, le trésor caché (ni~irti) de son palais, je m'en emparai». 

Le sens péjoratif de l'apodose-nêkemtum coïncide avec le signe-nêkemtum que l'on comprend 
comme «parties atrophiées», certainement un mauvais présage. Voir, à Mari, ici-même n°87 [ARM ll, 
97], 17. 

d) On pourrait comparer avec CT 39, 14, 14: ebûr mâti biblu ubbal = «A flood will carry the crop 
of the country» (CADE, p. 19a). Cf. de même CT 39, 5, 52: Eqel ugâri su'âti Adad irahhù; ulu biblum ubbal 
= «Le dieu de l'Orage détruira les champs dans cette campagne ou une inondation la dévastera» (sans mention 
de «moissons»). On donnera donc à ebûrum, dans ces textes, le sens de «moisson future». 

Le parallélisme entre ces exemples avec biblum et le nôtre n'est cependant pas excellent. Je 
proposerais donc de comprendre que, si le présage hépatoscopique est observé au moment de la pleine crue, 
il peut indiquer une menace, longtemps à l'avance, de l'ennemi sur les moissons à venir. On a ici la 
coïncidence entre un phénomène hépatoscopique et une observation qui relève plutôt des présages summa 
âlum. Le fait hépatoscopique signifie en général <<pillage» (nêkemtum). Il peut se trouver que, vu le moment 
de l'année, seul le bétail soit menacé. Avant la fin de la crue, le grain est, en effet, enfermé dans les silos 
bien gardés des places fortes328. Les menaces du présage s'étendent, cependant, jusque sur la moisson qu'on 
pourrait espérer de l'ensemencement du grain qui, pour l'heure, est à l'abri. 

328cette façon de voir concorde tout à fait avec ce que nous apprend, par ailleurs, ARM XIV, 84+, réédité dans RA 
80, 1986, p. 179: «(Les Benjaminites) se préparaient à (aller razzier) lorsqu'un homme se leva dans leur assemblée, qui leur 
dit: "Toute la population, ainsi que le grain des Sim 'alites, a été rassemblée dans les places fortes; si vous faites une razzia, 
vous (ne) prendrez (que) des moutons et des boeufs" ...... etc.>>. 
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e) Le texte n'est pas bien conservé. J'ai essayé d'y retrouver l'apodose courante: haliqta-su utta= 
«Il retrouvera son perdu». La construction suppose summa haliq-su = «S'il se trouve avoir (permansif) perdu 
quelque chose». 

f) Comme l'on commence une nouvelle division du texte, on se trouve obligatoirement dans une 
protase technique, non dans une de ses éventuelles subdivisions événementielles, du genre de summa ana 
maqim ...... etc. Les textes hépatoscopiques de Mari connaissaient donc une partie du foie appelée le 
tarba~um: «Enclos», tout à fait en conformité avec le fait que la vésicule biliaire est nommée rê 'um: 
«Pasteur». Il est difficile de savoir quel terme qualifiait tarbah rê'um ou amûtum. Cf. YOS X, 46 iv 47: 
tarb~ amûtim et cf. RA 62, 19 .. , p. 38 ainsi que MDP 57, 142, 43. 

g) Pour redûm au permansif, en hépatoscopie, cf. AHw, p. 966a 8). Il est difficile de proposer une 
lecture pour les signes qui précèdent le premier giS-tukul, et d'y retrouver le couple ina sumêlim/imittim. 

h) Il semble que le signe érasé immédiatement après né-pé-eswti était LUGAL. Il peut s'agir d'un 
<<téajustement de mise en page», assez courant dans les tablettes de Mari. 

i) Lecture (douteuse) d'après les traces; le râbi~ la gamâlim serait équivalent du râbi~ lemuttim et le 
contraire. du râbi~ sulmim bien attesté des textes divinatoires. 

j) Pour ce présage où une partie du foie ressemble au poisson-dâdum, cf. CAD D, p. 20a. 
k) Pour cette expression, cf. YOS X, 22, 26 = zanân samêm. 
1) Cf. entre autres: YOS X, 56, i 19: bîssu unêti-[su] ekallum ireddi = «Le palais confisquera sa 

maison et ses meubles». 
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CHAPITRE 1 

LE DEVIN ASQUDUM 



LA PERSONNALITÉ D'ASQUDUM 

Nous avons gardé le sceau d' Asqudum et s'il ne nous dit rien sur sa filiation, il nous apprend, 
cependant, sa qualité de devin. On lit en effet: 

zi-im-ri-li-im 
Sa-ki-in dda-gan 
às-qu-du-um 
mas-su-sur3-sul31· 

Asqudum appartient donc au petit groupe des fonctionnaires palatiaux dont nous savons le titre 
officiel. Nous connaissons, d'autre part, le nom de son épouse: il s'agit de Dame Yamâma, une des filles 
du roi de Mari Yahdun-Lim2, ainsi que celui d'au moins un de ses fils: Kabi-Addu3. D'autres personnes 
s'adre~sent à lui comme à un «Père»4 mais il nous est, pour l'heure, difficile de dire s'il s'agit d'une 
filiation «honorifique» ou charnelle. Ces renseignements sur la famille d' Asqudum nous renvoient tous au 
règne de Zimri-Lim sans qu'il nous soit possible, en particulier, de savoir si le mariage avec dame 
Yamâma avait précédé l'accès au pouvoir de Zimri-Lim ou doit être considéré comme la marque de 
l'alliance qu'il contracta avec le nouveau maître de Mari. 

A. ASQUDUM DEVIN DU ROYAUME DE HAUTE-MÉSOPOTAMIE 

Contrairement à ce qui se passe pour le règne de Zimri-Lim, il n'y a pas mention du devin 
Asqudum dans les textes administratifs datés d'un éponyme. Par contre, à cette époque appartiennent 
quasiment toutes les lettres où l'on voit Asqudum agir en devin. Les attestations que nous avons de lui 
pendant cette première période de sa vie sur les Bords-de-l'Euphrate, sont sous le signe d'activités 
techniques. Asqudum prend lui-même les présages en ce qui concerne le «salut» des villes ou des 
districts; il donne des verdicts concernant des maladies; c'est à lui que l'on doit l'unicum que représente la 
mention d'une éclipse de lune. Tout cela est essentiellement différent de ce que présente la documentation 
de l'époque de Zimri-Lim. 

Pourtant l'individu ne devait pas se confiner à des pratiques divinatoires. On peut penser qu'il 
avait, dès ce moment-là, une «tête politique» et qu'il pratiquait l'art subtil de l'intrigue. Une lettre 
singulière due à Lâ'ûm, n°4 [A.801], montre le caractère remuant du personnage. La date du document 
est indiquée clairement par la double référence au «roi»= Samsî-Addu et au «seigneur»= Yasmah-Addu. 
Asqudum y est explicitement désigné comme devin. D'après ce document, il aurait profité d'un voyage 

1 auprès de Samsî-Addu, pour calomnier quelques uns des. principaux personnages de l'administration 
'· mariote: Lâ'ûm lui-même, mais aussi Sîn-iddinam et Samas-tillassu. Il serait, mais nous ne pouvons 

1 Pour l'édition de ce sceau, cf. ARMTXXI, p. 569. 

En ce qui concerne le NP lui-même, on en connait une variante plus rare Hasqudum: T.l85: ha-às-qu-du-um. Cf. 
M.l5113. Le même texte, M.13183 donne ha-às-qu-di-im à la 1. 17 et às-qu-du-um, à la 1. 27. D n'est pas sûr que cette 
forme puisse être attribuée au NP du devin lui-même. Le sens de l'anthroponyme lui-même est reconnu depuis longemps comme 
celui d'un animal («Hamster»?). Je me suis conformé à l'usage d'ARMTXVI/1, p. 67 qui cite le NP sous l'entrée Asqudum, 
mais il est certain au vu de tous les exemples qu'il vaudrait mieux utiliser «Asqudum». La forme ha-as-qu-da-an d'ARMT 
XXTII est-elle authentique ou n'est-elle qu'une faute d'impression face à ha-às-qu-da-an de M.l2769? 

2Pour le sceau de cette dernière, cf. D. Charpin dans Mari at Fifty (à paru"tre) et M.A.R.I. 4, p. 456. 

3Pour le sceau de ce dernier, cf. D. Charpin, M.A.R.I. 4, p. 456 et, pour l'iconographie, D. Beyer, ibidem. 

4c•est le cas d'Enlil-îpus. Cf. n°76 [A.1284]. 
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plus en juger, coutumier du fait. Nous ne savons pas sur quoi portaient de façon précise les accusations. 
A en juger par ce que les archives mariotes nous attestent de ce «genre littéraire», ces dernières consistent 
surtout à exposer des griefs d'ordre avant tout économique. On peut donc supposer qu' Asqudum s'étant 
fait déposséder par tel ou tel, était allé se plaindre au grand roi lui-même. La colère de Lâ'ûm, cependant, 
et le peu de détails qu'il donne, le fait surtout qu'il ne fasse pas appel à l'arbitrage de Yasmah-Addu, laisse 
supposer un sujet plus grave, du ressort de Samsî-Addu lui-même, et non une affaire de champ dont le 
grand roi réclame en général le règlement local. Il est possible qu'il ait fourni au maître du royaume des 
renseignements sur la façon dont les choses se passaient à Mari et dont on exécutait localement les ordres 
venus de Subat-Enlil. Cela pouvait entrer dans le devoir de délation propre à sa chargeS. Plusieurs de ses 
collègues devaient trouver de tels rapports peu à leur goût. 

Le document essentiel sur les origines d'Asqudum reste évidemment D0 5 [A.999], lettre de 
Bannum, qui nous dit explicitement que l'homme était un «fils d'Ekallâtum» (1. 20). Il faisait donc partie 
de ces fonctionnaires originaires de l'administration centrale, des allogènes, qui avaient été envoyés sur les 
Bords-de-l 'Euphrate pour permettre à Y asmah-Addu d'administrer la partie occidentale du royaume6. Il est 
certainement assez «marqué» par ses origines pour que les vrais partisans? de Zimri-Lim s'en inquiètent et 
imaginent la satisfaction d'ISme-Dagan8, persuadé, à l'annonce de cette nomination, que son activité de 
devin fera que le pays lui revienne9. Nous ne savons rien sur son ralliement lui-même. On voit, grâce à 
un texte administratiflO, plusieurs devins se présenter à Zimri-Lim, dans les tous premiers moments du 
nouveau règne. On peut en déduire un phénomène général de ralliement. Nous constatons effectivement, 
et le fait est connu depuis longtemps, que plusieurs anciens serviteurs de Yasmah-Addu, voire de Samsî
Addu, sont restés au service du nouveau roi à tous les niveaux de la hiérarchie. Une étude générale de 
cette permanence du personnel administratif, politique et militaire, malgré le changement de régime, est 
d'ailleurs un des désidérata de toute étude éventuelle sur l'administration de l'époque. Nous nous 
bornerons, pour l'instant, à constater le phénomène, symbolisé dans plusieurs cas par le recours à un 
nouveau sceaull. La lettre de Bannum permet de réaliser que les choses ne sont pas allées de soi et qu'il a 

5cf. le Protocole des devins. 

6Pour ces collaborateurs essentiels à Yasmah-Addu, voir M.A.R.L 5, p. 174-175. On pourrait envisager qu'il fit partie 
des sût sûmi-ia dont parle ce texte, ARM 1, 113+, mais l'expression fait problème (cf. ibid.). ll est probable, en tout cas, 
qu' Asqudum est un tard venu à Mari et le fait pourrait expliquer l'absence de mentions de lui dans la documentation 
administrative éponymale. TI me semble, toutefois, exclu que cet Asqudum, devin de Mari, soit à identifier avec l' «éponyme 
Asqudum>>, comme cela est fait par à peu près tout le monde. Mieux vaut tenir le fait pour une homonymie. Cf. ci-dessus, 
Introduction générale aux Devins. 1. Considérations cprosopographiquen. 

7Pour ces «Fils de Sirn'al>> comme désignation des partisans de Zimri-Lirn, cf. D. Charpin et J.-M. Durand, dans «"Fils 
de Sirn'al": les origines tribales des rois de Mari>> dans RA 80, 1986, p. 151-152. 

8La mention d'ISme-Dagan comme «maître>> d' Asqudum amène à plusieurs remarques: on ne peut se contenter de 
considérer que le «roi d'Ekallâtum>> est le maître naturel d'un «fils d'Ekallâtum». La représentation que l'on se fait d'Ume
Dagan anticipant le «retour>> du pays perdu à son pouvoir, ne peut se comprendre que si Samsî-Addu et Yasmah-Addu étant 
disparus, ISme-Dagan est le dernier héritier du royaume de Haute-Mésopotamie. Ce texte n'est pas le seul, d'ailleurs, dont on 
pourrait inférer d'éventuelles revendications d'Ekallâtum sur les «Bords-de-l'Euphrate>>. Cf. n°384 [A.1175], 54'. 
Vraisemblablement, n°S [A.999] est immédiatement postérieur à la prise du pouvoir par Zirnri-Lirn: Mari vient de tomber et 
les troupes de Haute-Mésopotamie résistent toujours dans le nord, sous la direction d'Ume-Dagan. Cette situation historique 
a, d'ailleurs, déjà été supposée à cause du recours à des éponymes par les textes de Chagar-Bazar, alors que ce procédé de 
datation est déjà abandonné sur les «Bords-de-l'Euphrate». Cf. M.A.R.l. 4, p. 304. On sait que, pendant tout le début du 
règne de Zimri-Lirn, Ume-Dagan disparaît de la scène politique et qu'il ne reparaît qu'assez tardivement, vers ZL 6'-7'. On ne 
parle pas de lui lors de l'annonce de la prise d'Ekallâtum par les Esnunnéens en ZL 3' et il est ignoré de la correspondance de 
Sammêtar, lors de la grande mission de ce dernier en ZL 4', alors qu'Ekallâtum est plusieurs fois mentionnée, au moment du 
rétablissement de la paix dans le nord-est de la Djeziré et le sud du Sindjar. Je dois cette dernière précision à l'obligeance de 
D. Charpin. 

9cf. l. 41: suhhur mâtim anni'lim ip(peà]. Ces propos de Bannum doivent indiquer que le premier sennent d'allégeance 
d'un devin étant infrangible, jamais on ne pourra faire confiance à Asqudum: ou bien, il continuera secrètement à favoriser 
Ume-Dagan, ou bien, une fois traître, ille sera de nouveau, un jour. 

lO ARMTXXII, 313. 

11 La question est compliquée à cause des lacunes de notre infonnation. Nous devons supposer un sceau d' Asqudum, 
serviteur de Yasmah-Addu, mais il nous est toujours inconnu. Par contre, dame Ama-duga continue à se servir sous Zirnri-Lirn 
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dû y avoir des résistances au maintien de certaines personnalités de l'ancien règne, voire des exécutions12. 
Tout particulièrement, il parle d' Asqudum comme d'un prisonnier qu'il aurait fait «Asqudum, kisid qâti
ia>> = «Asqudum, prise de ma main». L'expression kisid qâtim est, en effet, documentée à Mari pour 
désigner le butin en êtres humains fait au cours d'une guerrel3. Zimri-Lim a donc dû le trouver parmi les 
habitants du palais royal lors de la chute de Yasmah-Addu14. 

B. ASQUDUM, SERVITEUR DE ZIMRI-LIM 

Son ralliement a été, sans doute, comme on l'a dit plus haut, le début de sa fortune. Il est, 
aussitôt, nommé Scheik-sugâgum de Hi8amta, une ville importante du district de Terqa, siège d'un 
palais15. Il n'y arrive pas seul, d'autre part, puisqu'il obtient du roi la nomination de son «fils»16, Enlil
îpus, à la tête du domaine royal dépendant de la même ville. Il en fait donc l'abu bîtim, le «majordome». 
Il est possible que le mariage d'Asqudum avec la princesse Yamâma soit à dater du même moment et 
consacre l'importance nouvelle du devin qui contracte une alliance personnelle avec le roi17. On reverra, 
plus bas, d'autres exemples de la capacité d' Asqudum à tirer profit d'une situation troublée, à la fin de la 
grande rebellion des Benjaminites. Si cette nomination a été remise en question par Bannum, une des 
figures clefs du début du règne18, il semble qu'Asqudum s'en soit assez vite trèsbien tiré. La seconde 
lettre de Bannum éditée ici-même montre qu' Asqudum a su peu à peu circonvenir le roi, profitant de 
chaque absence du chef de l'administration pour amener le roi à ses fms et contrecarrant systématiquement 
les initiatives prises dans la nomination du personnel administratif du royaume. Si Enlil-îpus a perdu 
Hisamta, par contre le roi le nomme à Dûr-Yahdun-Lim, ce qui était certainement un poste d'une 
importance bien supérieure. 

D'emblée, sa situation, à en juger d'après notre documentation, est de premier plan. Au tout 
début du règne de ZL n° 1 à ZL 1 ', on le voit occuper avec sa famille19 le «Petit Palais Oriental» de 
Mari20 où une partie importante de ses archives privées a été retrouvée21, ce qui indique qu'il s'est, au 

du sceau proclamant son allégeance à Sarnsî-Addu, quoiqu'en possédant un nouveau la qualifiant de «servante de Zimri-Lim» 
... etc. 

12cf. peut-être la triste fin d'un Ummân-ni-suna au fond d'un ergastule, sans doute en ZL 3', d'après Miscellanea 
Babylonica, p. 102, n°4,11. 1-2. 

13cf. Problèmes concernant les Hurrites IT/2. L'expression kisit(tJ.) qâti-ia est banale. Cf. CAD sv kisittum. La forme 
de l'état construit kisid (à côté de kisitti plus courant) est déjà attestée en paléo-babylonien (YBT X). 

14Pour la question de savoir qui est ce Hâlî-Hadûn dont Bannurn envisage de confisquer les biens en même temps que 
ceux d' Asqudum, cf. «Devin n"7». 

15D'après la lettre de Bannurn, n°S [A.999], 1. 23, Asqudurn aurait perdu ce poste et Enlil-îpus aurait été 
remplacé par Bêl-sunu qu'on laissait, malgré son dévouement, s'engraisser à ne rien faire. Pourtant Asqudum semble avoir 
gardé des liens avec Hisarnta (cf. n°S7 [A.804]) et Enlil-îpus lui écrit depuis la région de Terqa (cf. n°76 [A.l284]). On 
ne sait pas malheureusement, s'il a été réinvesti, et quand, de cette charge de sugâgum. Pour une coïncidence analogue entre 
«charge d'administration» d'un territoire et «qualité de devin», cf. le parallèle que présente le cas de Haqba-Harnmu, tel, du 
moins, que son statut est compris par D. Charpin dans M.A.R.I. 4, pp. 451-458. 

16er. n°S [A.999], 1.16. 

17n y a plusieurs indices que Zimri-Lim arrivant sur le trône a recherché des alliances matrimoniales locales. Pour le 
mariage d'une de ses soeurs avec Sfunu-Dabî, cf. AEM I/3, La Musique à Mari. D semble qu'il y ait eu (au moins) la 
perspective d'un autre mariage, celui d'une fille de Zimri-Lim, avec le prince yarninite de Mislân Yaggih-Addu (cf. AEMIT). 

18Pour une proposition que ce Bannurn soit le même que «Baninurn>> de Mulhân, restaurateur de la lignée de Yahdun-
Lim, cf. M.A.R.I. 4, p. 324 où est édité le sceau contenu sur le d<>curnent M.l3044. Ce point ne pourra être abordé que dans 
AEMIT. 

190n remarque dans sa maison, outre la présence de sa femme Yarnâma, celle d'une autre princesse royale, soeur de 
Zimri-Lim, la prêtresse lnib-sina elle-même. 

2~ «Chantier A» des fouilles de J. Margueron. 

21L'édition de ces textes doit être assurée par D. Charpin lorsque le dégagement complet du «Petit Palais Oriental» 
sera terminé. Pour un premier exposé, on se reportera à son étude, «Les Archives du devin Asqudum dans la Résidence du 
chantier A» = M.A.R.I. 4, pp. 453-462. 
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moins un moment, installé dans cette demeure royale. On le voit à la fin de l'année ZL n° 1 superviser 
une partie des dépenses du grand palais royal22. -

Il faut, par contre, remarquer que s'il garde, encore en ZL 6'23, son titre de devin, il fait 
désormais, sous le nouveau règne, sauf anecdotes mal datées24, prendre les présages par autruï25. Dans le 
même temps, on le voit acquérir des responsabilités administratives et politiques majeures. Asqudum ne 
tire pas son importance politique de l'exercice de son magistère en donnant la sanction de la volonté 
divine à la conduite des affaires de l'Etat La détermination des quotes-parts de travail sur les terres du roi, 
la mission matrimoniale à Alep, le rassemblement des Hanéens etc ... , sont des tâches qui excèdent la 
spécificité de l'interrogation ominale. 

On ne peut, d'autre part, prétendre qu' Asqudum est devenu une sorte de «Chef des devins» 
puisqu'on ne constate pas de lien privilégié entre lui et les autres techniciens de l'interrogation oraculaire. 
Ces derniers sont normalement rattachés à une personnalité de l'administration ou de l'armée et facilitent 
l'accomplissement de leur mission. L'importance d'Asqudum est donc exceptionnelle et ne révèle en rien 
la situation normale d'un devin de l'époque paléo-babylonienne. On en revient toujours au même point le 
poids d' Asqudum dans la gestion du royaume tient à sa personne même, donc au fait qu'il est le beau-frère 
de Zimri-Lim, non à sa qualité de devin. 

L'obstacle majeur à l'accession au pouvoir d' Asqudum a été évidemment Bannum. Un texte 
comme n°7 [A.416] montre cependant que les rapports avaient fini par se normaliser entre les deux 
hommes. Alors qu'au tout début, Bannum parlait de confisquer la maison du devin, il lui demande, 
maintenant, d'en choisir une parmi celles qui lui ont été remises26. Il est vraisemblable que la netteté de 
l'engagement du devin aux côtés de Zimri-Lim avait fmi par le faire accepter. 

À la disparition de Bannum nul ne s'opposa plus, sans doute, aux ambitions du devin. Aucun 
texte ne nous dit quand Bannum est mort mais un indice très important nous est fourni par un texte qui 
nous parle de l'inventaire de sa «Maison» (bîtum), le 25-ix de l'année d' Annunîtum27. Cela est l'indice 
qu'il vient de mourir et que le palais récupère une partie de ses biens, selon la coutume locale. Ce n'est 
donc pas une surprise si, dès l'année d'Annunîtum28, Asqudum est en route pour le Yamhad 
accompagnant le Chef-de-Musique Rîsiya, un vieil homme qui a, alors, le pas sur lui, à en juger par notre 
documentation. Les deux hommes doivent négocier une alliance matrimoniale entre le nouveau roi et la 
grande monarchie occidentale d'Alep. Dans un second temps, lors de la conclusion définitive de l'accord, 
quand on envoie à la fin de ZL 1 ', depuis Mari, la terhatum de la jeune épousée, c'est à Asqudum lui
même qu'elle est confiée, et ce dernier semble désormais être l'autorité principale, Rîsiya étant relégué au 
rang de second, lors de l'accomplissement du mariage à Alep, en ZL 2'. 

22Lorsque ARMTXXI était en cours de rédaction, une telle analyse historique était bien au-delà de mon information. 
ll faut, sans doute, abandonner la proposition qui y est faite p. 30, qu'Asqudum supervise les dépenses de viande parce qu'il 
est un garant de la «consommabilité» des animaux. ll faut plutôt simplement penser qu'il agit ainsi parce qu'il est alors une 
des autorités principales de l'administration du palais royal. Cf. ci-dessous. 

23cf. ci-dessous, tableau des attestations d' Asqudum dans les documents administratifs. 

240n verra à propos du n°242 [M.7187], les raisons qui peuvent amener à attribuer à la reine Sibtu ce document 
qui traite d'une «invasion de fourmis dans le palais>>, à propos de quoi, Asqudum consulte les sorts. Cela n'est, cependant, 
pas complètement sûr puisque l'incipit est cassé et la date mal assurée. L'exemple le plus net d'une prise d'oracles effectuée 
par Asqudum lui-même sous le règne de Zimri-Lim, est représenté par n°17 [A.711], 9. ll est vraisemblable, cependant, 
que l'on est encore au tout début du regne. Or les accusations de Bannum contre Asqudum ne se comprennent que s'il a été, 
alors, recruté comme devin. 

25Etant donné que la lettre de Bannum, n°4 [A.999] parle de lui surtout comme d'un devin, voilà qui renforce 
l'idée que l'on est au tout début du regne, alors que les activités d'Asqudum ne se consacrent pas totalement et uniquement à 
l'administration du royaume ou du palais. 

26pour la date, cf. ci-dessous, n. 37. 

27M.l2109 (= AAM 2). On voit l'inconvénient qu'il y aurait à identifier ANNUNITUM et ZL n°l comme le font 
certains car toute la correspondance de Bannum devrait être comprise dans la première moitié de ZL n°l, alors que l'individu 
est mentionné manifestement comme bien vivant les 5-x, 8-x, 12-x & 21-x (de l'an n°1} par ARMT XX:ill. Cf. les tableaux 
établis par B. Lafont, ibidem, pp. 235-236. 

28Pour tous ces événements, voir ci-dessous, La Mission matrimoniale. 
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L'importance de l'individu n'a pas cessé de croître. C'est lui qui, au milieu de ZL 3', doit 
conduire l'ambassade à Qatna ou, comme chef de guerre, dirige les troupes et cherche à réunir les 
Hanéens29, lors de l'ultime affrontement contre les Benjaminites et de l'invasion d'Esnunna. Il est 
regrettable que sa proximité du roi, en ces moments cruciaux, nous ait privés de sa correspondance. On 
voit, de même, à la fm de la même année ou au début de ZL 4', son rôle majeur dans la région au sud de 
Mari où même un Meptûm, qui n'est peut-être pas encore pourvu de son titre de merhûm, l'appelle 
«Notabilité» (qaqqadwn)30. Asqudum traite alors c;lirectement avec le généralissime d'Esnunna, Sallurum, 
commandant l'armée d'invasion du sud. C'estlui, enfin, qui, lors du grand rih$wn des Hanéens31, dans 
le courant de ZL 4', est le représentant principal du roi de Mari face à lbâl-pî-El, le Hanéen. 

L'importance de son rang dès l'année ZL 3', est bien montrée par un document d'AEM II, 
A.713, lettre de Yassi-Dagan à Sammêtar. Dans ces moments si troublés, alors que le roi est loin et avec 
d'autres soucis, les deux très hauts personnages que sont Sammêtar, le sâpitum, et Yasîm-Sûmû, le 
Majordome, sont entrés en conflit ouvert. Asqudum a pris le parti de Yasîm-Sûmû32, contre quelqu'un 
qui appartient à l'une des principales familles de Terqa 

Plusieurs textes indiquent clairement qu' Asqudum avait été un des principaux bénéficiaires du 
butin réalisé sur les Benjaminites. Tout particulièrement, son appétit de terres avait été assez excessif 
pour avoir fait problème au moment des grands règlements de comptes de ZL 4'. Le prince benjaminite, 
Sura-Hammu, était intervenu en personne en faveur des gens qu'il avait spoliés et, semble-t-il, avait 
trouvé des appuis dans la haute administration royale33. Ce dernier fait pourrait indiquer la persistance 
d'une certaine hostilité à son égard parmi les grands serviteurs de l'État. 

On connaissait, enfin, les interventions majeures d' Asqudum dans le règlement des quotes-parts 
de travail, grâce à une lettre d'Ilu-su-n~ir. gouverneur de Qanunân, publiée par Ch-Fr. Jean et rééditée par 
A. Finet34. Un nouveau document montre la détermination du rendement des charrues à Terqa35. Les 
interventions d' Asqudum en ce domaine semblent s'étendre à tout le royaume. En cela il tient la place que 
nous constatons avoir été celle de Bannum, au tout début du règne36. 

On ne s'étonnera donc pas du nombre des sujets administratifs abordés par Asqudum dans sa 
correspondance avec le roi37. Cette action dans le domaine économique était-elle purement et simplement 
conditionnée par son importance personnelle ou un titre particulier était-il venu la sanctionner? 

29cf. introduction aux Activités militaires d'Asqudum, B) etC). 

30cf. ibidem, G). 

3lcf. Le rih~ des Hanéens. 

32Pour cet événement, cf. Annexe sur le rih~um. 

33Pour ces événements, cf. n"74 [A.21]. 

34«Une affaire de disette dans le Royaume de Mari»= RA 53, 1959, pp. 58-69. Le texte est repris par M. Birot dans 
les Lettres des Gouverneurs de Qattunân, ARM(1) XX. 

35cf. la lettre d'Enlil-îpus, n°76 [A.1284]. 

36cf. n°6 [A.999], Note. 

37un problème difficile à résoudre, pour l'instant, est celui de la présence d'une partie au moins des archives 
épistolaires d'Asqudum à l'intérieur de l'enceinte du palais royal. Nous avons parmi notre documentation, en effet, non 
seulement des lettres écrites au roi (ou envoyées par le roi et retournées à l'administration centrale comme le D 0 25 
[A.4531-bis]), mais aussi des lettres que des particuliers ont envoyées à Asqudum. Ce devin est avec Sunuhra-Hâlû un de 
C!lUX à qui on a le plus écrit: on trouve des tablettes de grands dignitaires comme Bûnu-ma-Addu, d'étrangers comme Sidqum
Lanasi et Hulâlum, de subordonnés(?) comme Enlil-îpus, voire même de simples serviteurs comme Bâlî-Addu. Peut-être faut-il 
supposer qu'après la mort d'Asqudum, certains de ses «papiers>> ont été apportés au palais royal. ll est en tout cas assuré 
qu'un personnage aussi important n'habitait pas avec sa (ses) femme(s) et sa maisonnée au palais royal [pour ce problème, 
cf. «L'Organisation de l'Espace dans le palais royal de Mari>>, dans Le Système palatial ...... , E. Lévy éd., p. 44, n.19]. ll est 
vraisemblable qu'au début du règne, Asqudum qui n'avait point de «Maison>> digne de ses nouvelles et hautes fonctions, a élu 
domicile au «Petit Palais Oriental». La lettre de Bannum, n°7 [A.416], lui demande expressément de faire le choix d'une 
maison (bîtum) entre plusieurs possibilités. Son bîtum est mentionné à partir de ZL 2', au moment justement où il cesse 
d'habiter le «Petit Palais Oriental». La date de n"7 [A.416] qui montre Bannum encore en vie, doit être attribuée au tout 
début du règne. Peut-être faut-il simplement supposer qu'il habitait dans le palais de Hisamta. On remarquera que sa femme 
Yamâma, la propre «soeur>> de Zimri-Lim n'est pour ainsi dire pas mentionnée dans les archives du palais, si ce n'est une fois 
dans la série des textes de serments (ZL 4 '), au moment où on a établi en vue de ces prestations de très longues listes de 
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C. ASQUDUM, L'INTENDANT 

La supposition qu' Asqudum puisse avoir reçu un autre titre que celui de «devin», et que ce soit 
en fonction de celui-là précisément qu'il soit intervenu dans le palais royal, reçoit un appui singulier de la 
part d'une lettre, n°8 [A.2973], envoyée par un certain «Kalalum». Il nous parle d'un Asqudum qui est 
«intendant», abarakkum. Il nous est resté de «Kalalum», au moins six lettres. Ces dernières sont 
tellement identiques à celles que rédige celui dont le nom est orthographié «ka-a-la-AN» qu'il faut 
vraisemblablement considérer les deux graphies comme variantes l'une de l'autre. Le NP est donc, 
étymologiquement, Kâla-Ilum et, phonétiquement, Kâlâlum. Il est question dans n°8 [A.2973] d'un 
certain Milki-Ilum, majordome d' Asqudum. 

a) Asqudum a un pouvoir administratif local quelconque puisqu'il est assisté par un abu bftim. 
Ce «pouvoir local» est certain puisque l'on écrit à son «district» (hal$um). Or Milki-Ilum est bien connu, 
par ailleurs, pour être le fils de Hâlî-Hadûn (dont on connaît les liens très étroits avec Asqudum tout 
comme avec Kâla-AN/Kâlâlum38) et à qui il succède en ZL 6', comme Scheik-sugâgum (localisation non 
connue). Il est, donc, possible qu' Asqudum ait récupéré le poste de Scheik: de Hisamta dont l'avait démis 
Bannum dans un premier temps, ou qu'il ait reçu un autre poste en compensation, comme on le voit pour 
Enlil-îpus, chassé de HiSamta, mais renommé à Dûr-Yahdun-Lim. 

b) Le plus intéressant, cependant, est ce titre d' abarakkum, «intendant>>, qui lui est donné. Ce ne 
peut être un «titre aulique». C'est plutôt parce qu'Asqudum est devenu l'Intendant en chef du palais royal 
de Mari qu'on le voit intervenir dans le domaine économique pour fixer les quotes-parts de travail ou 
encore soutenir un abu bîtim contre un Sâpi(um. 

D. LES ATTESTATIONS D'«ASQUDUM» DANS LES TEXTES ADMINISTRATIFS 

Les textes administratifs documentent très souvent le NP Asqudum. Voici les principales de ses 
attestations, en provenance du palais royal, non compris celles qui viennent du «Petit Palais Oriental»: 

a) 
9-xi-n° 1 XXII, 309 [+textes à empreintes de son sceau, fm ZL n°139J 

b) 
ANNUNlTUM Vill,10 Achat d'un homme par A. à llî-iddinam 

c) 
1-x-KAHA'f40 M.13254 Huile pour les bateaux qui partent avec Asqudum 
11-x-1' vm. 62 Témoin 
26-x-KAHAT M.13180 Huile pour des chars qu'A. a emportés à Yamhad 
2-xii-1' xvm. so Reçu d'un habit 
5-xii-KAHAT M.6049 Apport (mu-tù) d'habits 

d) 
24-i-2' XI, 36 Grain sur le Bit Asqudim 
x-ii-MISLAN41 M.6033 Apport (mu-tù) d'étoffes 
20-viii-2' xvm 67-68 Réception d'un objet précieux42 

sujets de Zimri-Urn, ainsi qu'une dernière fois, dans un texte de la fin de ZL 12', à un moment où toute une partie de la 
population a dû chercher refuge dans la capitale. Cette rareté d'attestations, même après la mort de son époux, indique 
presque sûrement que Y amâma ne vivait point au contact immédiat du roi. 

38cf. n°8 [A.2973]. 

39Pour cela, cf. B. Wont, ARMTXXDI, p. 231 sqq. 

40pour la place de l'année dite de KAHAT, cf. p. 96-97. 

41Pour une situation de cette année en ZL 2', cf. P. Villard, ARMTXXill, p. 486. 

42n ne faut certainement pas comprendre comme O. Rouault, ARMT Xvm, p. 93: «a reçu= a été chargé du 
travail», car telles ne sont pas les fonctions d'Asqudum. ll doit s'agir d'une récupération (qirrêtum désigne une malfaçon!) 
sur un bijou qu'Asqudurn devait emporter à Alep. 
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e) 
16-ii-4' Xl, 71 Grain sur le Bît Asqudim 
7-ix-4' VIII, 49 Prêt d'argent à ~âbihum 
18-x-4' M.6348 Apport (mu-tù) d'habits 
10-xii-4' VII, 101 GlR dans une nomination administrative 

f) 
15-i-5' Xl, 177 Grain sur le Bît Asqudim 
29-viii-5' M.11219 Étoffes 
11-x-5' M.12261 Fait partie des Bêl têrêtim 
7-xi-5' M.10715 NP lu-tur Asqudim 
?-?-5' VII, 139 Mentionné parmi de hauts dignitaires43 

g) 
22-iii-6' Xl, 232 Grain sur le Bît Asqudim 
14?-xi-6' M.10542 «4 ânes pour A. le devin» 

h) 
15?-v-7' VII,l14 Y arîm-A[N] lu-tur Asqudim 

i) 
15-i-8' M.12095 «Ânes de la Maison d' Asqudum» 
22-iv-8' M.12087 «Lors de l'inventaire de la Maison d'Asqudum» 
1 F-vii-8' M.11506 Vin 

.j) 
?-ix-12' XXI, 349 Apport (mu-tù) d'habits 

E. LA MORT D' ASQUDUM 

On voit qu' Asqudum ·n'est plus mentionné qu'une seule fois après ZL 8'. Deux des attestations de 

cette dernière année font partie des «Textes d'inventaire». Ce dernier genre de document est révélateur du 
moment où, après la mort d'un personnage de haut rang, le palais dresse l'état de ses possessions. 

Or, une lettre de Yaqqîm-Addu, ARMXIV, 444 nous raconte qu'un Asqudum est mort de façon 
accidentelle, suite à un naufrage, sans que soit précisé le fleuve ni le lieu où 1 'événement s'est produit. La 

découverte de son cadavre est vraisemblablement l'événement qui est exposé dans la correspondance du 
devin Yal'a-Addu45. On y précise que 

«Le cadavre gisait en amont de Halabît». 

Or ce devin a une attestation assez limitée dans notre documenation. Il y apparaît avec les prodromes de 
la rébellion benjaminite et il n'est pas documenté jusqu'à la fin du règne, car il disparaît assez vite. 

D'autre part, la mort de cet Asqudum dont parlent Yaqqîm-Adu & Yal'a-Addu peut être datée de 

façon assez précise grâce au document M.8436, lettre de Kâlâlum. Le texte débute: 

a-na be-lf-ia qf-b[f-ma] 
2 wn-ma ka-la-l[um] 

lr- [k]a-a- [ma] 
4 wa-ar-ki mu-tim sa às-q6-di-im [ 0 0 0 0 0 ] 

1~6-ra-ha-am-mu-6 ge-er-ra-[ su o o o o o ] 
6 a-na sa-ha-at e-nu-tim ù ~a-b[i-im 6-wa-e-er] 

ki-a-am iS-pu-ra-am um-ma-a-[mi sa-la-am-ta-su] 
8 i-na [ma-nu]-ha-ta-anki i-zi-[bu-ni-is-su] 

etc. 

Soit: 

«Après la mort d'Asqudum ........ , ~ura-Hammu a envoyé une expédition à lui pour piller les biens 
et les personnes46, disant: «on a laissé son cadavre à Manûhatân .... ». 

43Pour des textes analogues, cf. ARM VII, 218 220-225. 

44cf.le commentaire de M. Birot, ARMTXIV, p. 215. 

45cf. n°149 [M.14087]. 9'-10'. 

46La restauration me semble meilleure, en fonction des traces, que ~a-b[a-at .... 
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La suite de la face est trop abîmée pour que l'on puisse reconstruire un texte suivi. On note 
simplement que l'on mentionne, l. 14, un bateau, ce qui conviendrait au récit de Yaqqim-Addu, lequel 
parle d'une noyade. La mention de Manûhatân ne peut se comprendre que si cette ville se trouve proche de 
l'endroit du naufrage. Cela convient assez bien pour un drame qui se serait passé en amont de Halabît47. 
Il faudrait donc supposer que cet Asqudum est mort dans les tourbillons de l'Euphrate qui sont très forts à 
cet endroit Le terme employé dans ARM XIV, 4, 10 a-gu-um désigne une forte vague, sans doute le 
courant du fleuve. Il est naturel que Yaqqîm-Addu, gouverneur de Saggarâtum, soit un des premiers 
informés de ce qui se passe en amont de son district à Manûhatân. Les ordres qu'il donne, ibidem 22-25, 
afin que les affaires d' Asqudum ne soient pas pillées après sa mort prennent un singulier relief à la lecture 
de la lettre de Kalâlum. On voit48, d'autre part, que Kâlâlum (Kâla-AN) de par ses fonctions de 
commandant des troupes hanéennes à Mari s'occupait aussi de la navigation. Il est donc normal que ce 
soit lui qui ait été un des premiers informés à Mari. 

Le revers parle, manifestement, de tout autre chose. Il s'agit d'événements qui se passent à Tuttul 
et d'entretiens entre princes yaminites: Yasmah-Addu et Lâhûn-Dagan. C'est donc le moment où les 
Benjaminites commencent sérieusement à envisager de faire la paix avec le roi de Mari. Nous serions 
donc au début de ZL 4'. Cette date coïncide très bien avec ce que nous savons par ailleurs de Kâlâlum qui 
dirige la garnison de Mari en ZL 4'- 5'. En aucun cas, donc, on ne peut supposer que cet Asqudum puisse 
être notre devin puisque ce dernier est en tractations avec Sallurum dans le Suhûm dans la première 
moitié de ZL 4', mais surtout parce qu'il reçoit des ânes le 12-vii de ZL 6' et que les textes inûma piqitti 
bît Asqudim sont de ZL 8'. Il devient dès lors inévitable de supposer que ce noyé est un autre Asqudum 
que le devin. 

F. «ASQUDUM LE MARCHAND» 

De la même façon, la mention d'un Asqudum en ZL 12' ne peut se comprendre que comme celle 
d'un homonyme du devin. «Asqudum» est de fait un nom très répandu et il n'est pas étonnant d'en 
trouver plusieurs porteurs sous le règne de Zimri-Lim. Comme cet Asqudum fait l'apport (mu-tù = 
sûrubtum) d'étoffes, il n'est pas exclu que les nombreux autres apports de la sorte documentés par les 
textes administratifs (cf. tableau ci-dessus) soient à attribuer à cet homme et non au devin. 

Nous connaissons de façon sûre par M.12129 un «marchand de Zurubbân» qui porte, lui-aussi, 
le nom d' Asqudum. Le texte n'est malheureusement pas daté. Il se trouve, par ailleurs, que plusieurs 
lettres signées par un Asqudum sont de façon patente des documents qui relèvent du grand commerce 
international. Distinguer deux Asqudum, le «devin» et le «marchand» n'est cependant pas aussi simple 
qu'il pourrait le paraître à première vue. Assurément ces textes n'ont pas le même «style» que ceux que 

l'on peut attribuer sûrement au devin. Les textes de «grand commerce» sont plus embarrassés et gauches 
que ceux que rédigea (ou fit rédiger?) Asqudum, lors de sa mission à Alep. Mais cela dénote-t-il une 
différence d'homme qui dicte ou de scribe qui rédige? 

L'horizon de ces documents est le Yamhad, c'est-à-dire un des endroits où les activités 
diplomatiques d' Asqudum l'ont le mieux documenté pour nous. L'expéditeur de ces «lettres d'affaires», a 
d'autre part, un contact direct avec le roi Yarîm-Lim. Aussi, lorsque l'on voit dans ARMXXIV, 77, 12' 
un certain Hasqudum49 porter du vin et du miel à Yarîm-Lim, faut-il, dès lors, le considérer comme le 
«devin» ou comme le «marchand»? De la même façon, quel est le destinataire des lettres de ~idqum
Lanasi50? Le problème est le même: ~idqum-Lanasi écrit depuis Karkémish, envoie du vin et parle 
d'affaires d'Alep. Nous savons, d'autre part, de façon sûre, que le devin Asqudum a des réserves de vin, 
manifestement dans le palais de Mari ou dans sa propre. demeure, où il demande à Mukannisum51 de 

47Pour la situation de ces toponymes, cf. Correspondance d'Asqudum, introduction aux Missions sur l'Euphrate. 

48cr. n°105 [A.l60]. 

49Lire ainsi par collation. 

50Les archives de ce ~idqum-Lanasi, «Haut personnage de Karkémish», nullement «Ambassadeur de Zimri-Lim», sont 
étudiées par B. Lafont, dans AEM I/2. 

51Pour cette correspondance, cf. n"70 [A.2687] & n°71 [A.3755]. 
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puiser pour l'en approvisionner personnellement ainsi que le roi. Pourquoi donc refuser a priori que 
~idqum-Lanasi soit une des personnes qui l'en pourvoie? Mais, pour montrer toute la complexité du 
dossier, on voit documenté par ailleurs un «verger (gis-kiri6) d' Asqudum» dans la lettre A.4523 et ce 
dernier produit du vin. On se souviendra, dès lors, que selon ARMXXI, 99, 9 Hisamta où Asqudum a 
été nommé Scheik-sugâgum, est une région productrice de vin. 

Nous sommes peu renseignés sur les sources de revenus de ces hauts personnages dont nous 
n'avons gardé que la correspondance et nulle «archive privée»52; pourquoi donc supposer que toutes les 
lettres retrouvées dans le palais royal sont à attribuer à deux personnes, dont l'une serait un obscur 
marchand de Zurubbân qui a fait, un jour, une affaire commerciale avec le palais et dont les rapports avec 
l'administration royale (plutôt qu'avec le roi lui-même, d'ailleurs) se sont limités à ce simple événement? 
Il vaut mieux penser que le grand personnage qui touche de près la personne royale et qui a un rang 
prépondérant dans l'Etat, s'est servi de ses facilités d'action en tous domaines pour faire du grand 
commerce et s'enrichir. Il est possible qu'il ait profité des contacts au plus haut niveau qu'il avait noués en 
Occident pour engager des affaires. On comprend mieux, dès lors, que ~idqum-Lanasi de Karkémish lui 
demande ne pas faire taxer (makâsum) ses bateaux53. L'intervention d'une personnalité du palais paraît 
d'une efficacité plus grande que celle d'un simple marchand54. 

F. LES LIMITES ACTUELLES D'UNE ENQUETE PROSOPOGRAPHIQUE 

La lettre de Hulâlum55, document en provenance de Babylonie, montre bien d'ailleurs la 
complexité de la situation. L'homme parle assez clairement d'activités commerciales. Pourtant, ses 
bailleurs de fonds sont des «devins» de son entourage56. Le texte pourrait donc être attribué aussi bien 
aux archives d'«Asqudum le devin» qu'à celles d'un éventuel homonyme «marchand». Un Hulâlum est 
déjà mentionné ici-même par n°174 [A.810], lettre de Sama8-magir. Les activités de ce dernier étant à 
situer pendant le règne de Yasmah-Addu, on pourrait conclure légitimement à l'existence de deux 
Hulâlum: un Babylonien contemporain de Zimri-Lim et un autre attesté sous Yasmah-Addu. En fait, 
A.676, document également envoyé par Samas-magir à [Yasmah-Addu]. parle du même Hulâlum 
inconsolable de la mort d'un Asqudum tué par Kunnaniya. Ce dernier est assez bien connu par la 
correspondance d'Iksud-appa-su, gouverneur de Subat-Sama8, à l'époque éponymale, et nous avons encore 
une lettre de lui en provenance du même district Le document D0 75 [A.3631], malgré son apparence 
extérieure, concernerait-il donc un autre Asqudum que le «devin» ou le «marchand» entre lesquels nous 
hésitons? Il y a cependant des difficultés à dater une tablette retrouvée dans le palais royal de Mari comme 
un texte originaire de Babylonie, attestant des rapports commerciaux suivis, et à l'attribuer à un Asqudum 
que nous ne connaîtrions que pour avoir été tué dans la région du Balih-nord! Il vaut, sans doute, mieux 

voir là un exemple de la complexité des problèmes prosopographiques dès lors que l'on s'intéresse à des 
individus, dotés d'une onomastique banale, mentionnés sans parenté ni titre dans des textes non datés! 

52comme pour le palais royal [cf. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais royal de Mari», dans Le Système 
palatial ... ... , Ed. Uvy éd, p. 48 et n.30], les «archives privées>> d' Asqudum qui ont été retrouvées dans Je «Petit Palais 
Oriental», parlent non point des «Recettes» mais des «Etats de dépense>>. 

53cf. AEM I/2 n°549 [A.3360]. 

54Nous ne possédons pas, jusqu'à plus ample informé, de lettres de marchands mariotes au roi de Mari. Même le chef 
des marchands, lddiyatum (hypocoristique de lddin-Numusda, d'après son sceau [D. Charpin]) n'est connu que par des billets 
techniques ou une lettre d'ordre privé. TI doit être, semble-t-il, distingué du chef militaire homonyme qui conduit des 
opérations dans les régions nord-est de la Mésopotamie. Cf. ici-même, B. Lafont, AEM I/2. ~idqum-Lanasi, écrivant depuis 
Carlcérnish à Zimri-Lim ou à Yasîm-Sûmû, le iandabakkum, soit le chef de l'administration des biens du palais royal, est un 
étranger comme le montre, entre autres choses, sa formule introductrice: «Ana Zimri-Lim bêli-ya>> et non simplement «Ana 
bêli-ya». TI devait être de très haut rang. Autant que du chef des marchands de Carkérnish, il pourrait s'agir, tout aussi bien, 
du chef de l'administration de ce royaume. 

55Plusieurs personnages de ce nom sont attestés dans les archives de Mari. Pour celui qui est le frère d' Atamrum, cf. 
la contribution ici-même de Fr. Joannès, AEM I/2. 

56cf. n°75 [A.3631], 16'. 
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G. LA FORTUNE D' ASQUDUM 

On remarquera, enfin, qu'il y a d'assez nombreuses mentions de terres appartenant à «Asqudum» 
dans les correspondances des gouverneurs. Il n'était pas question de les recenser ici, même rapidement, 
1' appréciation des fortunes locales et de la dispersion par tout le royaume des terres des hauts dignitaires 
étant une entreprise de longue haleine et qui demandera une étude d'ensemble quand les différents dossiers 

auront été regroupés. 
Pour l'heure, il suffitde remarquer que dans sa correspondance, Asqudum fait, plus d'une fois, 

allusion à ses ressources propres et il semble que ces dernières lui aient permis à 1 'occasion de suppléer les 
livraisons que l'État aurait dû assurer. Ses richesses personnelles lui permettent de traiter le roi avec faste. 
Nulle trace dans ses archives de ces plaintes sempiternelles, de ces demandes insistantes, de la plupart des 
fonctionnaires, même d'un rang très élevé. Apparemment la fortune personnelle d' Asqudum était 

considérable. 
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ANNEXE: DOCUMENTS SUR LA VIE D' ASQUDUM 

4 [A.801] 

Lâ'ûm à [Yasmah-Addu]. Nul n'est à l'abri des racontars du devin Asqudum auprès de Samsî
Addu. L. va venir faire un rapport complet. 

a-na be-li-ia 10 [ka-ar-$11 dsu' en-i-di-nam 
2 qi- bi- ma [ù du]tu-tillat-sd 

wn-ma la-u-wn ir-ka-a-ma 12 [i-na i]gi lugal i-ku-ul 
4 Iàs-qu-du-wn mas-su-su13-SU13 [m]a-am-ma-an i-na qa-ti-su 

is-tu ma-ha-ar lugal 14 u-ul sa-lim a-na $e-[e]r be-li-ia 
6 il-li-ka- am a-ka-85-sa-da-am- ma 

a-Sar id-bu-bu ma-da-tim-ma id-bu-ub 16 {e4-ma-am ga-am-ra-am 
8 [a-na] a-ia-si-im iq-bu-nim ma-ha-ar be-lf-ia a-58-ka-an 

[ka-a]r-$i- ia 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Lâ'ûm, ton serviteur: 
4Asqudum, le devin, 6est arrivé 5de devant le roi. 7ce qu'il a dit, il a trop dita>! Son me l'a 

raconté, à moi-même! 12n a calomnié par devant le roi, 9moi-même, 10sîn-iddinam llet Samas-tillassu. 
13Nul 14n•est à l'abri 13de son atteinte! 15Je vais venir trouver 14mon Seigneur. 17Je vais faire 
16rapport complet 17 devant mon Seigneur. . 

a) Un sens locatif donné ici à as ar («là où») n'est pas satisfaisant. Il faut donc reconnaître un 
emploi particulier d' asar fonctionnant comme un relatif. Cette façon de voir serait donc en accord avec ce que 
propose CAD N2, p. 415a comme sens 4.: «what». W. von Soden traduit les exemples différemment 
puisqu'il propose, AHw p. 83b, «wofem» («Si tant est que»), ce qui donne un sens moins bon. 

On remarque que les exemples du CAD qui coïncident avec le nôtre sont en fait cappadociens: asar 
damqûni lû nîpus = «Faisons ce qui est bien». La rencontre avec l'usage de Mari est donc intéressant. 
D'autant plus que le seul exemple paléo-babylonien fourni par le CAD est sujet à caution. Dans le Code 
d'Hammu-rabi §123, 48 il faut plutôt traduire: «Si (les gens de) l'endroit où il (dit avoir) fait la remise (des 
biens) le contredisent ... ». La langue de Mari présenterait donc asar fonctionnant comme le relatif hébreu. 

5 [A.999] 

Bannum au roi. Rappel des circonstances où la scandaleuse nomination d' Asqudum comme 
Schèik de Hisamta ainsi que celle d'Enlil-îpus comme Majordome du même lieu ont été annulées. 
Nomination de Bêl-sunu. Asqudum n'est pas sûr. Il fera le jeu d'ISme-Dagan et lui restituera le royaume 
de Mari. Il faut prendre des devins Sim'alites. Vantardise de Sûmû-Hadûm concernant du courrier d'un 
prince benjaminite. Des moutons réservés au roi qu'onvoulait dissimuler ont été confisqués. 

a-na be-li-ia qi-bi-m[a] 
2 wn-ma ba-an-nu-wn ir-ka- [a-ma] 
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an-né-ta-an da-am-qa-a sa às-qu-du-um la s[i-na-ll] 
a-na qa-ti-ka is-ta-na-ka-nu-ma 
a-wa-ti-su te-es-te-né-mu-u 
i-nu-ma a-na ha-ar-ra-nim pa-né-ka œ-a8-ku-nu 
ù u4 7-kam un-qa-tim i-na é dda-gan tu-us-bu 
i-ia-t[1] i-na ma-nn te-zi-ba-an-ni-ma 
ki-aJ em1 tu-wa-e-ra-an-ni um-ma at-m-ma 
u.,-um a-na-ku i-na un-qa-tim e-t[e]-eb-b[uF 61 
at-œ a-na ter-qa'd ku-u8-da-an-ni 
an-ni-tam œ-aq-bé-e-em-ma i-na ma-nn at-œ-ak-la-ma 

às-qu-du-um a-wa-ti[m] la si-na-ti id-bu-ba-ku-um-ma 
a-na su-ga-gu-ut hi-8a-am-ufl r ta1-[aS]-ku-un-su 
[S]a-ni-is i-na a-wa-tim i-da-as-ka-ma 

den-lil-i-pu-us a-na a-bu-ut é sa hi-8a-am-œ r œ-aS'-ku-un 
a-[n]a-ku a-na sa-ga-ra-tiJnki ak-su-dam-ma 
a-wa-tim si-na-ti es-We-em-me-ma ha-ab-œ-ku as-si-ma 
a-w[a-œ]m ke-em as-ba-œ-ku-um um-ma a-na-ku-ma 
ki-i dumu é-kai-la-tim ki 

a-na su-ga-gu-ut hi-sa-am-ufl œ-sa-ka-an 
ù den-lil-i-pu-us a-na a-bu-ut é œ-a8-ku-un 
an-ni-tam aq-bi-ku-um-ma lu sa-a-ti u-da-pf-ir-m[a] 
I be-el-su-nu ir-ka 8a ki-ma 8a-hi-im 
i-ka-bi-ru-ma œ-(à-ab-ba-hu-su 
ma-am-ma-an qa-at-ka la i-$a-ab-ba-tu-[su-um] 
a-na a-bu-uté u-wa-e-er- su 

às-qu-du-um ki-si-id qa-ti-ia 
la si-na-ti i-na 1[1]-ib-bi-su $B-bi-it-ma 
ir-meS sa a-na si-ir be-li-ia ù dumu si-im-a-al 
la ta-mar-ra-$U a-na te-re-tim t[a-S]a-ka-an 
a-mu-ur ki-ma lu su-u a-na le-mu-un-tim 
u-zu-un-su Sa-ak-na-at-ma 
la si-na-ti i-na i-da-at le-mu-un- tllm] 
it-ti be-li-ia i-da-bu-ub-ma 
ir-meS pa-nu-ut-tim-ma sa is-me-d[d]a-gan 
a-na te-re-tim is-ta-k[a-an-S]u-nu-ti 
te4-ma-am an-né-em is-me-dcfa-gan i-[se-me-m]a 
ma-di-is i-ha-ad-du um-ma S[u-u-ma] 
ir-me8-ia pa-nu-ut-tum te-re-tim [i-ip-pé-su-ma] 
su-uh-h[u]-ur ma-tim an-ni-tim i-i[p-pé-su] 
1 ninda u-ul ub-b[a-lam] 
a-wa-a-atlu sa-a-ti be-li-mar 61-[u]l im-[hu-ur] 
ki-ma lu su-u a-na é-kal-lim pa-ra-ki-im la i-i[g7-ge]-/[e] 
lu Sa-a-ti be-li la i-ha-a8-si-ih-su lu su-u su-uh-hu t. 4 5 
lu-meS mas-su-sul3-sul3 ta-ak-lu- tum 
i-na re-eS be-li-ia iz-za-az-zu 
lu-mes su~nu dumu si-im-a-al a-na si-ir be-li-ia ma-aq-t[u] 
lu 8a-a-ti be-li a-na $e-ri-ia li-sa-re-es-su 
ù-la-su-ma é-su ù é ha-li-ha-du-un 
a-na é-kai-lim u-8e-er-re-eb 
lu su-u ar-hi-is li-ik-su-da- am 
ap-pu-na-ma i-nu-ma be-li i-[n]a sa-ga-r[a]-tim u-$u~u 
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54 ke-em id-bu-ba-ku-um um-ma su-ma a-na-[k] u mar-$a-ku-ma 
ba-lum lû ta-ak-lim bi-la-at be-li- ia 

56 i-na sa-ga-ra-f.iml<i it-te-en-zi-ib 
mi-nu-um bi-il-tum sa i-na u4-mi-su im-ma-ak 

58 $8-bi-im na-si-i in-né-ez- bu 
Sa-ni-tam dam-qa-a sa su-mu-ha-di-i-im 

60 [SJa a-na fié-er be-li-ia is-pu-ra-am um-ma-mi 
fU[p]-pa-at sa-am-si-diM a-n[ a-ku] 8$-ba-at 

62 ma-[a]n-nu-um l[ti-tu]r-su an-nu-um sa [tup]-pa-t[im si-na-t]i i$-ba-tam-ma 
a-[n]a $e-[n]-ia ir-de-em-ma a-na-k[u qf-88-tim] la a-qf-su-sum 

64 [fup-pa-t]im si-na-ti lti-tur-mes sa s[u-mu-ha-di-l]m1 

[u-ul il-q]u-nim-ma qf-sa-tim [u-ul a-qf-st1-nu-si-1]m 
66 [SJ um-ma da-am,-da-am m[a-da-am ........... ] 

sum-ma an-nam u-ul [ ............................ ] 
68 a-mu-ur ki-ma lu su-u le-mu-[un-tam ù a-wa-tim] 

la si-na-ti a-na $e-er be-li-ia [i$-ri-mu] 
70 an-ni-tam be-li l[u-u i-de] 

8a-ni-tam 2 me-tim udu-hâ sa zu-ha-ad-n[im] 
72 [SJa nu-bat-tim 8a ak-ka-si-im i-re-d[u-nim] 

lu-u u-sà-mi-su-si-na-t[1] 
74 udu-hâ si-na-<û"~> 8$-ba-at a-di a-la-ki-ka a[n-na-num] 

a-na-8$-$a-ar-si-na-ti ta-la-ka-a[m- ma] 
76 te4-em udu-hâ si-na-ti te-se-em-m[e- e] 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Bannum, ton serviteur. 
3Voilà qui est du joli, qu' Asqudum 4ne cesse de t'inspirer 3des choses inconvenantesa) Set que 

tu ne cesses de l'écouter! 6Lorsque tu t'es proposé de partir en expédition, 7et que sept jours, tu as habité 
les Anneauxb) dans le temple de Dagan, 8moi, tu m'avais laissé à Mari, 9avec les instructions suivantes: 
10«Le jour où je quitterai les Anneaux, lltoi, rejoins-moi à Terqa». 12voilà ce que tu rn 'avais dit. Or, 
alors que j'étais retenu à Mari, 13 Asqudum t'a fait une demande inconvenante et 14tu l'as installé Scheik 
de Hisamta: 15Derechef, il t'a pressé de paroles et 16tu as installé Enlil-îpus, majordome de Hisamta. 
l7Moi, arrivé à Saggarâtumc>, 18je n'ai entendu parler que de cette affaire et de crier au scandaled). Voilà 
comment je t'ai entrepris: «20comment 21installes-tu comme Scheik de Hisamta 20un citoyen 
d'Ekallâtum? 22Et tu as installé Enlil-îpus comme majordome (de Hisamta)?». 23Voilà ce que t'ayant dit, 
j'ai pu chasser cet individu 24et Bêl-sunue), ton serviteur, un homme qui était comme un porc qui 
engraisse pour ta boucherief), 26pour qui personne n'intercédait auprès de toig), 27je l'ai commis à la 
charge de majordome. 

28 Asqudum, mon prisonnierh), 29 est un individu sans scrupulesi). 31 Tu dois nommer aux 
(diverses) fonctions 30des serviteurs avec lesquels tu ne chagrinerasi> pas mon Seigneurk) ni les Benê 
Sim'all). 32Vois comme cet individu 33est portéJD) sur le mal et 35comme il tient à mon Seigneur des 
discours inspirés par de mauvaises intentions. 37Une fois qu'il aura placé aux (diverses) fonctionsn) 
36les anciens serviteurs d'Isme-Dagan,38gme-Dagan, apprenant cette nouvelle, 39se dira avec joie: 40«Ce 
sont d'anciens serviteurs à moi qui accomplissent les diverses fonctions! 41ns provoqueront le retour de 
ce pays (en mon pouvoir) 42et cela ne me coûtera pas un pain°>»! 

43Les propos de cet individu, mon Seigneur, lui-même, ne les a-t-il pas appris, 44comme quoi 
cet homme ne montrera nulle reluctance à bloquerP) le palais? 45Mon Seigneur ne doit pas désirer«~> (les 
services de) cet homme. Cet individu est fondamentalement hostiler>. 46n y a des devins de confiance 
47qui se tiennent à la disposition de mon Seigneur. 48ces hommes sont des Benê Sim'alites, tout 
dévoués5> à mon Seigneur. 

49n faut que mon Seigneur m'envoie cet homme chez moi 50sinon, je ferai entrer au palaist) 
50sa maisonnée et (celle de) Hâlî-Hadûn. 52cet homme doit rn 'arriver vite. 
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53ne plus, une fois que mon Seigneur fut sorti de Saggarâtum, 54voilà ce qu'ill t'a dit 54«Moi, 
j'ai été malade. 55Faute d'un homme de confiance, la chargeu) de mon Seigneur 56a été laissée à 
Saggarâtum». 57 Qu'est-ce que c'est que (cette histoire d')une charge qui, le jour même, 58est laissée, 
57 par manque v) 58de gens pour (la) transporter? 

59 Autre chose: c'est joli ce qui concerne Sûmû-Hadûm! 60r.ui qui a écrit à mon Seigneur pour 
dire: 61«J'ai pris, moi-même, des tablettes de Samsî-Addu». 62Quel est-il donc ce serviteur de lui qui, 
ayant pris de ces tablettes, 63les a amenées par ,devers moi et à qui je n'ai pas moi-même donné un 
présent? 64ces tablettes, les serviteurs de Sûmû-Hadûm 65ne les ont pas prisesw>t Je n'avais donc"pas à 
leur faire de cadeaux 66si une défaite importante ... 67ou s'il ne répond pas oui. 68Vois comme cet 
individu 69a des projets 68mauvais et 69inconvenants envers mon Seigneur. 70Que mon Seigneur le 
sache! 

11Autre chose: 200 moutons de Zû-Hadnim, 12Je préposé â l'organisation des étaF->. que l'on 
amenait pour tes besoins, 73on a essayé de les dissimulerY>. 74J'ai saisi ces1 moutons. Jusqu'à ton 
arrivée, 75je les mettrai sous bonne garde 74ici. Quand tu viendras, 76tu apprendras l'affaire de ces 
moutons. 

a) L'expression est restaurée d'après n°6 [A.163+], 58. Cf. ibidem, 1. 43 sqq. 
b) Il s'agit, apparemment, d'une partie du temple de Dagan de Terqa, sans doute ainsi appelée à 

cause de sa décoration. Cf., de même, la partie du temple d' Annunîtum appelée «les Cornes» et où habite 
momentanément la reine Sibtu, d'après ARMT :XXill, 218. 

Cet endroit Unqâtum est mentionné par plusieurs passages2. Dans A.861 [AEM Il], lettre d'Asmad, 
ce dernier dit, 11. 3 sqq: 

dJM sa ma-ha-nim u4 7 -kam un-qa-tim 
4 wa-sa-ba-am i-ri-sa-an-ni 

dJM u-sa-al-la-am-ma a-na di-irrl 
6 ga-as-si-imki ù za-na-s1"ki a-la-ak 

soit 

«Addu de Mahânum m'a réclamé d'habiter les «Anneaux» pendant sept jours. J'amènerai à bon port 
Addu, puis (-ma) j'irai à Dêr [du Balih], Ga8sum et Zanasi.. .... etc». 

On remarque, tout de suite, le parallélisme des «sept jours» de résidence dans les «Anneaux», du 
dieu et du roi. Il est normal qu' Asmad qui est surtout occupé par l'occident de l'Ida-Mar~. se voie adresser 
une demande par le dieu de Mahânum, sanctuaire lui-même occidental, tout comme l'est le fait que le 
fonctionnaire fasse un parcours qui l'amène dans trois grandes places de cette même région ouest de l'lda
Mara!l3. Il n'est pas possible, cependant, de savoir si le dieu veut aller à Terqa ou simplement à Tuttul. 

Un autre document, A.1226, 7', lettre de Sammêtar, offre une expression parallèle à celle de notre 
texte: 

ù aS-Sum a-l[a]-ki-1la] is-tu u4 [ x-kam] 
8' i-na un-qa-tim et-bi ...... etc 

soit: 

«J'ai quitté les «Anneaux» à cause de ce déplacement de moi, à partir du ...... » 

Suivent des considérations sur l'exécution de travaux d'irrigation dans la région de Samânum. On ne peut 
savoir si le texte comportait, 1. 7', is-tu u4 [7-kam], ce qui nous montrerait l'occurrence du même chiffre 
dans toutes les références aux «Anneaux». De toute façon, il est absolument clair que l'affaire se passe dans 
la ville de Terqa, puisque tel est le chef-lieu de la province qu'administre Sanunêtar. 

c) Il est regrettable que l'on ne puisse suivre l'affaire dans tous ses détails. Bannum était attendu à 
Terqa (1.11). Le fait qu'il s'attarde inopinément à Mari (1. 12) a dû faire croire qu'il ne rejoindrait pas le 
convoi royal et a permis à Asqudum d'arranger ses affaires, pendant le séjour du roi, seul, à Terqa, Hisamta 
dépendant de ce district. De fait, Bannum arrive à Saggarâtum, manifestement après le départ du roi. 

1=Asqudwn. 

2Selon AEMI/3, Mfaices religieuse diverses, M.8366, un messager y entre avant de partir pour Esnuuna, ll. 11-12: 
a-na un-qa-tim e-ru-ub-ma, [s]u-pé-e a-na dnè-[i]ri11-gal, ad-di-in. Ce passage se réfère pourtant au culte de Nergal. 

3Pour Zanâsi, cf. les réflexions de P. Villard, ARMT XXIll, p. 468, pleinement vérifiées, aujourd'hui. Cf. ARMT 
xxm, P· VI. 
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d) Pour cette expression, cf. les exemples réunis par Fr. Joannès, AEM I/2, n°416 [A.1107] e). 
e) Il s'agit apparemment de l'important administrateur de même nom (ARMT XVI/1 pp. 79, n°2-3). 

Il nous reste deux lettres de lui. Par contre, ses archives comprenaient au moins quatre lettres envoyées à lui 
par Sunuhra-halû (cf. AEMI/3) et une par Bûr-Nunu, administrateur (abu bîtim?) de Saggarâtum. 

f) En m. à m. «un serviteur à toi qui tel un cochon gras devenait lourd et que tu (devais) égorger». 
g) En m. à m. «pour qui personne ne prenait ta main». «Prendre la main» étant une image qui 

signifie souvent «guider les pas de quelqu'un», il est possible qu'il faille comprendre ici «conseiller» plutôt 
que «intercéder». 

h) Pour l'expression kisid qâtim, cf. ci-dessus La Personnalité d'Asqudum A). Cf. dans AEM I/2, 
n°407 [M.11026], 21-22: 2 me-tim sa-la-tarn, qa-at a-tam-ri-im ik-su-ud-'ma sa-la-tam sa-a-ti, ral-na zi-it
ti lu-mes til-la-ti-su i-zu-uz4• 

i) En m. à m. «Il conçoit en son coeur des choses inconvenantes». Cf. n°347 [A.833] a). 
j) En m. à m. «des serviteurs (relativement) auxquels tu ne seras pas désagréable à ... ». Cette 

construction où marâ~um est construit avec l'accusatif du tort que l'on cause à quelqu'un me paraît sans 
parallèle. Il ne paraît pas possible de trouver un moyen de faire d'Asqudum le sujet du verbe, puisque ce 
dernier est à une seconde personne. 

k) Pour l'incohérence apparente consistant à remplacer «toi» (= le roi) par bêlum, cf. M.A.R.I. 3, 
p. 177-178. Le texte hésite tout au long entre l'emploi de la seconde personne et celui de la troisième pour 
s'adresser au roi. «tu causeras du tort à mon seigneur» revient à dire: «tu te feras du tort à toi-même». 

1) Les Benê Sim'al représentent l'ethnie à laquelle appartient Zimri-Lim. Cf. «"Fils de Sim'al", les 
origines tribales des rois de Mari», dans RA 80, 1986, pp. 181 sqq. 

, rn) En m. à m. «Son oreille est placée vers le mal». 
n) Cf. Introduction générale aux Devins. 3. Place du Devin ... a) L • Admonition .... 
o) En m. à m. «je n'apporterai pas un pain». L'expression imagée revient à dire qu'Ume-Dagan 

n'aura pas à nourir un seul soldat pour reconquérir la région de Mari. Cf. n°257 [A.2584]. C'est une 
référence implicite à la dépense-sûbultum (la forme rn indiquant que l'on passe par l'intermédiaire de 
quelqu'un). Le sens n'est pas le même que dans ARM I, 10, 9 où wabâlum a, en référence à une action 
méritoire, le sens de <<rapporter, valoir». 

p) Pour l'importance politique du devin, capable d'installer de mauvais administrateurs aux affaires, 
cf. ci-dessus, Introduction générale sur les Devins. 3. Place du Devin .... 

q) Le sens propre de hisihtum étant «chose que l'on désire parce qu'on en a besoin», les propos de 
Bannum doivent se comprendre comme «Asqudum ne t'est d'aucune utilité». 

r) Les signes SU, UH & HU semblent assez nets. Il n'y a rien après le «HU». Le sens est 
certainement très péjoratif mais ne rn' apparaît pas clairement. 

Il est possible que l'on ait ici la forme II du verbe sêhum/sehûm posé à la forme IV par AHw p. 
1209b: «nisû is-se-ha-a-ma (bezichtigen einander)». Notre texte fournirait le sens d' «être très hostile». Ce 
dernier conviendrait mieux que «wild werden». 

s) L'expression ana sîrNP maqâtum (permansif) signifie dans plusieurs contextes clairs de Mari: 
«être tout dévoué à». C'est le cas, tout particulièrement, de A.2049, Il. 7 sqq: 

. . . . . . . . . a8-sum a-na si-ir be-H-ia 
8 ma-aq-ta-ku dumu-mes a-li-ia 

i-zi-ru-ni-in-ni ù qa-qa-(]i 
1 0 i-na qa-ti-su-nu 2-su 3-su i-na mu-tim 

û-bti-al-li-it 

soit, 

«Vu que je suis tout dévoué à mon Seigneur, mes concitoyens ont rompu toutes relations avec moi 
et, à deux ou trois reprises, j'ai sauvé ma tête, de la mort, du fait de leurs agissements ... etc». 

Même expression dans A.2567, 38: 

38 ki-i-ma 
a-na si-irNP ma-aq-t[a-ta] 

40 i-na-an-na a-na si-ri-ka-a ma-aq-ta-ku 

soit, 

«Et pourquoi donc, parce que tu as été tout dévoué à NP, devrais-je t'être dévoué, maintenant?» 

Un sens légèrement différent d'«être profitable à» se trouve documenté dans A.4530-bis, cité ci
dessous: 

«Je leur ai tenu ces propos et bien d'autres qui pouvaient être profitables pour mon Seigneur, 
Zimri-Lim» = [sa a]-na si-ri sa be-[111-ia zi-im-ri-l[i-im], [m]a-aq-ta. 
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L'expression ne semble pas documentée dans les dictionnaires. Elle est parallèle à toutes celles en 
ana sîr NP + permansif. Son origine est peut-être, plus précisément, à chercher du côté de maqâtum = 
«tomber au combat», «faire le sacrifice de sa vie pour ...... ». 

t) L'expression revient à dire: «je confisquerai». C'est en conséquence de telles «entrées au Palais» 
qu'étaient établis les inventaires-basîtum, par exemple apres la mort des fonctionnaires. Le Palais récupérait 
alors les biens des disparus. Un exemple particulièrement net est donné :par A.582+, 35: «Et j'ai expédié 
des ordres stricts à NP pour s'emparer de NP2 et confisquer leurs biens au profit du palais» = ù a-na ~a-ba-at 
NP, ù é-hâ-su-nu a-na é-kaJ-lim, su-ru-bi-im a-na NP2 (gouverneur), dan-na-tim as-pu-ur. 

ll n'y a aucun exemple net de cet emploi dans le CAD E, p. 271. Des citations comme CT 6, 2 
«case» 45: «Le toi confisquera~les biens sacrés» = lugal makkûr é-dingir-mes ana ekallim u8êrib dénotent des 
coups de force, sans implications légales. 

Pour la personnalité de ce Hâlî-Hadûn, sans doute un devin, non le chef hanéen, cf. sub «Devin 

u) Biltum semble désigner ici «la charge que représente le bagage du roi». Le roi, partant en 
expédition militaire, est donc privé de ses affaires. Il est clair que Bannum assimile cela à une trahison. 

v) im-ma-ak = ina mâk «par manque de ... ». 
w) Samsî-Addu est, évidemment, non pas le grand roi, mais le prince benjaminite. La date de 

l'affaire n'est pas. parfaitement sûre mais doit être dans les tout premiers mois du règne. Les rapports de 
Zimri-Lim avec les princes benjaminites semblent avoir été assez bons, au commencement, puisqu'on les 
voit être reçus dans le palais royal et que diverses alliances matrimoniales sont envisagées avec eux. S'il est 
vrai que Bannum lui-même disparaît assez vite, dans la première moitié de ZL n°2 (ANNUN1TUM)4, c'est trop 
tôt pour penser q'il s'agit de l'interception de lettres envoyées par Samsî-Addu, d'où la traduction neutre de 
~abâtum par «prendre». 

En tout cas, le grief précis de Sûmû-Hadû, gouverneur de Saggarâtum au moment de la rebellion 
benjaminite, est assez clair. Il se plaint de ce que ses messagers n'ont pas reçu de Bannum le cadeau qu'ils 
étaient en droit d'attendre pour lui avoir apporté les missives du chef benjaminite. Les mâr siprim reçoivent 
effectivement, régulièrement, un qistum lors de leur arrivée, d'après d'assez nombreux documents d'archives 
de Mari. Bannum est accusé d'avoir manqué aux convenances. 

x) Le passage est inscrit sur érasures. Nubattum est bien connu à Mari avec les sens de a) «soir», 
b) «étape». Le sens ne m'apparaît pas clairement. Faut-il comprendre que sa nubattim est, en fait, le titre de 
Zû-Hadnim = «le préposé à l'organisation des étapes»? 

y) Ce verbe samâsum, à la voie II, avec le sens de «dissimuler», est très bien documenté à Mari. 

6 [A.163+A.4240] 

Bannum au roi. B. est choq~é du ton de la lettre du roi, inspirée par Asqudum, et qui lui 
reproche d'être intervenu dans l'adffiinistration de ~uprum. B. maintiendra le statu quo pour Hisamta et 
Dûr-Yahdun-Lim. Mfaire de ~illi-Istarân et Yan~ib-Addu (lacunaire). 

[a-na] be-li-i[a] qf-bf-m[a] 
2 [um-ma] ba-an-nu-[um] lr-ka-a-m[a] 

[dam]-qa-a an-ni-ta-an sa aS-suma-bu é Sa $11-up-ri-iJ:nki 
4 [be-hJ u-58-am-ri-$8-am-ma 11S]-pu-ra-am 

[um]-ma-mi a-bu épa-nu-u-um sa $r1-up-ri-infd 
6 [iS.l-tu iti 5-kam-ma sa-ki-in 

[Ini]-nu-um ni-ka-su-su sa in-né-ep-su-ma 
8 ù mi-nu-um ri-ba-tum 5a ir-su-ma i-na te-er-ti-su 

ta~na-sà-ah-su-ma Ima-ap-ra-kam [tJa-58-ka-an 
10 mi-nu-um an-ni-ta-an 5a a-na 1 su kù-babar i-né-ka ta-na-su-ma 

be-el te-er-tim ta-na-sà-ah-ma i-na te-er-ti-su 
·t2 Sa-né-em-ma ta- sa-ka-nu 

i-ia-ti ke-em tu-sà-ri a-qa-a1n-ni um-ma-mi 
14 a-na pf-i a-ki-il kar-$1 la ta-la-a[k] 

4cc. ci-dessus, La Personnalité d'Asqudum B). 
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ù kar-$1 la te-5e-em-me 
16 ka-al-ba-tum ma-ro-sa u-sà-an-na-aq um-ma-mi 

a-11ll mi-im-ma qa-at-tu-ku-nu la ~u-ub-ba-la 
18 ù si-ii-bu-ma ma-a8-kam i-na ku-ur-ri-im u-se-li-ma 

ir-tu-ub a-ka-la-am 
20 i-na-an-na at-ta ke-em te-te-né-ep-pé-es 

ul-li-ma-at-tam a-na-ku den-h1-i-pu- us 
22 a-na a-bu-ut é sa hi-Sa.-am-fald a8-ku-un-ma 

ù ta-ta-su-uh-su-ma be-el-su-nu pu-ha-ti-su ta-a8-ku-un 
24 i-na-an-na a-di a-tu-ur-ra-am be-el te-er-tim 

mi-im-mala ta-na-sà-ah ù la ta-sa-ka-an 
26 a-na-ku-ma be-el te-er-tim a-na hi-fl-su a-sa-al 

an-ni-tam be-li u-Sa.-am-ri-$a-a-[m]a [is-p]u-ra-am 
28 i-na-an-na a-na mi-nim S[a a-ia-si-1]m be-li is-pu-ra-am 

ki-ma la ha-ka-[mu-um] r ù1 hi sa a-na a-wa-tim 
30 la Sa.-ak-nu r P-[na é-kal-l]im ù da-tim 

i-ir-ba i-na m[a-ti-ma-a 1]-na la i-di-im 
32 b[e]-el te-er-tim i-na te-er-ti-su i-na-sà-hu 

[ù a-n]a-a-ku it-ti ma-an-nim kù-babar am-hu-ur-[m]a 
34 [Sa. i-na la] i-di-im be-el te-er-tim as-su-uh-ma 

[Sa.-ne-e]m-ma a8-ku-nu 
36 r ù1 an-né-tim la si-na-ti ta-as-pu-ra-am 

lu ma-ap-ra-ku-um Sa. a8-pu-ra-ku-um 
38 is-tu pa-na te-er-tam Sa.-a-ti u-ki-illu su-u ha-ka-am 

e-pé-es é-laU-lim i-le-i 
40 a-ga-na lu sa-a-ti Sa.-a[l]-m[a] kù-babar Sa. it-ti-su am-hu-ru 

li-iq-bi-kum na-a[s-pa-a]r-tum an-ni- tum 
42 Sa. ta-a8-pu-ra-am [u1-ul ka-at-tum 

sa a-wa-tim la si-na-ti a-na qa-ti-ka is-ta-na-ka-nu 
44 a-na-ku-ma i-di-su 

ù tup-pa-am Sa. na-a8-pa-ar-tim an-ni- tim 
46 a-na ta-ia-ar-ti be-li-ia a-na-$8-ar- su 

i-na-an-na den~h1-i-pu-us Sa. a-na a-bu-ut é sa bàd-ia-ah-du-li-im 
48 Sa.-ka-nam ta-aq-bu-u mi-im-ma a-di ta-ia-ar-ti-ka 

u-ul a-Sa.-ka-an-su a-bu é-tim-ma pa-nu-um iz-za-az 
50 ù be-el-su-nu sa a-na a-bu-ut é sa hi-sa-am-talri as-ku-nu 

u-da-pa-ar-S[u-m]a ia-qi-im-dfM- ma 
52 a-na te-er-ti~su i-ta- ar 

i-na pa-ni-tim u-ma-ka-al ma-ah-ri-ka ap-pa-ar-ki-ma 
54 Iàs-qu-da-am a-na su-ga-gu-ut h[i-S]a-am-fald 

sa-ka-nam ta-ar-t[U]-ub- ma 
56 i-na-an-na a-di-ni qa-{6-na-ariri u-ul ta-ak-su-ud 

r ù1 la si-na-ti t[a]-88-pu-ra- am 
58 [is-tJ u-ma la si-na-ti a-na qa-ti-ka is-ta-na-ka-nu-ma te-es-te-né-mu/-si-na-ti 

[ù ki-m]a qa-bi-ka a-na 1 su kù-babar i-[n]é-ia na-se-ku 
60 [is-tu i-na-an]-na-ma a-na pa-ha-at é-[laU-lim 6]-ul e-te4-eh-he 

[ o o o o o o o o o o o o o o o o]-am 
62 [ o o o o o o o o o o o o o o o o o lu mu-U]s-ke-nu 

[ ......................................................... ] 
64 [ ......................................................... ] 

[ o o o o o o o o o ]-ma l[i-t]a-ap-pa-al 
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66 [sa] -ni-tam $11-Ji-dKA.DI lû-ès-nun- naJ<i 
[ù] ia-an-$[1-I]b-[d]IM lû nu-um-ha-yi-im 

68 [x s]a-ap-la-at [ia-an] -$1-ib-diM a-na ès-nun-na i-za-bi-Ju 
[a-na] ma-rJri is-[sa-ni-q]u um-ma-mi 

70 [o o o] ma na di [o o]-kum-ma ta-da-a$ um-ma at-ta-ma 
[ o o o o o o ] x a-na-ku a-na nu-um-ha-a al-li-kam-ma 

72 [ 0 0 0 0 0 0 0 -a]m-ma da- 'a4-ti ma-am-ma-an u-ul i-sa-al 
[ o o o o o o o o ] e-re-di-ka 

74 [ o o o o o o o o ]-x-si-ma ak-ta-l[a7-su-nu-tJ] 
[ o o o o o o o o iS.J -me-diM 

76 [ o o o o o o o o ia-an-$]1-ib-diM 
[ o o o o o o o o] x-su-nu [ ............ ] 

78 [ .................................... ? ............... ] 
[ ................................................... -l]t 

80 [a]-lum ma-rJri é-W-Jum ù a-ah pu-m-tim 
[lu-U] sa-al- mu 

82 [ o o o o o o o o o o ] da-ZA/H[A] 
[ù be-lipa-ga-ar-su l]i-i$-$11-ur 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Bannum, ton serviteur. 
3C' est du joli que 4ces choses très désagréables que mon Seigneur rn' a écrites a) 3à propos du 

majordome de Suprum! 
5«L'ancien majordomeb) de Suprum 6était installé depuis (seulement) 5 mois; ?qu'y a-t-il donc 

comme compte de lui qui ait été fait 8ou quels arriérés avait-il 9pour que tu le destitues 8de son service 
9et que tu (y) installes Maprakumc>? lOQu'est-ce que c'est que cette histoire d'un sicle auquel tu as attaché 
de l'importanced) ll(au point de) démettree) un chef de service 12et d'en nommer un autre llà son 
service? 

13 Sont-ce là tes leçons de moralef): 14"Ne va point en accord avec les calomniateurs 15et 
n'écoute pas les calomnies!"? 16La chienne fait la leçon à ses petits en leur disant:17"Il ne faut point 
mettre la patte n'importe où&)!", 18mais, elle, elle était alléeh) sortir d'un four allumé de la peau 19et 
s'était empiffréei)! 20 Aujourd'hui, tu te conduis en tout point comme elle! 2l Jadisi>, 22j'avais installé, 
21moi-même, Enlil-îpus 22à la charge de majordome de Hi8amta. 230r tu l'as démis et tu as nommé à sa 
place Bêl-sunu! 24Maintenant, jusqu'à ce que je revienne, 25défense de démettre ou de nommer 24un chef 
de service! 26J'enquêterai personnellement sur un manquement de chef de service»! 

27voilà les choses très désagréables que mon Seigneur rn' a écrites. 28Maintenant, à quoi rime ce 
que mon Seigneur m'a écrit, 29que c'est un incapable et un homme 30improprek> 29aux affaires qui 31est 
entré 30au palais et à la douanek)? 31Est-ce que jamais, sans motif,l) 32on a démis de son service un 
chef de service? 33Et, moi-même, de qui donc ayant reçu de l'argent, 34ai-je démis un chef de service, 
sans motifl), 35pour (en) nommer un autrem>? 36or, tu m'as écrit des propos insultants! 37Le sieurn) 
Maprakum dont je t'ai entretenu, 38cela fait longtemps 38qu'il cccupait ce service! Cet homme est 
compétent; 39il est capable d'administrer>> un palais. 40Ailons! Interroge cet homme 41Qu'il te dise 
40(combien d')argentj'ai reçu de lui. 

4Icette lettre 42que tu m'as envoyée, n'est pas de toi! 43celui qui t'inspireP> ces propos 
insultants, 44je sais bien qui c'est! 45Aussi, la tablette qui contient cette missive (de toi), 46je la mets en 
réserve jusqu'au retour de mon Seigneurq>. 47Pour l'heure, Enlil-îpus que 48tu as dit de nommer 
47majordome de Dûr-Yahdun-Lim, 49je ne le nommerai pas 48avant ton retour. 49L'ancien majordome 
restera en fonction. 50par contre, Bêl-sunu que j'avais nommé majordome de Hi8amta, 51 je le démettrai 
et c'est Yaqqim-Addur) 52qui reprendra son service. 

53Naguère, j'ai été absent toute une journée de devant toi 55et tu t'es empressé'> de nommer 
54Asqudum Scheik-sugâgum de Hi8amta. 56 Aujourd'hui, tu n'étais pas encore arrivé à Qattunân 57 que tu 
m'as écrit des paroles désobligeantest)! 58Puisqu'il ne cesse de t'inspirerP) des propos insultants et que tu 
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ne cesses de les écouter, 59et que, selon tes dires, je fais attention (même) à un sicle, 60désormais, je 

rn' abstiendrai de rn' occuper de 1' administration palatiale ... 

(Lacune) 
66Autre chose: ~illi-IStaran, l'E8nunnéen, 67et Yan~ib-Addu, le Numhéen, 68transportaient la 

vaisseneu) de Yan~ib-Addu jusqu'à Esnunna. 69ns se sont approché de Mari, disant. ..... 7o ... 
' 1 ' v) di . . 71 . . . allé N hA 72 ' t a t ont...... ; tu as s avec ms1stance: ........ et mm, Je sms au um a. . ..... ne s est pas 

"é d . 73 . ' . 74 . l . souc1 e mm. . ....... Je t accompagnerai. . ..... ; Je es ru retenus. 
(suite très lacunaire) 
80r.a ville de Mari, le Palais et les Bords-de-l'Euphrate 81vont bien. 
82 ....... 83et que mon Seigneur prenne bien soin de lui! 

NOTE: l'affaire doit être reconstruite à partir du plaidoyer de Bannum et des citations textuelles de la lettre 
du roi,. que nous n'avons plus. Sitôt le roi parti, Bannum s'était dépêché de «remettre les choses en ordre», 
en remplaçant le nouveau majordome de ~uprum par l'ancien, Maprakum. La réplique du roi ne tarde pas à 
venir. Le roi fait un amalgame avec les interventions énergiques de Bannum à propos de Hisamta. Bannum 
propose un gentleman agreement. Il va démettre Bêl-sunu qu'il avait installé à Hisamta, chassant du poste 
Enlil-îpus que le roi avait nommé, très certainement sur recommandation d'Asqudum. Par contre, il n'est pas 
question pour lui de perdre complètement la face et d'accepter qu'Enlil-îpus soit nommé à Dûr-Yahdun-Lim qui 
représente, certainement, un poste plus important. Il attendra le retour du roi et ne donnera pas effet 
immédiat aux directives royales. 

Cette lettre est fondamentale pour l'histoire administrative des débuts du règne. Bannum qui 
intervient dans les différents districts (~uprum est dans la province de Mari, Hisamta dans celle de Terqa et 
Dûr-Yahdun-Lim dans celle de Saggarâtum), reçoit à Mari la correspondance qui arrive au roi des provinces et 
donne son avis de façon très ferme au souverain, est certainement le Premier Ministre. On le voit jouer les 
mentors auprès du nouveau roi, lui donnant des conseils de conduite générale; il prend ensuite la tête du parti 
bensim'alite et se trouve affronter Asqudum, champion d'un ordre nouveau. Le roi de Mari semble, par 
contre, jouer la carte de la compétence et désirer recruter ses serviteurs de façon large, envisageant plus 
l'oeuvre à faire que scrutant avec suspicion les «antécédents» de ses serviteurs. 

Elle est très importante, de plus, par ce qu'elle nous révèle des mœurs administratives de l'époque: 
le recours au procédé des «arriérés» que nous constatons dans les textes administratifs, n'était certainement 
pas une pure formalité et pouvait éventuellement entraîner la destitution d'un fonctionnaire. Il existe, de fait, 
plusieurs tablettes analogues à ARM VII, 263, à propos des prévarications de hauts fonctionnaires. 
Cependant, à prendre les paroles du roi au pied de la lettre, on ne pouvait raisonnablement se faire une .idée 
de la compétence administrative d'un chef de service sur un laps de temps de cinq mois. De même, l'absence 
d'un sicle d'argent de la caisse, ne semble pas suffire pour prendre des mesures contre un administrateur. En 
fait, l'application stricte du règlement par Bannum n'était qu'un prétexte pour évincer des gens qu'il n'aimait 
pas. 

Tout cela jette, enfm, un jour inespéré sur la personnalité du roi de Mari que l'on peut créditer d'un 
certain réalisme politique mais aussi d'un indéniable sens de l'humour, tout particulièrement quand il fait, 
comme l'on dit, «avaler sa propre médecine» à Bannum. La même impression d'une personnalité vigoureuse 
et pleine d'allant se dégage de la lecture de l'Épopée de Zimri-Lim. Nul doute que Zimri-Lim n'ait fortement 
marqué ceux qui l'approchaient Bannum par contre laisse l'impression d'un personnage économe, tâtillon et 
sans aucune largeur d'esprit ni humour. 

_a) La formule se retrouve plus bas 1. 26. Il est donc sûr que les Il. 4-25 représentent une très longue 
citation de la lettre royale (que nous n'avons plus). L'expression par hendyadis sumru~um + sapârum a des 
analogues dans la correspondance paléo-babylonienne comme on peut le voir par les exemples réunis dans le 
CAD M/1, p. 275a. Plutôt qu'un message «Strongly worded», il s'agit bien plutôt d'un ton «désobligeant et 
blessant». Il y en a plusieurs exemples dans cet ouvrage. Cf. de plus, AEM 1{2, n°374 [A.3441], 4-7. 

b) Par «ancien majordome», il faut comprendre «celui que Bannum vient de chasser». 
c) Nous possédons encore deux lettres de Maprakum adressées à Mukannisum et publiées comme 

ARM XVIII, n° 30 et 31. Rien ne permet de les dater d'après leur contenu, d'ordre purement économique. Par 
contre, ce dernier convient parfaitement aux activités d'un majordome (abu bîtim). D'après Bannum, ce 
Maprakum qui porte un nom Hanéen («verrou» = le babylonien naprakum) était déjà en poste depuis 
longtemps, ce que nous devons interpréter comme le fait qu'il faisait déjà -partie des cadres administratifs en 
place sous le règne de Yasmah-Addu. Cela est confirmé par A.803, lettre envoyée à Yasmah-Addu par 
Yadîhum et Maprakum. Le contenu est là encore d'ordre économique et le milieu géographique celui de 
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$uprurn. On considèrera donc que les activités de Maprakum concernent ce terroir. Si Bannum l'a nommé 
majordome de $uprurn, sans doute donnait-il la préférence à un «local» contre un «allogène». On remarquera, 
d'ailleurs, que les 1. 36-37 peuvent tout à fait être interprétées comme la preuve que Maprakum était 
justement l'ancien majordome de $uprum évincé lors de l'installation du nouveau régime. Maprakum est 
attesté dans les textes administratifs encore inédits, uniquement l'an ZL l', dans une liste de détenteurs de 
champs, M.7333+, iii, puis disparaît de notre documentation. Il est vraisemblable, donc, que ARM XVIII, 
30 et 31 sont à considérer comme provenant de $uprum et du début du règne. 

d) En m. à m. «Qu'est cette (affaire) que tu as levé tes yeux vers 1 sicle d'argent». înam nasûm est 
compris par CAD N/2, p. 104 b «To look intentionally, to look for something» ou «to covet». Ce sens 
convient bien à l'exemple de A.1281 où «lever les yeux» vers les champs des gens du fleuve, revient à 
dire: «les leur refuser, ne pas les leurs rendre» (cf. p. 175, n. 23). Le sens contextuel actuel est exactement 
<<Ile pas excuser le manque d'un sicle dans les comptes de l'administrateur» et cela est prouvé de façon nette 
par la 1. 58 où le grief est repris. «Attacher de l'importance à ... », <<Ile pas passer sur ... » semble donc la 
traduction exacte ici de inê-su ana .... nasûm. 

e) L'étroite coordination entre les deux verbes nasâhum (démettre) et sakânum (installer) est 
marquée, comme souvent à Mari, par le fait que seul le second est mis au subjonctif. Par contre, les deux 
verbes qui sont sur le même plan, dépendants de sa (1. 10), sont l'un et l'autre au subjonctif: 1. 10 (tanassû
ma) & 1. 12 (tasakkanû). Cf. ARM XXI, 342, 11-12 & n°92 [M.5372], 4. 

On trouve une situation identique, ci-dessous, ll. 34-35. 
f) Sunnuqum a ici, comme à la 1. 15, la valeur contextuelle évidente de «donner des conseils (de 

conduite)». Elle est, apparemment, inconnue du CAD S, mais ce sens de «donner un enseignement pratique» 
ou «conseiller de façon autorisée» est celui qui explique un passage d'une inscription d'Hanunu-rabi qui fait 
problème. Dans UET 1, 146 ii 7, on comprendra: (Les dieux m'ont donné comme tâche) de diriger le peuple 
avec intelligence et sagesse, d'enseigner les formulations (sunnuq awâtim), en ce qui concerne les rites 
corrects (sakkê) et ceux qui ont des conséquences redoutables (rasubbâtim)5. Il pourrait aussi bien convenir 
au texte cité avec la remarque «difficult», dans CAD S p. 144 a: mar~um ina m~i-su ilum usannaq-su-ma 
ikribî-su usaddan-su-ma = «Le dieu donne(ra) comme leçon au malade, par sa maladie, d'avoir à donner ce 
qu'il avait voué». 

Le sens est très net dans n°380 [M.5326+], 11' -14': «NP ne cesse de faire la leçon (6-sa-an-na
aq) aux lieutenants en leur disant: "Pourquoi avez-vous laissé aller des gens en qui on pouvait avoir 
confiance, pour ramener à leur place des novices"?». 

D'une façon générale, «contrôler» quelqu'un ou «contrôler le palais» de quelqu'un est une expression 
bien documentée à Mari pour signifier «donner son avis sur la bonne/mauvaise tenue de l'administration de 
... ». On peut paraphraser ce sens par: «donner des conseils pour que le palais soit bien géré». Dans tous les 
cas connus, une telle expression se présente dans des contextes de dispute et dans le cadre d'interrogations 
indignées: «Est-ce à toi de ... ?; pour qui te prends-tu pour ... ?». Ekallam sanâqum n'est pas une activité que 
l'on permet à n'importe qui. Ce sens n'a pas été compris par le CAD S, p. 144 a qui range un exemple 
comme ARM II, 76, 33 sous la rubrique «To harass, to plague». Son emploi, ironique ou coléreux comme 
dans le cas précité, concerne des gens qui s'arrogent indûment ce droit. On remarquera la construction de 
sanâqum avec l'accusatif alors que ce n'est pas le roi qui est contrôlé mais celui pour qui le travail est fait. 

g) Ce «conseil pratique» est analogue au conseil de sagesse actuel: «Il ne faut pas jouer avec le 
feu». Il est vraisemblable que l'on a affaire ici à une citation textuelle d'un proverbe ou d'une fable. Cela 
pourrait expliquer la forme qa-at-tu-ku-nu là où l'on attend qât-kunu ou qâtâti-kunu. qattû-kunu (fonctionnant 
comme un -ace. pluriel) est une forme ·inexplicable en akkadien. Par contre, on y retrouve le redoublement 
consonnantique après voyelle longue, déjà mis en évidence par K. Veenhof. Cf. M.A.R.I. 3, p. 174. Peut
être faut-il interpréter la forme comme /qattô-kunu/ à partir d'un *qâtâ-kunu (duel) = vos deux pattes, avec le 
â de duel noté û. Cf. note h) suivante. 

On remarquera que la chienne dispense le conseil avant de faire, elle-même, exactement le contraire. 
Dans le cas présent, l'ironie de Zirnri-Lim est cruelle. Bannum qui exhortait le roi à la largeur de vue et au 
détachement, sans doute lorsque Zimri-Lim est monté sur le trône, afin de limiter les «règlements de 
compte», a, lui-même, écouté les propos de dénonciateurs concernant le majordome. Il est vraisemblable que 
Zimri-Lim, en prenant le ton de la plaisanterie, évite d'aborder le véritable problème, beaucoup plus sérieux. 
Bannum ne fait pas qu'écouter de simples diffamations; il profite, en réalité, du premier prétexte venu pour 
se débarrasser d'un allogène. et restaurer d'anciens administrateurs écartés. Cf. La Personnalité d'Asqudum. 
A). Voir, plus bas, les mesures qu'il prend pour les nominations du personnel. 

Il est possible qu'il y ait eu dans la Syrie paléo-babylonienne tout un ensemble de fabliaux prenant 

SPour l'idée, cf. ARM 1, 113+ [cf. M.A.R.l. 5, p. 172], 1. 46 sqq. : «Ce sont eux [les conseillers] qui affenniront ta 
position. Ce sont eux qui te diront ce qui est bien ou mal>> = sunû-ma isdê-ka irakkasû, sunû-ma awatam damiqtam, la 
damiqtam iqabbûnikkum . 
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pour thème principal la chienne. Cf. ARM 1, 5, 11. Les anecdotes sont peu édifiantes, la chienne se 
conduisant mal. Si la chienne est une coquine et semble avoir été l'image de la femme de mauvaises moeurs, 
mère célibataire, le chien, par contre, donne l'impression d'un rustaud. Cf., chez Asqudum, lui-même, n°74 
[A.21]. D'autres proverbes sur les chiens se trouvent dans la correspondance royale néo-assyrienne. 

h) i-bu-ma est, apparemment, le passé de ba'ûm, «aller», considéré par AHw p.117b comme un 
cananaïsme. Pour un tel emploi dialectal, cf. note précédente. 

i) irfup akâlam. Pour le verbe ratâpum on se reportera désormais aux exemples collectés par F.R. 
Kraus dans lm Bannkreis des Alten Orients= Mélanges K. Oberhuber, pp. 125-141. Ce verbe est considéré 
par ARMT XV p. 251 comme ayant le sens de «continuer à» avec infmitif subséquent ou non. Cela n'est pas 
bon ici. Par contre «se dépêcher de», ou toute autre façon d'indiquer le début immédiat de l'action, convient 
bien aux exemples déjà collectés: irtup bakâm de ARM IT, 32, 13-14 a un sens excellent avec «il fondit en 
larmes» «il pleura aussitôt», non pas «il pleura beaucoup». La traduction de J. Sasson dans lAOS 103, 
1983, p. 286-289 est «1 broke into uncoritrolable weeping». C'était un moyen terme (broke = «inchoatif» 
et uncontrolable = «duratif») entre les deux compréhensions. De même dans ARM ill, 123, et analogues 
nasâkam irfupu = «Ils se sont dépêchés d'entasser». Cf. ci-dessous s). 

Il est possible que le maskum que pèche la chienne dans le four soit une ironie de plus, sensible 
dans la fable elle-même: la peau étant un butin moins appréciable que la viande. 

La traduction «s'empiffrer» tend à rendre «elle a vite mangé, avec voracité». 
j) u]]jmattam est la variante de ullimettam, déjà connu à Mari. 
k) Pour le sens de dâtum dans les textes de Mari, cf. étude à paraître. 
1) En m. à m. «sans savoir». 
m) Pour le subjonctif qui ne porte que sur un verbe, cf. ci-dessus e). J'ai donc restauré l. 34 un 

subordonnant entraînant le subjonctif. Vu la place, sa est plus vraisemblable que kîma. Dans l'un et l'autre 
cas, le subordonnant est explétif. 

n) Pour cet usage de lu préposé à un nom propre pour indiquer (de façon ironique ou non!) la 
respectabilité de l'individu en question, voir les lettres de Nûr-Addu, AEM 1/3, ainsi, surtout, que N ABU 
87/52. Il s'agit, sans doute, d'un «provincialisme». 

o) Pour cet emploi de epêsum, cf. déjà M.A.R.I. 3, p. 263 à propos de bîtam epêsum. Il est 
intéressant de constater qu'elle est utilisée ici en référence à l'abu bîtim. 

p) M. à m. «qui met à ta disposition», «qui te fournit en propos ... ». Cf. n°5 [A.999], 3-4 et ci
dessous, l. 58. 

q) Troisième personne au lieu de la seconde couramment utilisée dans ce texte; cf. n°5 [A.999] 
k). 

Bannum dit qu'il réserve l'exécution des ordres du roi jusqu'à ce qu'une explication directe avec le 
souverain soit possible. 

r) Ainsi apprenons-nous quels sont les débuts de Yaqqim-Addu dans l'administration. On aimerait 
savoir quelle «carrière» conduisait du poste de «majordome des villes moyennes» des environs de la capitale 
ou des chefs-lieux, comme le sont ~uprum (district de Mari) ou Hisamta (district de Terqa), à celui de 
«gouverneur» d'un centre important. On peut proposer, dès maintenant, que les abu bîtim des palais de 
province autres que celui du chef lieu, représentaient les chefs de l'administration royale locale. On voit par 
le couple que forme l'abu bîtim avec le sugâgum, qu'il est d'un rang différent et inférieur à ce dernier dont la 
puissance est sans doute plus politique. Enlil-îpus écrit «père» en effet à Asqudum6. 

Cf. de même, sous «Devin n°6-bis», Habdu-ma-Dagan, d'abord utilisé dans l'administration du Bît 
sîrim du Palais royal de Mari, puis envoyé gouverneur de Tuttul. Yaqqim-Addu était donc un fonctionnaire 
subalterne, déjà sous Y asmah-Addu. 

s) On notera la différence de construction, l. 55 (infinitif anté-posé) et l. 18 (infinitif 
régulièrement post-posé), sans différence apparente de sens. 

t) Cela ne peut se comprendre que si Asqudum accompagne le roi dans son expédition. C'est à sa 
mauvaise influence que le roi doit d'envoyer des lettres pareilles. S'il a suffi d'une journée à Asqudum pour 
séduire le roi, il lui aura, quand même, fallu plusieurs jours (en principe 3) pour faire perdre à Bannum 
l'amitié de son Seigneur. 

Il semble donc qu'Asqudum et le roi soient partis ensemble de Mari pour Saggarâtum. Il ne peut 
s'agir du même moment que celui que nous documente la correspondance militaire d'Asqudum et où il réclame 
la venue du roi à Saggarâtum (ZL 3') puisque n°6 [A.163+] date de la toute première année du règne. Nous 
assistons donc au départ de Zimri-Lim vers l'Ida-Mar~ pour engager les actions militaires décisives contre 
ISme-Dagan, ce qui amènera la chute défmitive du royaume de Haute-Mésopotamie et l'exil de dix ans au 
moins de son roi loin d'Ekallâtum. C'est en effet de ce moment là que date une «circulaire» que Zimri-Lim 
voulait envoyer à tous les princes du Haut-Pays pour leur signifier l'établissement de l'ordre nouveau. Un de 

6cr. n°76 [A.l284]. 
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ces textes, adressé au roi Tis-Ulme, a déjà été publié par M. Birot dans Syria 50, 1973. La copie ne varietur 
en avait été préparée pour d'autres princes de ces régions. On notera effectivement que, pendant tout le 
milieu de l'année ZL n°l, le roi fut absent du palais de Mari où nul document administratif ne fut rédigé7. 

Pour cette expression «Je me suis absenté une seule journée», on se reportera, dans AEM I/3, à 
l'attitude d'un Tâb-balâtî, montant avec vigilance, dès le petit matin, la garde devant la porte du Palais royal 
d'Alep et évinçant soigneusement ceux qui veulent voir le roi et obtenir ce dont, lui-même, ne veut pas. 
Bannum, lorsqu'il se «met en grêve» dit renoncer à pahât e[kallim]. Cette expression doit désigner (au 
moins une de) ses zones de responsabilité. On notera dans ARMT XIII, 5, 11, l'emploi de bêl pahâtim, 
traduit heureusement par J. Bottéro comme «responsables» pour désigner des gens à la tête de diverses 
équipes d'ouvriers spécialisés (artistes-joailliers ou ébénistes). On peut inférer de ce texte que Bannum était 
considéré (ou se considérait) comme le responsable en chef de l'administration des domaines royaux. 

u) Le plus simple est de considérer ce terme comme le pluriel féminin de saplum (a bowl), cf. CAD 
S, p. 165. Les mots désignant des contenants peuvent facilement former à Mari un pluriel féminin. Saplum, 
d'autre part, est attesté à El Amama, Ras-Shamra, Alalakh et en Médio-Asyrie. Sa présence ne serait donc 
pas étonnante à Mari, même si pour l'heure le terme n'y a pas encore été reconnu. Pour un autre terme 
saplum, «population en contre-bas = extérieure à la ville» cf. Introduction générale aux Devins, n. 42. 

v) La tablette ne se prêterait pas ici à une lecture ès]-nunl-naki. 

7 [A.416] 

Bannum à Asqudum. Comme ce dernier le lui a demandé, B. a fait prendre les oracles. Les 
animaux arriveront chez A. bientôt. Asqudum doit choisir sa «maison». 

a-na às-qu-du- um 16 s~-hâ Sa. ta-88-pu-ra-am 
2 qf- bf- ma wa-ar-ki fup-pf-ia an-ni-im 

um-ma ba-nu- um-ma 18 a-na 1l.! 3-kam i-ka-Sa.-d[u-n]i-kum 
4 fup-pa-ti-ka Sa. tu-Sa.-bi-la[m] e8wmé Sa.-ni-tam a8-sum é-ka Sa. ta-88-pu-ra-am 

ki-a-am ta-88-pu-ra-[am] 20 i-n[ a p]a-ni-tim- ma 
6 ~ um-ma at-taca- [ma] ki-a-am ta-aq-bé-em 

te-ER-tim a-na su-lum h[a-al-$f-im/ka] 22 um-ma at-ta-a-ma 2 é-tim 
8 e-pu-us-ma te-re-t[u-ia Sa.-al-ma/ la-ap-ta] 8$-ba-at 1 é da-am-qa-a[m] 

igi {NA} lu na-ak-ri-im si[l3.4-hâ i-q11 24 a-$8-ba-at-ma 1 é u-wa-a8-Sa.-a[J1 
10 ù te-re-tim a-na te[r-qah] an-ni-tam ta-aq-bé- em 

sa-ga-ra-tim ù bàdr kil [ia-ah-du-Jji-im 26 i-na-an-na é-tam Sa. i-in-k[a] 
12 Sa ~-mu-kam u-lu it[i u4 30-ka]m ma-ah- ru 

su-pf-is ak-ki-ma 28 tu-us-sa- ab 
14 na-88-pa-ar-ti-ka ma-am-ma-an a-na é-ka 

te~re-tim u-se-pf-iS 30 u-uJ i-te4-eh-he 

lois à Asqudum: ainsi (parle) Bannum. 
4J'ai entendu la tablette que tu m'as fait porter. 5-6Tu m'écrivais: 8<<J'aifait 7les présagesa) pour 

le salut du/de ton district. 8Les présages que j'ai obtenus sont bons/mauvais. 9sacrifie des agneaux 
devant l'ennemi lOet l3fais prendre lOles présages pour Terqa, 11Saggarâtum et Dûr-Yahdun-Lim, 12soit 

par jourb) soit pour un mois complet>>. 
13selon 14ta missive, 15j'ai fait prendre les présages. 16Les agneaux dont tu m'as parlé, 18le 

troisième jour 17après cette tablette de moi, 18te parviendront. 
19 Autre chose: 21voici ce que tu m'as dit 20-n y a déjà quelque temps 19au sujet de ta maison 

dont tu m'informais: 23«J'ai pris 22deux maisons. 24Je prendrai (en définitive) 23la maison de bonne 

7Voir déjà M.A.R.I. 4, p. 326-327. La suggestion qui a été faite alors que ce «silence» pouvait être un indice que 
Mari avait dû être évacuée, vient du fait que je n'avais pas encore compris à quel point la rédaction des textes administratifs 
dépendait de la présence ou de l'absence du roi de son palais. Cf. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari ... », 
dans Les Systèmes palatiaux, Ed. Lévy éd., pp. 40-41. 
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qualité 24et je rendrai l'autre». 26Maintenant, la maison qui te 27 plaît, 28tu l'habiteras; 29personne 30ne 
s'approchera 29de ta maison. 

a) Il y a sans doute une faute dans le texte: ER pour RE; lire: te-re!-tim. 
b) u4-mu-kam n'est pas documenté par les dictionnaires. Cela doit être une façon de dire en 

akkadien «selon le procédé u4 x-kam», soit «quotidiennement», ou «du tant au tant» comme du u4 1-kam au 
u4 15-kam, par exemple. A cette pratique s'oppose la prise oraculaire globale, par mois entier. 

8 [A.2973] 

Kâlâlum au roi. Arrivée du majordome d' Asqudum ainsi que de sa parenté. K. prévient le district 
etBuqâqum. 

[a-n]a be-If- ia 10 u4 15-kam i-na mu-[si-im] 
2 qi- bi- ma ki-ma a-wa-tam an-[ni-tam] 

um-ma ka-la- lum 12 u-ba1 -ar-.ru-n[im?] 
4 lr- ka-a- ma a-na ha-al-$1-Su. a5-p[u-ur-ma] 

I mi-il-Jd-dJM a-bu é-tim 14 dan-na-tim aS-ku- un 

6 5a às-qu-di-im hia-ba-I[a-Ja] né-eh-ra-ra-am at-ru- ud 
ù lu-meS ses-a-[ni ù dumu-mes-SJ u-nu 16 ù a-na $e-er Ibu-qa-qi-im 

8 ki-im-ta-~u] a-[ na $e-.ri-ia] aS-pu- ur 
it-.ru-u-ma [ ................. ] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Kâlâlum, ton serviteur. 
9Qn a envoyé 8chez moi 5Milki-Addu, majordome 6d'Asqudum,l'intendant, 7et ses frères ainsi 

. que leurs fils, 8(c'est-à-dire) sa famille. 
10Le 15, au soir, lllorsqu•l2on m'eut appris•> llcette histoire, 13j'ai écrit au district où il se 

trouvait et 13j'ai donné des ordres stricts. 15J'ai envoyé du secours 17etj'ai écrit 16chez Buqâqum. 

a) Le 2ème signe de la forme verbale ressemble plutôt à un MA qu'à un BA. 
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LA MISSION MATRIMONIALE 

Un lot forme un ensemble très homogène parmi toutes les lettres envoyées par Asqudum: il 
s'agit du courrier traitant de la mission à Alep d' Asqudum lors du mariage du roi de Mari avec une des 
filles de Yarîm-Liml. Depuis la capitale du Yamhad, il envoie ses lettres conjointement avec Rîsiya. Le 
retour ne nous est pas documenté par sa correspondance, après la mention de l'arrivée à Imar. Il est 
vraisemblable qu' Asqudum, plutôt que d' enyoyer des messages à la capitale, jugeait, dès lors, plus 
expédient de prévenir les autorités locales des mesures à prendre et il comptait sur elles pour transmettre 
l'information. De fait, nous possédons encore deux lettres de gouverneurs informant le roi des problèmes 
de la route, l'une de Sammêtar n°14 [A.547], gouverneur de Terqa, considérant que le moment n'est pas 
bien choisi pour que la reine se mette en route, et une autre surtout, n°16 [A.973] écrite par Sûmû
Hadû, alors gouverneur de Saggarâtum, racontant les initiatives qu'il a dû prendre pour assurer la sécurité 
du convoi. Le dossier se compose donc des textes suivants, rangés par ordre chronologique: 

a) A Alep: 

no 10 [A.2617] 
no 11 [A.414] 
no 12 [A.3627] 
no 13 [A.2679] 

b) Le retour vers Mari 

no 14 [A.547] 
no 15 [M.5418+] 
no 16 [A.973] 

A. LA DATE DU DOSSŒR 

: le mariage est fait en hâte avant la mort de la Reine-Mère 
: visite du Yamhad par les ambassadeurs 
: nouvelles depuis la cour d'Alep 
: problèmes pour la résidence de Sibtu à Mari 

: réserves de Sammêtar sur le moment du voyage 
: depuis Imar 
: Sûmû-Hadû décrit le passage par Dûr-Yahdun-Lim 

La date du mariage peut désormais être fixée avec une approximation satisfaisante. Une première 
constatation s'impose: contrairement à ce que l'on avait supposé d'abord, Zimri-Lim n'a pas épousé Sibtu 
avant de revenir sur le trône ancestral. Marié avec d'autres femmes d'origine toujours inconnue, mères des 
princesses qu'il donna comme épouses à ses principaux vassaux, ce n'est qu'une fois son pouvoir 
relativement affermi dans son propre royaume qu'il obtint la conclusion de l'alliance dynastique avec la 
grande monarchie occidentale2. L'apport de la terhatum par Asqudum ne prit place qu'à la fin de l'année 
dite de KAHAT. Cette dernière peut, désormais, être considérée comme une variante de la seconde partie 
de l'an «Z-L 1 '»,soit celle qui est dénommée «de la remise en ordre (politique) des bords de l'Euphrate» 

1on trouvera un premier exposé de ce dossier dans la contribution de F. Abdallah, «La Femme dans le Royaume 
d'Alep au XVIllesiècle av. J.-C.», dans La Femme dans Je Proche-Orient antique= XXXII!'! RAI, 1986, pp. 13-15. 

2Pour toutes ces questions, cf. D. Charpin et J.-M. Durand, «La prise du pouvoir par Zimri-Iim>>, dans MA.R.l. 4, p. 
336-338. 
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et, pratiquement, sa 3ème année de règne3. 
Il semble qu'il faille distinguer au moins deux voyages entre Mari et Alep au cours de cette 

mission d'Asqudum, dans le dossier qui nous est conservé. Le texte D 0 9 [A.984] tient, en effet, une 
place à part dans la correspondance envoyée depuis Alep par Asqudum et Rîsiya. C'est l'unique lettre du 
dossier dont Rîsiya soit l'expéditeur sans qu'Asqudum s'associe à lui. Il commence par parler àZimri-Lim 
comme s'il était seul et ce n'est qu'à la fin du document qu'il associe Asqudum, jusque là simplement 
mentionné en passant, l. 6, à ses propos («not:t:e Seigneur» au lieu de «mon Seigneur»). C'est une 
singularité par rapport au restant du dossier qui met en relief surtout Asqudum. Qui est, d'autre part ce 
Simrum dont l'on constate la toute puissance à Alep? De son intervention dépend étroitement le succès de 
la mission des deux ambassadeurs. Nous nous serions attendus à trouver à sa place mention de Tâb
balâp, le sukkallunfl-, omni-présent dans les archives mariotes quand il s'agit d'affaires alépines5. Il est 
donc vraisemblable que Simrum a été premier ministre à Alep avant Tâb-balâtî et peut-être même, celui 
qu'avait mis en place le roi Sûmû-Epuh. Il aurait continué ainsi ses fonctions sous le règne suivant C'est 
d'ailleurs ce que l'on constate pour Tâb-balâtî lui-même, qui reste à la direction des affaires 
lorsqu'Hammu-rabi succède à son père Yarûn-Lim6. Comme Tâb-balâtî est mentionné assez tôt par les 
archives de Mari puisqu'un envoi de lui est daté du 27-v de l'année dite d'ANNUNtTUM7, il faut donc 
que l'ambassade de Rîsiya et d' Asqudum dont parle n°9 [A.984] ait été antérieure à cette date. Pour que 
Tâb-balâtî fasse un «envoi-mu-tù» il paraît nécessaire qu'il occupe désormais une place officielle de 
premier plan à Alep, non pas qu'il agisse en simple particulier ou en seconds. On voit à la fin de ZL n°l, 
des envoyés d'Alep présents à Mari, ainsi que les grands chefs benjaminites du royaume, des messagers 
de Babylone et même d'Esnunna, dans un contexte d'alliances à conclure9. On ne peut identifier l'année 
dite d' ANNUNlTUM avec l' «année d'accession au trône» de Zimri-Lim ainsi que cela a été proposé dans 
plusieurs reconstructions événementielles10, comme on l'a déjà vu, pour pouvoir tenir compte des 
attestations de Bannumll. 

Cela correspond assez bien avec la documentation que nous avons gardé sur les activités 
d'Asqudum. Au mois iv d'ANNUNlWM, il est «en route»12, donc à Alep. Il est parti au moins au 

3Pour cette équivalence, cf. M.A.R.l. 4, p. 328-329. Elle semble acceptée par M. Anbar, d'après «Comptes rendus ... », 
M.A.R.I. 5, p. 641. Dans les Miscellanea Babylonica =Mélanges M. Birot, p. 252, J. Sasson a proposé que l'«Année de 
KAHAT» et ANNUNtTUM soient une même réalité car ce sont les deux seules à posséder un mois xü supplémentaire. 
L'argument est important. Maintenant, toutefois, que l'on sait que Sibtu arrive à Mari dans la seconde partie de l'année qui 
suit celle de KAHAT et que, par ailleurs, sa première mention est un 30-vü-ZL 2', il me semble raisonnable de penser que 
KAHAT=ZL l'. On remarque, d'autre part, que les cadeaux de la fin de l'année ZL 2' représentent des envois à la cour d'Alep 
où la princesse n'est pas mentionnée pour elle-même mais, au contraire, médiatement parce qu'un cadeau est fait à sa 
nourrice Zizi ou sa soeur de lait U'use. Ces présents font supposer que Sibtu n'est plus à Alep. lls peuvent sanctionner la fin 
de l'installation de la jeune femme à Mari. Le problème des (très nombreux) «mois-intercalaires» du calendri~r de Mari pose de 
délicates questions qui sont abordées avec D. Charpin, dans «Saisons et Calendriers en Syrie, au début du neme millénaire». 

4Pour son titre, cf. M.A.R.I. 2, 1983, pp. 219-220. 

5voirtout particulièrement le dossier «Les cadeaux de la fin de l'année ZL 2'» (=ARMTXXTII, pp. 344-357) ainsi que 
celui qui concerne Alahtum (Nûr-Sîn, AEMI/3, et Sunuhra-halû, ibid.). 

6cf. AEMI/3, L'Affaire d'Alahtum. 

7voir déjà en ce sens, MA.R.l. 4, 1985, p. 327, n. 153 et p. 333. 

8Peut-être pourrait-on envisager que tel est le moment où, suite à la disparition de Simrum, Tâb-balâtî arrive au 
premier rang de l'administration alépine. Jusqu'alors, il serait resté dans l'ombre du principal ministre, Simrum. L'existence 
d'un couple de iukkallum est attestée à Alep, pour la fin du règne de Yarîm-Lim et pour celui d'Hammu-rabi, où l'on voit 
coexister Tâb-balâtî et Sîn-abu-su (AEMI/3, L'Affaire d'Alahtum). On sait d'ailleurs qu'à l'époque, la haute administration 
amorrite est généralement dévolue à deux premiers ministres, selon le modèle de Habdu-Malik et Sunuhra-Halû à la cour de 
Mari ou de S'm-bêl-aplim et Tâb-eli-mâtim dans celle de Babylone. Cf. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari ... , 
dans Les Systèmes palatiawr:, Ed. Lévy, éd., 1986, pp. 42-45. 

9cf. l'analyse du dossier des perceptions de viande, ARMTXXIII, n"246-345, par B. Lafont, ibid. pp. 277-278. 

10er. par exemple, M. Anbar, «Comptes rendus ...... », M.A.R.l. 5, p. 641. 

11er. La Personnalité d'Asqudum. B). 

12 = «En voyage». Cf. D. Charpin, «Les Archives du devin Asqudum», dans M.A.R.l. 4, 1985, p. 459 (3.3.1.). D. 
Charpin remarque, d'ailleurs, que le 25-iv est la date non point de la dépense elle-même, mais d'un récapitulatif partiel. 
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début du mois puisque 1' envoi lui est fait le 25 depuis Mari, et pratiquement, depuis plus longtemps 
encore, si l'on veut lui laisser le temps de dépenser suffisamment pour avoir besoin de se 
réapprovisionner chez lui13. Rî.Siya et Asqudum ont donc été chargés, au début de l'an qui suivit le retour 
de Zimri-Lim, dès après les grands accords internationaux de la fin de Z-L n°l, de demander la main 
d'une princesse d'Alep. C'est cela la mission délicate pour laquelle on a besoin de l'intervention décisive 
du vieux ministre Simrum, lequel, en échange, d'ailleurs, réclame «femme pour femme» puisqu'illui faut 
la chanteuse Karânatum14. Lors de cette mission, Rîsiya qui avait déjà à la cour de Yasmah-Addu le rôle 
important de Chef-de-Musique et qui est d'un âge avancé, a le pas sur Asqudum. 

Il faut dès lors supposer la mort assez rapide de Simrum, son remplacement par Tâb-balâtî, la 
poursuite des tractations pour obtenir Sibtu pendant toute la seconde moitié de l'année d' ANNUNlTUM 
et le début de «l'année de KAHAT» =«Bras de l'Euphrate» (ZL l') puis un retourd'Asqudum, au moins, 
à Mari. A la fin de l'année ZL l', le contre-don-terhatum est, en effet, emporté par lui de Mari. Il est alors 
devenu ambassadeur en chef. On assiste, enfin, à l'arrivée de Sibtu au cours de l'an Z-L 2' =«année des 
Benjaminites»15. 

Quoiqu'il en soit de la reconstitution du «film .des événements», on doit bien constater qu'il ne 
va pas de soi, d'après n°9 [A.984], que les ambassadeurs de Mari puissent obtenir ce qu'ils veulent de 

Yarîm-Lim. On ne peut trouver, pour l'heure, meilleure preuve qu'il n'y avait pas de projet matrimonial 
préconçu au retour de Zimri-Lim sur le trône ancestral16! L'appui local indispensable fourni par Simrum 
est manifestement monnayé. On remarquera, au passage, que Simrum a réclamé déjà plusieurs fois ce 
bakchich au roi de Mari avant l'arrivée de l'ambassade et qu'il revient à la charge, saisissant l'occasion 
plus que favorable. On comprend nettement que quelle que soit la sympathie du roi d'Alep pour les 
Mariotes, la partie sera dure à mener. Cela veut dire que la princesse d'Alep pouvait susciter d'autres 
prétendants et que le nouveau roi de Mari n'était pas encore de taille à éclipser sûrement ses rivaux. 

Plusieurs indices indiquent, d'autre part, quelle énergie a été dépensée pour obtenir ce mariage et 
à quel point on a essayé, du côté mariote, de ne pas laisser «traîner les choses». Asqudum a reçu la 
terhatum de Sibtu au mois x (Bêlet bîti), à Mari. On pourrait donc croire qu'il faut placer son départ entre 
le 15 décembre et le 15 janvier de notre calendrier, donc à un moment relativement favorable: c'est avant 
les grands froids et l'arrivée de la crue rend sa navigabilité au fleuve. Par contre, comme elle n'est qu'à son 
début, le courant n'a pas encore toute sa force, l'inondation de la plaine est limitée, et un halage des 
vaisseaux est praticable. En effet, d'après la contribution de P. Sanlaville 17, les hautes eaux commencent 
pour l'Euphrate à partir de «novembre-décembre», lorsqu'arrivent les pluies d'automne. En ce qui concerne 
la navigation sur 1 'Euphrate, il remarque que «pendant les basses eaux, le fleuve peut être franchi à gué 
dans les secteurs les plus favorables». Lors des crues, au contraire, le courant est très violent. En 
conséquence, la navigation fluviale était «impossible durant les hautes eaux, difficile lors des étiages 
accentués». L'ignorance où nous sommes de la correspondance exacte entre «Année réelle» et «Année 
officielle», mesurée au moyen d'un calendrier lunaire qui entraîne des décalages continuels limite 
cependant l'utilisation de telles observations actuelles pour l'exploitation des documents antiques. 
Toutefois, nous savons, grâce à n°14 [A.547], lettre de Sammêtar datant du retour d'Asqudum, qu'il y 

130n constate, plusieurs fois, que pour des motifs divers, il faut expédier à quelqu'un qui s'attarde à l'étranger de 
quoi compléter ses assortiments. 

14n existe une chanteuse Karânatum dans le harem de Zimri-Um mais elle est attestée encore le 2-:P de l'année de 
KAHAT (ZL 1 ') et postérieurement. Donc, de toute façon, après la date plausible de n°9 [A.984]. ll est possible que Zimri
Um ait toujours refusé de livrer cette femme ou que cette dernière ne soit point partie à Alep du fait de la mort rapide de 
Simrum. Un cas d'homonymie n'est cependant pas à exclure, comme le prouve d'ailleurs pour d'autres noms l'étude des listes 
du Harem. Karânatum (sans doute «Celle-qui-a-une-tache-de vin» et non «La femme de Karanâ>> comme le pense ARMTXVI/l, 
p. 19) est, de fait, un nom assez répandu à tous les niveaux de la société de Mari. 

15er. ci-dessous. 

16er. déjà en ce sens, D. Charpin & J.-M. Durand, «La Prise du pouvoir par Zimri-Lim>>, dans M.A.R.I. 4, 1985, p. 
330. Des événements militaires majeurs, comme la ruine définitive du royaume de Haute-Mésopotamie en ZL n°l ou la prise de 
Kahat qui mettait Zimri-Um en mesure d'intervenir en maître dans les affaires de l'Ida-Mara~, comme le faisait son père 
Yahdun-Lim, ont dû fortement influer sur la décision du roi d'Alep. 

17er. M.A.R.I. 4, p. 24. 
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a à ce moment précis du règne, un décalage de quatre18 mois entre le comput administratif de l'année et le 
cycle des saisons. Il nous faut donc supposer qu' Asqudum est parti, en fàit, au moment des très grosses 
chaleurs, dans la période « 15 septembre-15 octobre», et vraisemblablement même au milieu de septembre 
puisque le document administratif de la terhatum est privé de la spécification du jour, ce ~ui doit indiquer 
qu'il est de la fm du mois. À la fin d'un mois de Hibirtum (v), sans aucun doute de l'année suivante, on 
annonce à Terqa son retour prochain et l'arrivée de la nouvelle reine. Là encore, on ne choisit 
manifestement pas le bon moment pour faire revenir la jeune femme et ses suivantes et Sammêtar essaie 
d'attirer l'attention du roi sur les inconvénients d'une telle précipitation19. 

La date èlle-même de l'arrivée de la reine ne nous est attestée par aucun document explicitement 
daté. Cependant on voit qu'Asqudum et Risiya se mettent en route, depuis Imar, un 1020. C'est donc 

qu'ils se sont rendus à l'argumentation de Sammêtar et qu'ils ont attendu que les jours fraichissent et que 
la crue de l'Euphrate arrive. Nous serions donc un mois vi de l'an ZL 2', d'après nos calculs et cela 
mettrait aux alentours du 19-vi l'arrivée de Sibtu à Mari. Il n'est dès lors pas indifférent de rappeler que la 
première mention, de la reine dans les archives administratives du palais attestant sa présence est du 30-
vii ZL 2•21, soit dans un récapitulatif du mois suivant. 

9 [A.984] 

Rîsiya au roi. L'expédition est à bon port. Le message confié à Asqudum et à lui-même a été 
exposé devant Simrum. Ce dernier défendra l'affaire devant le roi Yarîm-Lim. Il serait bon, en échange, 
que Zimri-Lim envoie dame Karânatum, la chanteuse, à Simrum, le plus vite possible. 

a-na be-li-ia qi-bi-ma 18 ki-a-am iq-bi um-ma su-u-ma 
2 um-ma ri-si-ia mi-nu-um fna-ar-tum-ma 5a a-na be-li-ia 

ir-ka-a-ma 20 aS-ta-ap-pa-ru-ma la u-sa-bi-lam 
4 ge-er-ri be-li-ia 5a-al-ma-am i-na-an-na ~-um fup-pa-am an-né-em 

nu-fà-ah-hi-ma lugal ma-di-is ha-di 22 be-li i-se-mu-Li 
6 wu-d-ur-ta-am 5a às-qu-du-um fka-ra-na-ta-am na-ar-ta-am 

ù i-ia-ti be-li 6-wa-i-ra-an-né-ti 24 i-na anSe la-gu 5a ia-si-im-dda-gan 
8 ma-ha-ar Isi-im-ri ù lu-li 58-nu-ut-tim-ma 

ni-is-ku-un-ma a-na wu-11-ur-ti be-li-ne 26 li-sa-ar-ki-bu-ni-iS-si-ma 
10 Isi-im-ro-um ma-di-is ha-di sa-né-em ~-ma-am Sa fup-pi-ia an-ni-im 

ù a-bu-ut a-wa-ti-ni a-na lugal ia-ri-im-li-im 28 li-$é-em ar-hi-is li-ik-su-dam 
12 Isi-im~ru-ma $8-bi-it a-na ki-ma 

5a ka-$8-ar wu-11-ur-ti be-li-ne 30 Isi-im-ru a-wa-tim 
14 ù i-5a-ri~iS a-pa-li-ni 5a na-sez.o-nu ma-ha-arlugal {im} 

Isi-im-ru ma-ha-ar lugal 32 [l]-ka-8$-$8-TU 
16 is-ta-na-ak-ka-an 5a ar-hi-is ka-sa-ad 

sa-ni-tarn si-im-ru-11 34 fna-ar-tim 58-a-ti be-If li-pu-[ uS] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Rîsiya, ton serviteur. 
5Nous avons amené 4à bon port l'expédition de mon Seigneur Set le roi est très content. 9Nous 

avons exposé 8par devant Simruma) 6les instructions que 7mon Seigneur nous avait données, 6à 

l8ce résultat est obtenu en constatant qu'en ZL 2', le «mois-vi» correspond à ce qui devrait être le «mois-ix>>. ll faut 
naturellement tenir compte, en remontant à partir de ZL 2', du mois intercalaire, xii-bis de KAHAT = ZL 1'. 

l90n peut en déduire, aussi, que la «mission matrimoniale>> d' Asqudum, voyage aller-retour compris, a pris une 
huitaine de mois, de x (Bêlet-bîrî) de ZL l' à v (Hibirtum) de ZL 2'. 

20N°1S [M.S418+]. 7. 

21cf. M.A.R.I. 4, 334 et n. 200. 
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Asqudum 1et à moi-même. lO,Simrum s'est fort réjoui 9des instructions de mon Seigneur. 12c•est lui
même qui assumera lldevant le roi Yarîm-Lim la défenseb) de notre affaire. 15,Simrum 16exposera en 
détail15devant le roi 13ce qu'il faut pour arranger (ce qui fait l'objet) des instructions de notre Seigneur 
14et qu'on nous réponde comme il faut. 

17n•autre part, Simrum 18a dit: 19«Comment se fait-il que la chanteuse à propos de qui 20j'ai à 
plusieurs reprises écrit 19à mon Seigneur, 20il ne me (l')ait point envoyée?»c). 21Présentement, le jour 
où 22ffion Seigneur entendra 21cette tablette, 26il faut que l'on fasse chevaucheti> 23à Karânatum, la 
chanteuse, 24un mulet de Yasûn-Dagan 25ou bien d'autres, 27et que, le lendemain de (l'arrivée de) cette 
tablette de moi, 28elle parte en sorte qu'elle arrive vite. 29 Afin que 30.Simrum 32arrange 31par devant le 
roi 301'affaire 31dont nous sommes mandatés, 34mon Seigneur doit faire 33ce qu'il faut pour que 34cette 
chanteuse 33arrive rapidement. 

a) «Simrum» est dans la documentation actuellement dépouillée de Mari un hapax. Le AHw connait 
un terme simrum qui désigne une plante, le «fenouil», le même terme donc que dans Ras-a8-Samra. L'emploi 
d'un nom de plante comme anthroponyme n'est pas en soi impossible. Cependant, il est vraisemblable que 
le NP Simrum représente, à son initiale, le traitement /s/ correspondant au /z/ de Mari pour un /QI primitif. 
Au propre, Simrum signifierait donc «Aide» et doit représenter un nom raccourci, sans désinence 
hypocoristique22, comme dans Zimriya. Au vrai, Zimrum n'existe pas comme NP mais, comme me le fait 
remarquer D. Charpin, il doit être postulé sur le modèle de la série: Sibtu-la-Abi (NP, Chantier A) x Sibtu Il 
Zimru-la-Abi x *Zimru. 

b) L'expression abbûtam ~abâtum n'est mentionnée par CAD $, p. 24-25 qu'en rapport à des 
personnes, et non à un concept inanimé comme ici («notre cause»). 

c) On remarquera dans toute la fm de cette lettre le «style parlé». L'usage propre de Mari serait non 
point mînum nartum-ma ... lâ u8âbilam mais plutôt mînum sa nartam ... la usâbilam. 

d) Au propre, s'il ne s'agit point d'une expression raccourcie ou d'une maladresse due à un style 
très «parlé», S-rakâbum devrait signifier ici «charger les bagages de quelqu'un» sur un âne. 

B. LB MARIAGE 

Le rituel de mariage 

Nous commençons à entr.evoir de mieux en mieux quelques unes des modalités du mariage 
syrien. Jusqu'à présent, le plus clair de notre documentation se composait des lettres qui traitaient de la 
préparation de l'union du prince de Mari, Yasmah-Addu, et de la fille du roi de Qatna23. A ce dossier 
pouvait être joint un document erratique comme ARMTXIII, 10124. La détermination du sens propre de 
nidittum, non point «présent» mais «dot»25, permet désormais de regrouper une série de documents, 
depuis l'époque de Yahdun-Lim26 jusqu'à la fin de l'histoire de Mari. Pour le règne de Yasmah-Addu 
sont connues les dots des princesses Bêltum de Qatna et Bazatum de Kurdâ, pour celui de Zimri-Lim, à 
peu près toutes celles de ses filles qui ont été mariées à des princes syriens sont mentionnées dans des 
textes de nidittum21. La «dot» représente ce que le père donne à sa fille lorsqu'elle quitte le domicile 
paternel. Il est donc normal que le terme serve aussi à désigner la «dot» que l'on donne à une fille 
lorsqu'elle devient prêtresse d'un dieu28. Ce fait doit certainement être mis en parallèle avec le titre que 
portent certaines d'entre elles, sans doute de premier rang, soit: dam+Nom de divinité, à proprement 

22cependant, on notera l'usage d'une longue dans si-im-ru-6 (1. 17) difficilement expliquable. Faut-il supposer un 
Simrû, dont le caractère d'hypocoristique serait ainsi noté? 

23voir pour ce~e question, M.A.R.I. 4, pp. 403-405. 

24cr. MA.R.I. 2, pp. 155-156. 

25 M.A.R.I. 3, p. 162, n. 4. 

26cr. T.407, cité M.A.R.l. 4, p. 393, n. 47, à propos de Tarîs-Mâtum. 

27Pour les dots des princesses, en général, cf. PCH, II/2, et aussi l'exposé de B. Lafont, «Les Filles du roi de Mari>>, 
dans La Femme dans le Proche-Orient antique= XXXW RAI, pp. 113-123. 

28cr. M.A.R.I. 3, pp. 162, n. 4. 
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parler donc, «épouse» du dieu29. 
Ce que donne, d'autre part, le mari à l'occasion du mariage, peut désormais être mieux apprécié. 

Le dossier relatif à Bêltum documente le terme de terhatum. Il s'agit à proprement parler d'un «contre-
' don» et il est vraisemblable qu'il permettait par son importance de mieux estimer l'éclat de la famille où 

entrait la jeune fllle. Si nous ne savons rien de sûr sur la nidittum de Sibtu, nous connaissons cependant 
à peu près l'importance du contre-don envoyé par le roi de Mari. Il s'agit du texte M.5647, devenu 
ARMTXXV, 616. Une nouvelle transcription de ce texte remarquable, dont face et revers doivent être 
échangés, est donnée ici, vu l'édition très insuffisante qu'en a fournie H. Limet30. 

1 a-la-al-lum31 gal z[a-g]ln 13 x [ 
2 2 1/3 su kù-gi ki-laQ ih-z[u-su] 

1 gu sa ki.Sib-ha za-gln Sà-ba 9 kisib-h[a za-gln] 

4 10 da~du-ur-ri32 kù-gi gal pé-t[u-su]33 

· 11 1/2 su ki-la-[bi] za-gln 

6 14 112 su [ki-la-biJ kù-gi 

1 gu sa zii-m[i-iz-zi za-gln sà-b]a 14 zi-mi-iz-zi [za-gln] 

8 15 [da-du-ur-ri kù-]gi pé-tu-su 
5 1/3 s[u ki-la-bi] za-gln 

1 o 3 1/3 s[u ki-la-bi] kù-gi 

12 
1 gu sa tas-me-e{t za-gln sà-b]a 10 tas-me-et [za-gln] 

x [se-lu kù-]gi sa 2-àm ti-[#-bu-tu]34 
[x su ki-l]a-bi za-gln 

14 [x su ki-l]a-bi kù-gi 

1 [ ..... ] za-gln 5 1/3 su ki-la-[bi] 

16 2/3 ma-[ na ......... ... ]-is-su 
(3 11. blanches) 

1 g[urTme ....................... ] 

18 [ ......................... ] 

3 gurT[me ...................... . ]-su 

20 10 gur7-[me ................... ~··1 
1 z[i-nu-u ........................ ] 

22 2/3 ma-na 4 s[u ...... ] 

1 ma-na kù-gi a-n[ a ............ ] 

24 1 tu-di-it-ti kù-gi tam-li za-gl[n x s]u ki-la-bi 

1 tu-di-it-ti kù-gi 5 su ki-la-bi 

26 20 [ .............. ] 10 su ki-la-bi 

[ ..................•......•.......... s]u àm 

28 [ ........... ki-la-b]i 

20 g[al o o k]ù-babar 1 ma-[n]a àm 

30 20 ma-n[a] ki-la-bi 

30 gal se-ri-im q[ar-n]i k[ù-bab]ar 1/2 ma-na àm 

32 15 ma-n~ ki-[la-b]i 

1 na-zi-[nu ig]i1-su ù i-si-is-s[u kù-g]i 1 u-hu-uz 

29cf. MA.R.I. 4, pp. 164, n. 64. 

· 30Le texte sera repris dans AAM II, et comme tel est donné sans l'* indiquant les (nombreuses) divergences de lecture 
d'avec l' editio,prinœps, pour garder sa lisibilité au texte. 

31Pour ce tenne qui est donc à poser alallum et non alâlum, cf. ARMTXXI, p. 239. 

32a. ARMTXXI, p. 233. 

33Pour pêt11m = fennoir cf. ARMT XXI, pp. 232-233 

34Pour cette structure, cf. ARMT XXI, p. 234. 
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34 x [ .................................. ] 
[ ................................ u-h]u-uz 

3 6 [ .............. -S] u-nu kù-kabar x [ ... ] 

[ ...................................... -t1]m7 

38 [ ........................................ ] 

[ ........................................ ] 
40 [ .......... ] x x x [ ................... ] 

[ ........•. ]? ?[ ........................ ] 

42 [ .......... ] [ .................. ] 

[ .......... ] bar-s[i? ................. ] 

44 1 [ ...... ] x si-sa [ .................. ] 

6 [ ...... ] -tu[m ..................... ] 

46 1 [ ........ ] xx 7 [ ................... ] 
5 [mg ma-]ra-tu [ ................... ] 

48 5 [mg] u-fub-Ju [sag] 

1 x x [mg u-]fub-lu [us] 

50 5 [ .......... ] [ ........................ ] 
1 [ .......... ] [ ............•........... ] 

52 x [ ..... D]U x[ ....................... ] 

(4 Il. manquent) 

côté: 

58 1 kus [ ................................. ] 
3 gu4-ab 1 me-at âb-hâ 

60 [x lji-im 4 me-tim udu-hâ 

[ ... ] gu7 kù-babar-su35 

62 te-er-ha-at dumu-munus ia-ri-im-li-im 

sa às-qu-du-um a-na ha-Ja-afJki ub-lu 

64 iti dnin-bi-ri 

mu zi-im-[ri-li-]im 

6 6 ka-ha-at[ki i~-ba-tu] 

Ce texte commence donc, comme à l'ordinaire des documents dotaux, par l'énumération des 
bijoux. Ceux-ci sont eQ général composés de colliers, ce qui est le cas ici: outre un collier-alallum, il 
s'agit de rangs de perles de diverses tailles et de parties en or. Le fermoir revêt une importance toute 
particulière. A la différence des textes d'inventaire proprement dit (fuppi ba8îtim), les textes dotaux, et ici 
le texte de terhatum, précisent la valeur de l'objet. On remarquera que dans ce texte de façon tout à fait 
atypique, on donne à la fois la valeur de l'or et celle des perles. La plupart des autres textes précisent une 
valeur globale, «poids (=valeur) en or, y compris les pierres (précieuses)»36. 

Après les quatre colliers, était mentionnée une série de bijoux très certainement à valeur 
symbolique, et pouvant d'ailleurs, eux aussi, être portés en colliers, les gurTme37. La vaisselle se limite 
aux vases-GAL, les plus précieux. La forme en «corne coupée>>, de loin la plus courante dans les textes 
d'ailleurs, est la seule mentionnée à côté du terme générique. Il ne semble pas y avoir eu de vases en 

35cette ligne omise par H. Limet dans sa transcription a été écrite tard par le scribe, à un moment où l'argile était 
sèche, donc après la rédaction complète de la tablette puisque la fin de cene dernière est clairement écrite sur une argile molle. 
Les signes gu, kù et ud semblent assez nets, mais devant gu, les chiffres des unités semblent perpendiculaires et non 
horizontaux. 

36= qa-du-(um) na4-h8. 

37Pour ce terme, cf. ARMT XXI, pp. 240-242, s-v hUb-til-la. Le problème est réexaminé dans M.A.R.I. 6, avec 
l'identification au «disque solaire>>. 
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métal plus vulgaire, comme le bronze et le cuivre. Cette vaisselle plus utilitaire est d'ordinaire présente 
dans un texte dotal. Point de mention non plus de meubles ou de pièces de mobilier. Par contre, le texte 
se termine normalement sur une longue énumération d'habits38. Les lacunes du texte nous empêchent de 
bien apprécier leur importance. Des objets en cuir (souliers plutôt que coffres) s'y ajoutent 

Il est dommage que l'on ne puisse pas mieux apprécier le nombre de bovins et ovins: 3 
taureaux39 et 100 vaches avec un nombre indéterminé de milliers d'ovins. Nous savons par les textes de 
la sugâgûtum qu'un millier d'ovins pouvait être une livraison normale par un simple Scheik-sugâgum. 

On remarquera, et cela n'est pas sans importance pour mieux apprécier la fortune du roi de Mari à 
ce moment là40, que la terhatum envoyée à Alep doit être bien inférieure à celle qu'un Samsî-Addu 
envoyait à Qatna et qu'il trouvait par ailleurs si mince41. Les métaux précieux n'atteignaient certainement 
pas une mine d'or et un talent d'argent, respectivement. Peut-être se rattrapait-on sur les habits et les 
animaux, mais le nombre de ces derniers ne devait pas être, d'après ce que nous pouvons juger, au vu des 
chiffres subsistants, extrêmement important. 

Nous avons mention, dans les lettres qu' Asqudum envoie d'Alep, de ces présents qu'il convoyait 
depuis Mari. Nulle part cependant, le terme de terhatum n'est utilisé. Il est question dans la lettre D0 ll 
[A.414] d'apports «mu-tù» accomplis par Asqudum en deux occurrences, l'une avant le deuil d'Alep, 
donc au moment où le mariage est accompli, l'autre au retour de leur «excursion» dans le Yamhad. Il .. 
semble que le premier était considérable et avait plu. Nous ne pouvons plus juger, malheureusement, que 
du second (n°1l [A.414], 21-31): 

«Un anneau d'or de six sicles, un habit-s akkum, un habit en sergé de 1ère qualité, cinq habits en 
sergé de 2ème qualité, vingt et un habits ordinaires de 2ème catégorie: deux cents moutons-tisânu, moutons à 
grosse queue et volailles pour Yarîm-Lirn; 

Un habit en étoffe légère, deux agrafes d'or de deux sicles, deux agrafes d'or de un sicle et vingt7 

moutons pour Ga.Sera; 
Un habit de Marad, quatre agrafes d'or de deux sicles pour la fùle, Sibtu». 

Ces présents, au moins en ce qui concerne les habits, sont comparables à ceux qui sont accordés à 
la fin de l'année ZL 2', comme l'a mis en évidence l'étude de Denis Soubeyran42. On voit cependant que 
Sibtu, nouvelle épousée, est loin d'être la principale bénéficiaire. Il est donc vraisemblable que la 
terhatum a été une des composantes du «premier apport>>. Elle doit, effectivement, être cachée derrière le 
terme de biblum utilisé par n°10 [A.2617]. Ce terme qui possède en paléo-babylonien le sens 
technique de «cadeau de mariage» est bien attesté autant par le Code d'Hammu-rabi que par les textes de 
lettres ou de la pratique de l'époque. Il était cependant encore inconnu à Mari, malgré les tentatives du 
CAD de l'y retrouver43. L'expression biblam sûrubum est intéressante pour l'usage de la langue 
administrative de l'époque. On sait que l'on distingue à l'époque la sûrubtum, ce qui entre au palais, et la 

38Une pari importante de la dot de Bêltum semble avoir consisté en étoffes. On se rendra compte du prix très élevé 
de certains habits d'après l'échantillon qu'offre ARMXXI, 219. 

39ce passage est décisif po~r interpréter gu4-iib à Mari comme signifiant non point «taurillon», comme ~la est 
souvent proposé, mais «étalon», «animal reproducteur>> (m. à m.: «boeuf à vache»). 

40Pour la situation historique, cf. ce qui est dit ci-dess~. 
41 Ana nadânim taplat, cf. M.A.R.l. 4, p. 403, n. 119. Pourtant, le mariage de Bêltum avait entraîné un échange de 

plusieurs talents de métaux précieux, de part et d'autre. ll n'en est pas moins instructif de comparer cette terhatum, 
certainement inférieure, par principe, à une nidittum, à la dot elle-même de Sîmatum, mariée tout au début du règne: la 
valeur totale de la nidittum est estimée à 12 mines d'argent, alors que pour la terhatum de Sibtu, rien qu'en vases gal, il y 
en a pour une valeur de 35 mines d'argent, donc trois fois plus! · 

42cf. ARMTXXIII, pp. 344 à 357. 

43 CAD B, p. 220a proposait de retrouver le terme au pluriel dans le bi-ib-la-tim d'ARM 1 103, 7 où il ne s'agit 
nullement de mariage mais de la révolte du Hormis: «Relativement au fait que (le roi) Zigildanum soit mon allié, sans 
«monter>> (i-[le-em]) avec vous, vous n'avez pas à le lui imputer comme une traîtrise (1. 7: [it]-ti-su a-na bi-ib-la-tim l[a ta
sa-ka-na-sum]). La suite de la lettre montre qu'en effetSamsî-Addu accepte parfaitement les motivations de Zigildanum (Cf. 
PCH, ll/2). ll s'agit là du pluriel du terme bibiltum que l'on trouve dans ARM X, 11, 21: «ll y a quelqu'un des Scheiks
sugâgum qui sont avec mon Seigneur, qui parlera (en apparence) droitement. Mais il parlera à mon Seigneur avec un dessein 
secret». ll y a dans ce texte une opposition entre isaTis dabâbum et ina bibiltim-ma dabâbum. Ce bibiltum est à supposer 
comme une forme dérivée de bibillibbi «plan secret», «intention secrète»: m. à m. «ce vers quoi porte le coeur>>. 
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sûbultum, ce qui en sort au bénéfice d'un prince étranger44. Quand Yarîm-Lim demande que l'on fasse 
«entreD> le biblum, il est logique avec lui-même car la sûbultum amenée de Mari est pour lui une 
sûrubtum et il est significatif qu'à Alep, Asqudum soit t6ut à fait dans cette façon de voir puisqu'il parle 
lui aussi de mu~tù ( = sûrubtum). En cela il se conforme à l'usage de tous les envoyés du roi de Mari de 
citer verbatim et de se placer du côté de celui dont ils rapportent les paroles. Il n'en reste pas moins que 
l'objet est mentionné comme un biblum, un «apport». C'est parce qu'il s'agit là d'un terme «technique». 
On remarquera l'empressement de Yarîm-Lim à ce que ce biblum soit apporté. Là résidait certainement le 
fait même de la cérémonie. Il est peu vraisemblable que Yarîm-Lim soit guidé par la crainte d'une 
annulation éventuelle du mariage; il est, par contre, certainement inspiré par la motivation toute affective 
que sa mère puisse assister à la cérémonie avant de mourir. Cela indique que l'apport du biblum était le 
moment décisif du mariage. À partir du moment où le père l'accepte, le mariage est considéré comme 
conclu. On trouve un parallèle à cette attitude dans la vie diplomatique. Refuser la tâmartum, soit le 
présent d'accueil, d'un envoyé revient à refuser d'écouter ses dires et entrer dans 1 'alliance qu'il propose45. 

La sanction même du mariage, soit la conduite symbolique qui prouve qu'il a vraiment eu lieu, 
est par contre la prise du voile par la jeune ftlle. Le voile est mis sur la tête de 1' épouse par les messagers 
du roi de Mari et non par son père. Une fois le biblum apporté et accepté, la femme est donc sortie de la 
maison paternelle et elle relève d'un autre groupe social. Toutes ces indications sont extrêmement 
précieuses. Une autre particularité très intéressante du mariage de Sibtu et de Zimri-Lim est, d'autre part, 
le fait que la présence de l'époux n'est pas nécessaire. Il lui suffit d'avoir des mandants. Dans un sens, on 
peut dire que le mariage de Sibtu est l'exemple le plus ancien du «mariage par procuration». On peut donc 
supposer que, lors de la cérémonie en présence du mari, c'était ce dernier qui opérait la remise du voile à 
son épouse. 

Il y a de bonnes attestations du fait que la femme mariée en Babylonie porte le voile46. Le plus 
net est certainement le célèbre passage de Gilgames où il est dit: 

«Mon compagnon se couvrit le visage, telle une femme mariée»47. 

Le difficile contexte des malheurs conjugaux de la princesses Inib-Sarri peut de même s'éclairer. Lorsque 
son père lui dit 

«Pars, après t'être couvert la tête»48, 

il souligne par là-même qu'elle doit continuer à affirmer son caractère d'épouse légitime. Cependant, le 
texte de Gilgames est récent et il est difficile de le dater de façon précise, d'autant plus que le même 
poème présente la courtisane-tenancière de cabaret, Siduri, comme voilée, elle-aussi49. Le CAD d'autre 
part ne connaît pas de terme kutummum à haute époque, avec le sens de «voile» puisqu'il ne propose pour 
ce mot que les sens de «matelas» («mat») ou de «couverture pour un objet» («coveD>). Kutummum est, 
cependant, bien attesté désormais dans les listes d'habits de Mariso. 

Il est possible que la situation ait donc été en Syrie, à l'époque paléo-babylonienne, la même que 
celle que nous montre le Code média-assyrien: «l'hiérodule ... qui n'a pas contracté de mariage, doit avoir 
la tête nue dans la rue et ne pas se voiler; la prostituée-hari'mtu ne doit pas se voiler»51. Il semble y· avoir 

44Pour ces deux tennes, cf. ARMTXXI, pp. 512·515. 

45cette conduite est très bien observable lors des avatars de Mut-Addu à Esnunna. Cf. AEMI!l, n°341 [A.2967] 
et textes analogues. 

46Aussi est-il vraisemblable qu'il faut changer la traduction de M. Civil dans Aula Orientalis, 1, 1983, p. 47. Je 
préférerais traduire: 

unuglri é-gi4-a-bi na-mèn mu-tin-mèn sag-du~-a ta-as'-à[m] 
sa II ul kallat-su anâku ardatum anâku ana mmim pus[sumâku] 

de ne suis pas l'épouse de l'Urukéen. Je suis vierge. Pourquoi m'a-t-on mis le voile?». 

47cr. JCS 8, 93, r. 13 (Gilg. VIII): iktum-ma ibrî kûna kallati panû-[su] 

48 ARM II, 113, 6 = X, 76, 8. La lettre est reprise dans PCH, II!l. 

49cr. Gilg. x. i 4. 
50cf. inter alia, ARMXXIV, 210, iii 27' (collation): t6g ku*-tu-mu* 

51 KA V, 1, v 66 (Code Ass. § 40): qadiltu ... sa mutu la ihzu-si-ni ina ribête qaqqassa pattu la tupta!i11an; harûntu la 
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donc une distinction parmi les prostituées entre l'hiérodule-qadistu qui peut prendre le voile si elle a un 
époux, à la différence de la prostituée-harîmtu qui ne le peut absolument pas, sans doute parce qu'elle est 
complètement étrangère à toute_ notion de «mariage normal»52. Un homme qui remarquerait, de fait, une 
prostituée-harîmtu voilœ53 dans la rue et la laisserait passer, sans le lui reprocher, serait, pour le même 
code de lois média-assyrien, fautif. La même interdiction dans l'absolu est faite aussi à la femme esclave, 
une autre catégorie sociale à qui la notion de «mariage normal», c'est-à-dire de «reconnu par la loi» est 
très certainement étrangère. 

Le rituel du divorce, tel que nous le connaissons désormais pour la Syrie de l'époque paléo
babylonienne54, ne consiste pas à «Ôter le voile» à l'épouse mais plutôt, tout comme à Babylone, 
semble-t-il, à «couper le pan du manteau» de l'épouse. Il est naturel que cela aussi soit le fait du mari et 
en présence de témoins55. Peut-être, faut-il souligner que pour le seul cas où cela nous est attesté, la reine 
d'Ilân-~urâ, Kirû avait à plusieurs reprises exprimé le désir que son père la fasse rechercher. On pourrait 
dire donc, en un sens, que la femme avait pris l'initiative de rompre le mariage, attitude tout à fait 
possible puisque les textes de mariage paléo-babyloniens mentionnent (en condamnant le fait!) qu'une 
épouSe puisse dire à son époux: «Tu n'es plus mon époux». 

La R6sidence de $ibtu â Mari 

Un point extrêmement curieux est soulevé par la lettre D0 13 [A.2679]. Ce qu'on y apprend est 
certainement d'un intérêt majeur pour comprendre l'esprit même qui présidait à la vie quotidienne dans le 
palais royal. 

Le roi d'Alep semble dire (à prendre les choses de la façon la plus simple) que, vu la place 
prééminente qui est celle des dieux dans le palais de Mari, il y a un problème pour savoir où habitera sa 
fille. D'après la réponse d' Asqudum, cette dernière aura à elle une demeure de belle sorte. Plusieurs 
questions sont, vraisemblablement, impliquées l'une dans l'autre. On pourrait penser que la princesse 
Sibtu, quoique mariée au roi de Mari, est nouvelle venue à Mari. Il lui faut donc attendre un certain temps 
ou que certaine chose se passe pour qu'elle puisse entrer au palais et vivre avec son époux. Cependant, si 
de la même façon, dames Ama-duga ou Bêltum ont commencé à habiter au Petit Palais Orientat56 de 
Mari avant d'emménager au grand palais, il est vraisemblable qu'il s'agissait simplement d'attendre qu'on 
leur arrange des appartements dignes d'elles. Ce n'était, certainement, qu'une mesure transitoire, et l'on ne 
comprendrait, de toute façon, paS pourquoi il est fait mention de la «toute puissance» des dieux dans le 

tupta$$an. Cf. ibid. 69. 

52Cela pourrait indiquer que Siduri est d'un niveau plus élevé qu'une simple harûntu. ll est possible qu'il faille en 
déduire qu'elle était mariée. A propos du port du voile dans d'autres sociétés anciennes du Proche-Orient ancien, je dois à 
l'amitié de mon collègue M. Smycer les précisions suivantes: 

a) «La fiancée hébraïque, richement vêtue et parée de bijoux, était voilée: Cantique IV, 1-3; cf. aussi VI,7 et 
Isaïe XLVII, 2. Le terme employé est $ammah, de la racine $MM, à l'étymologie incertaine; on se réfère à l'arabe $amma 
«fermer>>, et substantif $ammat désignant la toile qui cachait le visage». M. Szyncer me rappelle d'autre part que c'est le fait 
que la fiancée était voilée qui avait permis à Laban de substituer Léa à Rachel, lors du premier mariage de Jacob (Genèse 
XXIX, 23). 

b) «Les prostituées avaient habituellement le visage couvert d'un voile ($â'iph) tout au.moins d'après l'histoire de 
Tamar (Gen. XXXVIII, 14, 19). Les Arabes de Syrie et de Palestine semblent avoir conservé des usages analogues, lors des 
cérémonies du mariage, et notamment le voilement de la fiancée. 

c) «D'autre part, on sait que le voilement des femmes était courant en Arabie préislamique. Cf. Tertullien (De Virg. 
Vel., 17): Arabiae feminae ethnicae non caput sed faciem quoque ita totam tegunt, ut uno oculo liberato contentae sint 
dimidiam frui lucem quam totam faciem prostituere » [«Les femmes de race arabe se recouvrent non seulement la tête, mais 
aussi la face, de telle sorte qu'un seul de leurs yeux étant libre, elles préfèrent n'avoir qu'une moitié de jour plutôt que 
d'exposer tout le visage>>]. 

53n s'agit de la harûnta pa$unta: KA V2, v 77 (Code Ass., § 40). 

54M.A.R.L 3, p. 170 et n. 56. 

55La répudiation de Kirû se passe «devant les rois», tout comme dans la Babylonie de l'époque le divorce se passe 
devant «les voisins» (dag-gi.t-a). · 

56n s'agit du «Chantier A» des fouilles de J.-C. Margueron. ll est possible que Yasmah-Addu ait pu être tenté d'y 
installer son épouse et que tel était le bâtiment que son interlocuteur anonyme d'A.2548 désignait comme le kîdum, 
«l'extérieur du palais royal» (cf. M.A.R.l. 4, p. 407). 
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palais de Mari. 
La question prend toute sa complexité lorsque l'on voit que les épouses d'autres rois de Mari 

comme celles de Yahdun-Lim et Sûmû-Yamam, elles-aussi, ont résidé ailleurs, alors qu'il semble que la 
coutume syrienne soit que l'épouse royale vive avec son seigneur, sous le même toit57. 

En fait, n°13 [A.2679] parle d'une double résidence: Sibtu aura une «maison» à elle, mais 
son père envisage aussi qu'elle doive «habiter devant son époux». Telle sera sa véritable résidence, mais 
cinq à six jours (par mois), il lui faudra quitter le palais. On ne peut dès lors envisager qu'un parallèle à ce 
fait: celui de la femme juive qui, lors de ses règles, est astreinte pendant sept jours à ne pas monter au 
temple58. D'autres indications existent que dans la partie occidentale du Proche-Orient ancien, le mari lui
même pouvait être entraîné dans cette impureté temporaire59. Cela semble donc indiquer que l'espace du 

palais de Mari était assimilé à celui d'un temple et une telle constatation coïncide avec les analyses du 
palais conduites selon de tout autres raisons par J. Margueron60. Le bîtum de Sibtu est très bien 
documenté par les textes mais il s'agit surtout d'une réalité économique. Il aurait été fort intéressant de 
savoir quel domicile extérieur avait été choisi pour la jeune femme et surtout quel était son éloignement 
du grand palais royal et de la zone des temples. 

10 [A.2617] 

Asqudum et Rîsiya au roi. Yarîm:-Lim pressentant la mort de sa mère Sûmûn-na-Abî, demande 
aux ambassadeurs de précipiter la cérémonie: le biblum est apporté au palais et la prise de voile de la 
fiancée effectuée. Trois jours après, la Reine-mère morte, Yarîm-Lim demande aux envoyés d'aller visiter 
les grandes villes de son royaume. Malgré l'insistance d'Asqudum pour assister aux obsèques royales, 
Yarîm-Lim oppose une fm de non recevoir à ses demandes. 

[a-na be-If-ne qf-bf-ma] 
2 [um-ma às-qu-du-um] 

[ùl ri-s[i-ia] 
4 [rr-d]u ka-[ a-ma] 

Iia-rfi-im-li-im] 
6 i-na a-wa-tim ki-a~a[m i$-ba-ta-né-ti] 

um-ma-a-mi bi-1Ib-lam tu-ub-la] 

57 Cf. M.A.R.I. 4, p. 342 & pp. 406-407. Une malencontreuse coquille altère, malheureusement, la compréhension du 
passage. Elle a été corrigée dans M.A.R.l. 5, p. 698, ad. «p. 406». 

58cf. «l'Organisation de l'Espace dans le palais royal de Mari», dans Le Système palatial ... , Ed. Uvy, éd., pp. 102-
103. 

59voir pour ce sujet, Lévitique, XII, 2 et XV, 19. Ces problèmes sont abordés dans l'intéressant article d'Y. Koenig, 
«Egypte et Israël: quelques points de contact», dans Journal asiatique, 273, 1985, pp. 7-8. B. Lafont a essayé de montrer 
l'existence de la même coutume au niveau des «femmes-travailleuses» en général, dans les équipes de travail de la mème 
dynastie d'Ur. Cf. NABU 81!45. 

60n faut . voir tout particulièrement ce que J. Margueron dit dans son ouvrage, Recherches sur les palais 
mésopotamiens de l'Age du bronze, L p. 102, à propos du palais de Mari «présargonique»: «On peut être frappé, après cette 
étude des -fonctions dans P-1, par l'étroite association entre une zone purement sacrée et qui apparemment conserve toutes les 
attributions d'un temple, et d'autres bâtiments qui n'apparaissent point comme de simples annexes ou dépendances d'un centre 
cultuel. Profane et sacré semblent cettefois étroitement liés, même si le secteur dit profane est entaché d'une certaine sacralité 
du fait de son association avec le temple». N. 58, l'auteur évoque la possibilité qu'il en ait été de même pour P-2. ll faut dès 
lors nuancer, en ce qui concerne l'époque dite amorrite, ce qui est dit ibidem, p. 368, 4) «Le domaine des temples»: «Outre les 
deux «maisons», le palais comprenait un secteur religieux; ...... bien qu'étant toujours en activité, il se présente plutôt comme 
une survivance, un héritage venu de la tradition, auquel on ne touche pas parce que c'est le domaine du sacré. ll fait toujours 
partie du palais, mais reste dans une position très marginale apparemment sans être véritablement intégré». ll est certain que 
l'importance de la zone sacrée du palais de Mari n'est pas la même dans le palais amorrite que dans le palais dit 
«présargonique», sans doute surtout parce que la notion même de «royauté» n'est plus la même, mais une lettre comme celle. 
d'Asqudum révèle que l'aura religieuse elle-même qu'elle communiquait à la demeure royale n'était pas quelque chose de mince. 
Yarîm-Lim, à Alep, en était, semble-t-il, parfaitement informé. 
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8 ù fum-mi [ma-ar-$8~atJ 
ù as-su-ur-ri-ma mi-im-[ma le-em-nu-um] 

10 i-na é-.kal-li-ia ib-[ba-a8-s1] 
ù ~-mri-ku-nu q[é]-e[r-bu] 

12 ik-ki-a-am ni-ih-mu-uf-[ma] 
bi-ib-lam Sa be-el-ni 11-Sll-[bi-l]a-an-n[é-ti] 

14 nu-se-ri-ib 
ù tlig ku-tu-um-mé e-li dumu-munus ni-id-di 

16 i-na 8a-al-si-im lJ.4-mi-im 
Sa bi-ib-lam nu-se-ri-bu 

18 fsu-mu-un-na-a-bi 
a-na si-im-ti-Sa il-li-ik 

20 lugal ia-ri-im-[li-im] 
1(à-ab-ba-la-[{i] 

22 ki-a-am iS-pu-ra-an-n[é-si-im] 
um-ma-a-mi al-ka a-al dan-[na-ti-ia] 

24 ù é-tui-ia a-ta-am-ma-ra-n[im] 
ni -nu 

26 ni-.ÎS]-ta-al-ma 
a-na lugal ki-a-am ni-is-pu-ur 

28 um-ma ni-nu-ma a-na mi-nim be-el-ni 
58-pa-ra-am an-né-e-em is-pu-ra-an-né-si-im 

30 um-ma-a-mi al-ka a-al dan-na-ti-ia 
ù é-[h]â-ia a-ta-am-[m]a-ra-nim 

32 an-ni-tam ni-pu-ul 
wa-ar-ka-nu-um ki-a-am ni-is-pu-ur . 

34 um-ma ni-nu-ma fsu-mu-un-na-a-bi 
11-[u/J be-le-et-ni-i sum-ma ni-nu .qui-h[a-a]r be-li-ne 

36 la-a wa-88-ba-nu ù a-wa-tum an-ni-[tum] 
i-na ma-rJri-ma it-te-es-me lu-li[ ..... ] 

38 ù ir-du-mes sa dumu-ka [l]t-t[i-ni li-is-bu] 
x-x-e-em 11-ul i-p[u]-l[a-an-m] 

40 [ù su]-ulr-di-su 11-t[e]-e[r] 
[um-m]a su-ma ta-mu-ra-a [ma-ti] 

42 [al]-ka-[m]m [um-m]a a-na~ku-m[a] 
(8ll. détruites) 

[ .................... ]-an-tam 
52 [ ...................... ] be-lf-ne 

[ ...................... : .... ] 
54 [i-na é-.kal be-ll]-ne 

i-ba-88-su-u 20 gal kù-gi 
56 lxi-el-ne li-k-bi-lam-ma 

ù i-na t9ika-an-nim Sa be-li-ne 
58 li-is-8a-ak-na 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Asqudum et Rîsiya, tes serviteurs: 
5Yarîm-Lim 6nous a entrepris en ces termes: «7Vous avez apporté le présent-biblum 8mais ma 

mère est malade 9etj'ai peur qu'un malheur lOne se produise dans mon palais. llAussi, n'avez vous plus 
que peu de temps»•>: 12c•est pourquoi, en hâte, 14nous avons fait entrer (au palais) 15le présent-biblum 
que notre Seigneur nous avait fait porter 15et nous avons mis les voiles sur la fille. 16Deux jours après 
17que nous avons fait entrer (au palais) le présent-biblum, 18dame Sûmûn-na-Abîb) 19est «allée à son 
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destin». 20r_e roi Yarim-Lim, 21par Tâb-balâtî, 22nous a fait dire: 23«Allez, et mes villes fortes 24ainsi 

que mes résidences, voyez les toutes!». 
25Nous, 26de nous interroger, et 27nous envoyâmes au roi ce message: 28«Pourquoi notre 

Seigneur 29notis a-t-il envoyé ce message: 30"Allez, et mes villes fortes 31ainsi que mes résidences, 
voyez les toutes!"?». 32voilà notre réponse. 33par la suite, nous avons envoyé le message suivant: 
34«Dame Sûmûn-na-Abî, 35n•est-elle point notre Reine? Si, nous, 36nous n'avons pas de siègec) 35par 

devant notre Seigneur, 36et que cette affaire 37soit apprise à Mari, assurément ce sera fâcheux. 38oe plus, 

il faut que les serviteurs de ton fils aient un siège avec nous». 
39 A cela, point de réponse. Lui, s'est contenté de renvoyer ses serviteurs, 41nous dire: «Avez

vous vu mon pays? Allez!». J'ai dit « ... 
(Lacune) 
54 ... sur les biens qui sont dans le palais de notre Seigneur 56que notre Seigneur nous fasse 

porter 5520 vases-GALd) en or 58afm qu'ils soient déposés 57 dans le cellier de notre Seigneur. 

NOTE: on remarquera dans cette lettre les alternances: be-el-ni 1. 13 & 1. 28 et be-lf-ne 1. 35, 52 & 57. 
Mais on ne peut poser une alternance «nom.+ -ni» 1 «gén. + -ne» puisque l'on trouve aussi be-el-ne, 1. 56. 

a) Pour cette expression «les jours sont proches» signifiant <<le temps presse» cf. ARMT X 6, 8': 
<<ses jours sont proches».dans le sens <<il ne survivra pas» = <<il n'a plus longtemps à vivre». On remarquera 
que dans notre texte, il n'y a pas *ûmû-sa qerbû, ce qui montre que l'expression peut être dite «en soi» sans 
renvoi à celui ou celle qu'elle concerne. C'est ce qui est aussi montré par ARMT XIII, 147, 29 où il faut 
comprendre lûasûm u4-um qé-er-bu-ti ba-ug5 comme «Le médecin est mort, il y a peu» où ûm qerbûti est une 

. expression temporelle sans ina/istu avec le pluriel de l'adjectif. TI faut sans doute supprimer l'entrée lexicale 
*qerbûtum de AHw p. 915a. 

b) Le NP Sûmu-na-Abî n'est pas inconnu à Mari où il désigne une femme d'un certain rang: ARM 
IX, 291 ii 15 et XXI, 403 x 29 (dans cette dernière occurrence, des servantes à elle travaillent au palais). TI 
désigne de même une dame d'un rang très élevé dans les textes d'Alalah (cf. D.J. Wiseman, The Alalakh 
Tablets, p. 145). Ce NP atteste donc pour les NP féminins la structure SUBSTANTIF+u+na // à 
SUBSTANTIF+i, à l'image de ce qui se passe pour les NP masculins (schéma Napsu-na-Addu // Napsi-Addu). 
Le n géminé dans Sûmûnna- doit s'interpréter par l'existence dans ce NP d'un nominatif à nunation. 

On supposera d'autre part que Sûmûn-na-Abî était l'épouse de Sûmû-Epuh, puisqu'elle est la mère de 
Yarîm-Lim. Le rôle de la Reine-Mère en Syrie n'est pas directement documenté mais tout porte à croire qu'il 
était de première importance. On peut déjà se rendre compte du rôle dominant de femmes comme Ama-duga et 
Addu-dûrî dans le palais de Mari. Cependant, si le caractère de «mères du roi régnant» de ces deux femmes est 
très probable, nous n'en avons pas encore la preuve dirimante. On se reportera donc dans AEMI/3, L'Affaire 
d'Alahtum, à ce qui est dit de dame Ga5era. Cette dernière maintient son rang, à la cour d'Alep, après la mort 
de Yarîm-Lim et elle occulte dans les textes de sûrubtum la présence de l'épouse de son fils Hammu-rabi qui 
ne nous est pas mentionnée, alors qu'il est difficile de penser que le jeune roi est célibataire. Ce n'est donc 
peut-être pas par simple courtoisie qu'Asqudum appelle Sûmûn-na-Abî <<notre Souveraine». TI faut espérer 
pouvoir un jour comparer le statut de la Reine-Mère à Alep, ou en Syrie en général, avec celui joué par la 
Tawannanna dans le monde hittite du milieu du rrème millénaire avant notre ère. 

-c) Cela veut dire qu'ils s'attendent à avoir une place assise au banquet de funérailles. Pour cette 
marque d'honneur, on se reportera à B. Lafont, «Le $âbum du roi de Mari», dans Miscellanea Babylonica, p. 
167 sq. Que la cérémonie en l'honneur d'un mort ait été formellement un repas (naptanum) à Alep, est assuré 
par La Correspondance de Sunuhra-Hâlû. Cf. AEM 1/3. On trouvera un essai d'explication de cette exclusion 
d'Asqudum, comme de Rîsiya, dans «"Fils de Sim'al", les Origines tribales des Rois de Mari», RA 80, 1986, 
p. 173. 

d) La dernière étude en date du vase-GAL est dûe à K.H. Deller, Bagh. Mit., 16, 1985, pp. 327-346. 

11 [A.414] 

Asqudum et Rîsiya au roi. Les deux envoyés sont de retour à Alep après avoir visité le royaume 

du Yamhad, pendant l'accomplissement des rites funéraires pour dame Sûmûn-na-abî. A. a accompli une 
deuxième livraison à la cour. Tous les rois vassaux sont réunis. Satisfaction de Yarim-Lim. A. espère 

-107-

1 

,1 



! 

l: 

' ~ 
i 1 

J.-M Durand 

revenir rapidement. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

a-na be-li- ne 
qf- bi- ma 
um-ma às-qli-du-um 
ù ri-si-ia 
ir-[ dJ u-ka-a-ma 
ki-ma fsu-mu-un-na-a-bi 
i-mu-tu ia-ri-im-lNm 
ki-a-am iq-bi-né-si-im um-ma-a7mi 
a-di hi-di-ir-tum an-ni-tum i-it-ti-qi1 
al-ka li-ib-bi ma-ti-ia 
a-ta-am-ma-ra-nim u.. 15-kam 
li-ib-bi ma-a-ti-su 
ni-it-ta-al-la-kam-ma 
ni-it-tu-ra-am 
iS-tu ni-it-tu-ra-am udu-hâ Sa i-na pa-né-tim 
Sa a-[n]a siskur2-re-hâ Sa dumu-munus-tim 
e-zi- bu 
Sa-pi-il-ti udu-hâ 
5a a-na qa-ti-ia e-zi-bu 
[u5-tJa-ll$-bi-it-ma 
[1] bar kù-gi 6 gfn ki-hi-bi 
[1] mg sa-kum 1 tug li-tub-lu sag 
5 mg li-tub-lu us 21 mg si-sa us 
2 me udu-hâ ti-5a-né 
udu-gukkal-hâ ù mu8en-hâ 
a-na ia-ri-iffl-li-im 
1 tug ra-qa-tum 2 in-$a-ba-at kù-gi 2 gîn ki-la-bi 
2 in-$a-ba-at kù-gi 1 gfn ki-la-bi 
ù [x+?] 20 udu-hâ a-na fga-se,n-ra 
1 tug ma-ra-tu-6 4 in-$JJ-ba-at kù-gi 2 gîn ki-lâ-bi 
a-na dumu-munus si-ib-tu 
mu-tù wa-ar-ki-tum ki-ma mu-tù-tim-ma 
pa-ni-tim ma-$e-e- et 
I ia-ri-im-li-im 
pa-nu-su ma-di-is na-aw-ru [u]m-ma-a-mi 
mu-tù-ta-ka pa-ni-tàm (TIM) mi-nam lu-pu-us 
[m]a-ti-ma ma-am-ma-an i-na lugal-me8 la-a5-su-u 
i-na-an-na lugal-me8 Sa ma-a-tim ka-a-li-Sa 
pa-ah- ru 
a5-sum ki-a-am-ma ia-ri-im-li-im ma-di-iS ha-di 
ù wa-ar-ki sisku[r2-re hi-I]a-ri 
li-da-an-[na-an-ma] 
ar-hi-iS [ni-1] t-ta-al-la-kam 
te4 -mu-um lu-li $U-ub-bu-ut 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Asqudum et Rîsiya, tes serviteurs. 
6Lorsque Sûmûn-na-Abî ?est morte, Yarîm-Lim 8nous a dit: «9Jusqu'à ce que ce deuil8 ) soit 

passé, lOatlez llvisiter lOl'intérieur de mon pays». llQuinze jours, l3nous avons parcouru 12l'intérieur 
de son pays, 14puis nous sommes revenus. 15Depuis que nous sommes revenus, les moutons d'avant 
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17qui restaient 16pour les sacrifices de la fille (de Yarîm-Lim), 18le reste des moutons 19qui étaient à ma 
disposition, 20je les ai fait préparer; 21un anneau d'or de 6 sicles, 22un habit-sakkum, un habit en sergé 
de 1ère qualité,23cinq habits en sergé de 2ème qualité, vingt et un habits ordinaires de 2ème catégorieb), 
24deux cents m·outons-tiSânuC), 25moutons à grosse queue et volailled), 26pour Yarun-Lim; 27un habit 

en étoffe légère, deux agrafes d'or de deux sicles, 28deux agrafes d'or de un sicle et 29vingt7 moutons 
pour Ga8era; 30un habit de Marad, quatre agrafes d'or de deux sicles 31pour la fille, Sibtu. 

32-33L'apport ultérieur a suffi, tout comme l'apport précédente>. 34Yarîm-Lim, sa facef) était 
toute radieuse. TI a dit: 36«Ton apport précédent, comment pourrais-je le faire?» 37 Auparavant, il n'y 
avaitg) aucun des rois. 38Maintenant, les rois de tout le pays 39sont rassemblés. 40c•est pourquoi, 
Yarîm-Lim était tout heureux 41et après le sacrifice du hiyârurrft), 42j'insisterai et, 43rapidement, nous 

partirons. 44La décision est prise. 

a) Pour ce ternie de hidirtum cf. AEM J/3, La Correspondance de Sunuhra-Hâlû. où i-di-ir-tum qualifie 
le rituel funéraire royal à la cour d'Alep. 

b) Pour tous ces noms d'habits, cf. ARMT XXI. On remarquera que l'habit-sakkum ne doit pas, 
d'après ce passage, être interprété comme l'«habit de deuil» (saqqum qui l'identifierait au «sac» hébreu) 
puisqu'il est dit explicitement que le temps du deuil est consacré à l'excursion dans le Yamhad, d'Asqudum et 
de Rîsiya. Le don du sakkum est donc effectué, le deuil fmi. 

c) Pour l'ovin tisânum, vraisemblablement une sorte de moufflon, cf. NABU 88/15. 
d) Cet apport de volaille peut paraître étrange. On remarquera, cependant, quoiqu'il en soit 

différemment à l'époque de Yasmah-Addu et de Zirnri-Lim, que les musen-musen sont bien documentés dans le 
palais de Mari par les textes antérieurs à la babylonisation (cf. M.A.R.I. 4, p. 159, n. 155). 

e) Le contexte, tout comme la graphie simple mu-tù de la l. 32 excluent une lecture mu-du-tum: 
«connaissance». De fait ce que décrit Asqudum est une sûrubtum. Ces graphies mu-tù-tim et mu-tù-ta-ka, l. 
36, permettent peut-être de réinterpréter ARM X, 82, 11: Igmilum g[i-pis]an-hâ ana mu-tù-ti-su [uk]allim
sunûti-ma = «Igmilum leur a montré les coffres pour sa sûrubtum ... etc. Pour un autre exemple, cf. M.A.R.I. 
5, p. 600, Il. 24-25, et commentaire, p. 601. 

Le terme de mûdûtum est par contre bien documenté dans l'expression mûdûtî astappar (et variantes) 
= «Je viens de transmettre ce que je sais». Cf. ARM I, 109, 59 et ci-dessous, n°20 [A.2387], l. 1"-2". 

f) Pour cette construction emphatique Yarîm-Lim pânû-su = pânû Yarîm"Lim, cf. AEM I/3, 
[M.13050], Muhaddûm mârê-su =«Les fùs de Muhaddûm». 

g) Lassu n'était jusqu'à présent attesté à Mari que comme un adjectif et son emploi verbal non 
documenté. Les exemples sont maintenant nombreux. 

h) Pour le sacrifice du hiyârum, cf. chapitre suivant, Missions diverses sur l'Euphrate, A. Le 
Sacrifice de l'Âne. 

12 [A.3627] 

Asqudum et Rîsiya au roi. (Face lacunaire). Yarîm-Lim confie aux deux ambassadeurs les 

mesures qu'il compte prendre dans un conflit qui oppose deux peuples. 

a-na be-lf- ne 
2 qf- bi- ma 

um-ma às-qu-du-um 
4 ùri-si-ia 

'ir-du-ka-a- ma 
6 [85-sum ha-r]a-nam 5a be-el-ni 

[o o o o -n]é-ti [o o o] 

( .... ) 
ta-al-[ ............... a]-nu-um-m[a] 

2' i-ta-ap-[lu ù an-néJ-tim a-na lugal-me8 [S]a r za1-[al-ma-qf-im (?)] 
id-du-u um-ma-a-mi i ni-il-H-ik 

4' lugal-me8-ni-ne u-lu-ma llisu-ga-gi-ni i ni-i(-rf_a-adj-ma 
ù it-ti-ku-nu li-ta-ap-lu ù ia-ri-im-li-i[m] 

6 ki-a-am iq-bi-né-si um-ma-a-mi it-ti [dumu]-mes si-ip-ri-su-nu 
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dumu si-ip-ri-ia a{-{à-ra-ad um-ma-a-mi a-di wa-aS-ba-tu-nu 
8' 21ugal-[me8]-su-nu i-na bi-ri-ti-su-nu li-il-Ji-ku-nim {MA} 

ù sum-ma 1ugal-me8-su-nu la-a il-li-ku-nim 
10' lu-me8 su-ga-gu-su-nu i-ta-ru-6-[m]a 

ù a-na a-wa-ti-ku-nu tu-ra-a-ma 
12' mi-na-num-mi-ma Sa la si-na-ti i-{X} -na bi-( X} -ti-su 

a-$8-ab-tu lu-[mi-i]s 
14' i-na-an-na dumu-meS si-ip-[ri Sa ia-ri-im-li-im] 

a-di-ni u~ul il-l[i-ku-nim ] 
16' a5-sum ki-a-am {e4-ma-am ga-[am-ra-am] 

a-di-ni a-na be-li-né r ù11 -[u1 ni-is-pu-ur] 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Asqudum et Rîsiya, tes serviteurs. 
6A propos du fait que l'expédition où notre Seigneur nous a envoyés ... (Lacune). 
2' ... ils répondirent et 3 'tancèrent•> ces paroles 2' aux princes du Zalmaqqum(?): 3 '«Allons, 

4' envoyonsb) nos princes ou nos Scheiks-sugâgum 5' afm qu'ils discutent avec vous». Alors, Yarîm-Lim 
6'nous a dit: 7'«Je viens d'envoyer des messagers à moi 6'avec leurs messagers, ?'avec ces instructions: 
8'"11 faut que deux princes à eux parmi eux (au moins) arrivent ?'pendant que vous (y) résiderez. 9'Mais, 
si ces princes ne sont pas arrivés, lO'et que ce sont leurs Scheiks-sugâgum qui mènent (l'ambassade), 
ll'ators, revenez me le dire. 12'commentc) pourrait-il se faire que 13'j'oublie 12'que 13'j'ai reçu 12'des 
paroles inconvenantes 13'dans sa demeured)?». 

15'Pourl'heure, les messagers de Yarîm-Lim 15'ne sont pas encore revenus. l6'Voilà pourquoi, 
un rapport complet, 11'jusqu'à présent, nous n'avons pas envoyé à notre Seigneur. 

NOTE: la grande difficulté pour suivre l'histoire vient du fait qu'aucune des deux parties n'est nommée 
expressément et qu'il n'est pas sûr que les possessifs renvoient toujours aux mêmes personnes. Il semble, 
néanmoins que Yarîm~Lim se soit trouvé avec un problème d'arbitrage entre deux ethnies vassales ou 
voisines d'Alep, l'une étant la confédération du Zalmaqqum. Au moment où nous prenons le texte, une partie 
propose à l'autre une entrevue «au plus haut niveau» pour discuter. Yarîm-Lim ne semble pas impartial dans 
l'affaire. Il a déjà eu à se plaindre de la conduite d'un des deux groupes. Il envoie donc avec les messagers du 
premier des observateurs yamhadéens pour savoir quelles autorités du second groupe viendront discuter. Il 
faut que ce soit au moins deux des principaux dirigeants. Dans le cas contraire, où l'on se trouverait face à 
des chefs d'un rang moindre, donc susceptibles d'être désavoués, les messagers reviendront faire leur rapport. 

a) Pour cet emploi de nadûm comme verbum dicendi: «lancer à quelqu'un», avec comme nuance 
d'«agresser verbalement», cf. ici-même, n°44 [A.2677], 8. 

b) Il reste suffisamment du signe pour qu'il soit certain que la forme verbale était ni(rad, non 
ni(rud. Pour cette «alternance» a/u, cf. ARMT XXI, p. 314, n.13. Le phénomène est désormais bien attesté. 

c) La lecture semble sûre (D. Charpin). Il doit s'agir d'une forme composée mînum+annûm+mi. Pour 
une formation parallèle, cf. minummî. Le -ma fmal souligne. 

d) Il y a beaucoup d'érasures sur ces deux lignes écrites de façon très serrée, empiétant même sur la 
face de la tablette. Toutes les lectures ne sont pas sûres. 

13 [A.2679] 

Asqudum au roi. A la demande de Yarîm-Lim, A. suggère au ·roi de régler la question du 
domicile de Sibtu: elle résidera à la fois au palais et, quelques jours par mois, dans sa «maison». 
(Lacune). Question d'une maison à faire équiper. 
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[a-na be-If- ia] 22 
cJ_f- bf- ma] 
um-ma às-qU-[du-um] 24 
ir- ka-a- [ma] 
I ia-ri-[1]m-l[i-im] 26 
i-na a-wa-tim k[1]-a-[a]m i$-ba-[ta-an-m] 
um-ma-a-mi eS-[te]-em-me-m[a] 28 
dingir-me8 i-[n]a é-kal-lim-mi 
, da-an- nu 30 
e-nu-ut dumu-munus-ti-ia 
a-i-iS i-ir-ru-ub ' 32 
um-ma a-na-ku-ma é dumu-munus-ti-[k]a 
dam-qu-um- ma 34 
[u]m-ma su-ma e-nu-utdumu-munus-ti-ia 
[1]-na é-ti-88 li-is-<Sa:>-ki-in 36 
[dumu-mun]us-ti ma-ha-ar mu-ti-Sa 1 li-si-ib 
ù i-na u4 5-kam i-na u4 6-[kam] 40 
li-i-$1-ma é- sà 
Ii-i- '1-id 42 
i-na-an-na be-If li-wa-e-[e]r-ma 
é r h1-bi-{X} -ir a-na dumu-munus-ti-su 44 

li-is-[tJa-as-sf-qu 
ak -ki-ma ir -du-su-mes 
sa it-ti-ia i-il-la-ku-nim 
i-im-ma-ru-ma ù a-na be-If-su-nu 
a-wa-tam u-ta-ar-ru 
a-nu-um-ma sa i-na pf-i ia-[r]i-im-li-im 
es-mu-U a-na $C-er be-lf-ia 
88-ta-ap-ra-am be-If li-i§,-ta-al-ma 
é-tam Sa a-na dumu-munus 8a-a-t[1] 
u-ka-a[n-n]u [lJi-i- '1[-du] 
88-ni-tam [ i-na-a]n-n[a .... ] 
fup-p[a-am ................... ] 
ù [ .............................. ] 
[ .................................... ] 
[ .................................... ] 
(3 11. sur la tranche?) 
[i-t]u1-ur-ru 
[a8-SJ um? lu-mes nuJ ba1-Jim {MES} 
[Sa] 88-pu-ru-sum 
[be-If lJi-i-88-re-e-em 
ak-ki-ma a-di wa-88-ba-a-k[u] 
é Sa-a-ti uS-fa-$8-ab-ba-t[u] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Yarîm-Lim 6m•a entrepris en ces tennes: «7J'ai souvent entendu dire•> Bque les dieux 9sont 

puissants 8dans le palaisb). lloù entreront donc 10les affairesc) de ma fille?». 12J'ai répondu: «La 
maison de ta fille 13est excellente». 14n a dit: «Que les affaires de ma fille 15soient (donc) déposées 
dans sa demeure, 16(mais) que ma fille réside chez son époux 17 et que 5 ou 6 jours 18elle quitte (le 
palais) et 19qu'elle s'occuped) de sa demeure». 20Maintenant, il faut que mon Seigneur donne des 
instructions et 22qu'il sélectionne une demeure 23afin qu'on la préparee) 22pour sa fille de telle sorte que 
ses61 serviteurs 24qui feront route avec moi 25(la) voient 26et fassent rapport 25à leur seigneur. 27Pour 
l'heure, ce que de la bouche de Yarîm-Lim 28j'ai entendu, 29je viens de l'écrire 28à mon Seigneur. 29Que 
mon Seigneur réfléchisse 31afin qu'on s'occupe de 30la demeure 31qu'on aura détenninée 30pour cette 
Geune) fille. 32o•autre part, ( ... Lacune ... ). 

40' ... retourneront. 41 Au sujet des porteurs de chaisef) 42à propos desquels je lui ai écrit, 43que 

mon Seigneur me les envoie, 45afm que je fasse mettre en état cette demeure 44avant que je ne me mette 
en route. 

a) Pour cette construction de semûm, cf. M.A.R.I. 2, p. 219. 
b) Pour l'interprétation générale de cette lettre, cf. ci-dessus: La Résidence de ~ibtu i Mari. 
c) Ce terme de enûtum est désormais très bien documenté à Mari par beaucoup de textes 

d'inventaires dont il forme le «mot-clef» et qui seront publiés dans AAM II. Il désigne l'ensemble des biens 
d'une «maisonnée», éventuellement quand un bilan en est fait après le décès de quelqu'un ou dans une tablette 
dotale ... etc. Ce dernier emploi est particulièrement approprié ici. Ce même terme enûtum est employé dans 
le «Songe d'Ayala» comme l'avait d'ailleurs déjà remarqué J. Sasson (cf. ici-même n°229 [A.222]). 

d) Cette forme verbale est difficile à interpréter. Après une longue hésitation, il me semble, en 
définitive, que le dernier signe est IT et non point IS. Une dérivation du verbe· na 'âdum «faire attention», est 
excellente pour le sens ainsi que pour la forme (li-i- '1-id), mais ne l'est pas pour la construction. Il faut donc 
supposer l'emploi de na'âdum avec un accusatif, représentant un dialectalisme alépin, ou un autre verbe. 

Il n'est pas sûr que ce soit le même verbe qui soit à restaurer l. 31, comme je l'ai fait. 
e) Le choix du roi lui-même est exprimé au moyen du verbe lîbîr. Le verbe employé à sa suite 

61 A Y arim-Lim. 
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sutassuqum est compris par CAD comme signifiant «mettre en ordre», ce qui convient parfaitement. On 
remarquera le parallèlisme d'expression avec le document qui parle de Bêltum (M.A.R.I. 4, p. 406, ll. 26-
29): «Qu'on lui installe un appartement et qu'elle y habite». Ces deux exemples mariotes sont à introduire 
dans les dictionn.aires à côté de celui du Rituel d'Istar. 

La succession des verbes lîbîr ... lîstassiqû jette le doute sur une dérivation de la seconde forme à 
partir de nasâqum «choisir». Quelle serait la différence exacte entre ces deux verbes? C'est bêrum qui indique 
ici le choix et ce dernier semble défmitif, sans que l'on fasse mention d'une sanction divine suite à une 
interrogation oraculaire, par exemple, comme dans n°178 [ARM ill, 42] ou n°179 [ARM rn, 84]. 

Il est donc vraisemblable qu'il faut considérer désormais sutassuq/kum comme une entrée 
indépendante du dictionnaire ou au moins ne plus le dériver de nasâqum «choisir». 

f) Pour le nûbalum = «chaise à porteurs», cf. chapitre suivant, n. 13 à A.3892. 

C. LE RETOUR VERS MARI 

Comme on l'a déjà dit en commençant, le retour nous est beaucoup moins bien documenté. Il 
nous reste une lettre envoyée par Asqudum et Rîsiya depuis Imar et surtout deux lettres de Sûmû-Hadû et 
de Sammêtar. · 

D'Imar,les deux ambassadeurs réclament l'envoi d'un messager rapide (m. à m. «légèrement 
équipé» (qalluni) pour savoir vers quel but ils doivent tendre: Dûr-Yahdun-Lim, Saggarâtum ou Terqa. En 
soi, la question est étonnante puisqu'il semble que l'on doive passer par ces différentes villes pour 
atteindre Mari. Il est vraisemblable qu'ils sont, en fait, préoccupés par les Benjaminites qui rendent la 
région peu sûre62. Ils essaient donc sans doute de savoir s'ils doivent gagner une capitale provinciale la 
plus proche possible pour s'y réfugier, auquel cas, il y a effectivement nécessité de choisir entre Dûr
Yahdun-Lim sur le CPuial ISîm-Yahdun-Lim, de rive droite63, ou Saggarâtum qui sera gagnée par la rive 
gauche et qui suppose que l'on remonte un peu le cours du Habur. S'il faut, au contraire, prendre la route 
la plus directe, sans s'écarter ni sur sa droite, ni sur sa gauche, on doit gagner immédiatement Terqa, 
auquel cas, par la suite la route de Mari est rapide et sûre. Il est vraisemblable que Zimri-Lim avait 
envoyé de bonnes nouvelles puisque nous retrouvons grâce à D0 16 [A.973], l'escorte s'apprêtant à 
bivouaquer à Tilla-zibim ce qui remplit cependant de crainte le gouverneur de Saggarâtum. Ce Sûmû
Hadû est certainement celui dont parle le dossier Présages contre Zimri-Lim et qui était gouverneur de 
Saggarâtum au moment de l'affrontement contre les Benjaminites. On trouvera plus bas64 les 
enseignements géographiques de sa lettre. Il nous donne de plus le terme qui signifie «escorte nuptiale»: 
il s'agit des lu-mes hadassû. Le sens de cette expression pouvait déjà être déduit du commentaire 
d'ARMTXXIII, p. 298. 

Dans ARMTXXIII, 375, en effet, on trouvait des habits donnés inûma hu-du-si-im sa fHissaya. 
Un sens «au moment des noces de H.» avait été proposé. Un autre contexte très éclairant vient d' ARM 
XXIV, 65, 17: 

«5 jarres de vin sont dépensées lorsque des messagers, ha-da-su de Sibkuna-Addu, roi de Sudâ, ont 
habité devant le roi, dans la cour du Palmier». 

Ce texte est daté du 1-ii-ZL 6'. Or un texte d'AAMII (= M.8214) indique que la princesse 
Hazâla, fille de Zimri-Lir:'., reçoit un habit «lorsqu'on l'a donnée à Sudâ». Le texte date du 12-i-ZL 6'. Un 
texte comme M.l1535 ( = AAM Il), daté du 16-xi-ZL 5', mu-tù d'habits précieux, doit faire partie du 
présent-biblum. On déduira donc que de même que nidittum signifie «dot», nad§num est le terme 

62c·est un paramètr.: de plus pour la situation chronologique de l'année dite de KAHAT. Cf. ci-dessus, n. 3. Si l'on se 
trouve en l'an Z-L 2', après donc la première défaite des Yaminites, c'est le moment où les chefs sont en pleine déroute, 
réfugiés dans le nord à Harrân ou en train de méditer de rechercher l'alliance d'Einunna pour attaquer Zimri-Lim par l'est. Le 
roi de Mari, par contre, guerroie dans la région d' Ailakkâ! Si l'année se trouve en Z-L 1', on est à la veille du moment où 
l'affrontement va se réaliser entre les troupes royales et les nomades jusqu'à la bataille finale sous les murs de Saggarâtum. 
Voir, d'autre part, dans AEMI/3,les considérations sur la date de la mission de Dâris-h'"bûr à Alep. 

63Pour la localisation de Dûr-Yahdun-Lim, cf; «Problèmes d'eau et d'irrigation au Royaume de Mari ... », dans Les 
Techniques et les Pratiques hydro-agricoles traditionnelles en .. , Syrie, BAH, B. Geyer éd. Pour Saggarâtum, une localisation 
sur le Habur, à Tell Abu Ha'ü, proche de Tell Seger a été proposée dans «Le Culte des Bétyles en Syrie», dans Miscellanea 
Babylonica, 1985 =Mélanges offerts à M. Birot, p. 80-81, n. 4. / 

64Cf. :Îi1troduction aux Missions sur l'Euphrate, C. À Propos de l'itin~raire de Mari l !mar. 
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technique à Mari pour «donner en mariage», suivant en cela l'usage de Babylone où l'on trouve: 
«Je veux bien te donner ma fille, prends-la»65. 

Rien malheureusement ne nous renseigne sur les personnes qui composaient ce cortège et sur la 
proportion qu'il y avait entre gens de Mari et gens d'Alep66. Pour le mariage de Hazâla, ce sont des 
«messagers» qui sont dits être des hadassû; il est possible que tel ait été le titre des mandataires de 
l'époux. 

14 [A.547] 

Sammêtar au roi. Le moment est mal venu pour faire venir Sibtu d'Alep à Mari. Il faut attendre 
la fm des chaleurs et la crue de l'Euphrate. 

[a-na] be-lf- ia ge-er-rom [i-na] iti an-né-e-em 
2 [q]f- bf- ma 22 la-a il-[la-ak it]i an-nu-um 

[um]-ma sa-am-me-e-tar a-di~ 5-kam i-ga-am-ma-ar 
4 [l]r- ka-a- ma 24 iti e-ri-ba-am iti digi-kur 

a5-sum kaskal-a 5a às-qu-du-um i-il-la-ku u4 10-kam u-lu 5-kam-ma ~-mu 
6 ù be-el-ti u-sa-al-la-mu 26 i-ka-8$·$u-u pu-ra-tum 

~e-me-e-ku-ma munus-me8 ma-da-tum-ma [m]e-su i-ma-al-la-a ù a-na a-la-kim 
8 it-ti be-el-ti-ia i-la-ka 28 [o-o]-x-ib i-na u4-m[i-S,Iu 

ù munus-me8 sai-il-la-ka na-ar-ba [o o o o] x x x [o] 
10 ù ge-er-rom su-u ma-ad-ba-rom da-an 30 [o o o o o o ] x [o] 

u-ul Sa a-la-ak ~-mi an-nu-tim [o o o o o o] x ù 
12 ~-mu an-nu-tum da-an-nu 32 [o o o o o ] x is-sf-nu 

as-su-ur-ri i-na su-u-mi-i[m] [o o o o o ] x ir-mes 
14 [n]a-pf-is-tum u-lu mi-im-ma 34 [o o o o o ] x i-na hu-ru-pa-/tim 

i-ga-al-li-il-ma [o o o ]-gan 
16 wa-ar-ka-nu-um Si-ir be-lf-ia 35 [o o o o u1s-sa-bu 

i-na-az-zi-ik a-li-ik ge-er-ri sa wa-ar-du-ti-ia 
18 sa-a-tu iti an-né-e-em u-ul i-la-ak 36 a-na be-11-ia 

i-na d[i-S,Ii-im u-lu ha-ra-ap-tim 85-pu-ra-sum 
20 ge-er-ra-am sa-a-tui-la-ku 38 be-lf li-iS.,-ta-al 

sa lugal-su li-pu-us 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sammêtar, ton serviteur. 
7Je suis informé 5du voyage que doit faire Asqudum, 6où il doit mener à bon port ma Reine. 

7Beaucoup de femmes 8iront avec ma Reine 9et les femmes qui vont venir sont délicatesa), lOOr cette 
route représente un désert pénibleb), lloù il ne faut pas faire route en ce moment. 12c•est une période 
dangereuse. 13J'ai peur que du fait de la soif, 15il n'y ait dommage 14de personne ou de quoi que ce soit 
d'autre. 16par la suite, mon Seigneur 17en concevra des regrets. 18ce n'est pas en ce mois-ci que va 
17quelqu'un qui prend cette route: 19c'est au printemps ou au début de l'automnec>, 20que l'on va par 
cette route. 21 L'expédition 22ne doit pas se faire 21ce mois-ci. 22ce mois-ci 23dans cinq jours sera fini. 
24Le mois prochain, en IGI.KUR (vi), 25le 10, voire même le 5, les jours 26fraîchiront et l'Euphrate 

65n s'agit de TCL 17, 56, 40: martf lûddilckum-ma ahuz. 

66ces derniers étaient certainement représentés, comme l'indique n°13 [A.3627], 23-26. ll est vraisemblable que 
les «femmes délicates>> dont parle n°14 [A.S47], 7-9, étaient des compagnes de Harem qui devaient rester à Mari aux côtés 
de la jeune reine. Elles sont d'ailleurs mentionnées dans les listes de Harem, à la sriï.te de Sibtu. On voit de même la dot de la 
princesse Simatum terminer par la mention de ces servantes et Kirû parle aussi des femmes qui l'accompagnaient et dont une 
~u moins était une awiltum, donc une «femme non esclave>>. Par contre, les serviteurs dont on espère un rapport favorable sur 
la «demeure» de Sibtu devaient certainement retourner à Alep, une fois leur escorte faite. 
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27 commencera sa crued). 28cela conviendra pour se déplacer. Alors ... 
(texte lacuneux)e) 
37J'ai écrit 36à mon Seigneur 35en accord avec mes devoirs de serviteur. 38Mon Seigneur doit 

réfléchir et 39agir comme il convient à son état de roi. 

a) Narâbum est un verbe rare attesté surtout lexicalement et pour lequel le CAD donne le sens de 
«become moist, soft». Dans le texte bilingue UET 6, 391, 10, l'expression abnu rabbâ lâma mê unarrabû ne 
signifie pas exactement «ils rendent les très grands rochers liquides» mais «aussi peu consistants que de 
l'eau». On passe d'un excès de dureté à un autre, de mollesse. De fait narbum signifie «souple» en parlant 
d'un textile ou «mou» à propos d'un membre. 

L'adjectif n'était pas encore employé en parlant d'humains mais un tel usage était prévisible 
puisqu'il était utilisé comme nom propre, d'hommes ou de femmes. L'onomastique de Mari connaît bien 
d'ailleurs cet emploi: cf. Narbum dans T.103, M.6976, M.7413, i, M.14021 vi. Une femme s'appelle 
Narbatum, non Narubtum comme en Babylonie, ou na-ar-ba-a-ia, forme hypocoristique, M.5579 rev. ii. Le 
sens est sans doute celui d'un sobriquet: «Molasson(ne)». Nurrubum ou Nurrubtum ne semblent pas encore 
documentés, à Mari. 

Le sens de «moist» auquel recourt de façon préférentielle le CAD ne semble jamais nécessaire. 
L'équivalent lexical: duru5 = ra(bu, labku, na-a[r-bu] doit s'entendre, éventuellement, du fait qu'une terre 
humidifiée est ameublie. Ici, Sammêtar veut dire que les femmes qui accompagnent Sibtu sont accoutumées à 
la vie amollissante du harem et qu'elles seront sans résistance lors de la traversée de ce désert de la soif (cf. 
1. 13). 

b) Madbarum, apparenté à des termes occidentaux comme midbar/madbar, n'était mentionné par les 
dictionnaires qu'à partir de l'époque moyenne (MA et SB). Une telle affirmation de Sammêtar est très 
importante pour comprendre la réalité géographique entre Imar et Mari-Terqa. On est loin des suppositions 
selon lesquelles on pouvait faire à l'ombre de grands arbres toute la descente de l'Euphrate. 

Pour un commentaire sur ce passage, cf. «Problèmes d'eau et d'irrigation au Royaume de Mari ... », 
dans Les Techniques et les Pratiques hydro-agricoles traditionnelles en .. . Syrie, B. Géyer, éd. 

c) Haraptum est manifestement l'équivalent de harpû, plurale tantum, seul mentionné jusqu'ici, pour 
le début de l'automne. On a donc ici l'indication que, pour les gens de Mari, la fin de l'été coïncidait avec le 
début de la crue de l'Euphrate. 

d) Le début de la crue de l'Euphrate étant à la mi-Novembre (cf. M.A.R.I. 4, 1985, p. 24), ce 
passage est très important pour apprécier les décalages entre le «calendrier mensuel» et la «réalité». Cf. D. 
Charpin & J.-M. Durand, «Saisons et Calendriers en Syrie, au début du nème millénaire». 

e) Quoiqu'il ne soit pas possible de restituer le passage cassé, on peut encore constater qu'y étaient 
mentionnées des hu-ru-pa-tim. 

Ce terme est présent dans les dictionnaires mais n'a pas été défini avec exactitude. Il a été rencontré 
pour la première fois à Mari dans ARMT IX, 22. Dans ARMT XXIV, Ph. Talon en a regroupé les diverses 
occurrences, ibidem, p. 99, sans proposer de traduction67 • Il existe deux variantes du terme: huruppatum qui 
est celle du médio-assyrien, et que Mari connaît, et hurpatum qui est la forme plus courante sur les Bords-de
l'Euphrate. 

L'objet hur(up)patum est souvent confectionné avec d'importantes quantités de laine ou de tissu. 
Ainsi, selon ARM XXIV, 176, il faut «1 talent, 48 mines et 18 sicles» (soit plus de 54 kilos) de laine pour 
1 grande hu-ru-pa-tim. De même, dans M.12217 (AAM TI), on utilise 1 talent et une demi mine de laine 
sig-du8-su-a a-na hu-ur-pa-tim. D'après ARM XXIV, 197, on utilise 30 «habits» (= pièces d'étoffe?) en 
tissage ordinaire pour en faire une. Cela montre que la hur(up)patum peut être confectionnée à partir d'étoffes 
déjà faites. Un exemple moins spectaculaire était fourni déjà par ARM IX, 22, 10, selon qui 4 «habits» 
avaient servi pour une hur(up)patum de bateau. Il s'agit donc d'une structure en étoffe assez importante 
utilisée aussi pour des barques. On ne peut proposer cependant le sens de «Voile», car ARM XIV, 37 montre 
que la «grande hur(up)patum» est transportée par bateau, non utilisée pour le mouvoir. 

Que ce ne soit pas un habit est souligné, outre l'importance du poids, par le fait que l'item arrive à 
la fin des énumérations, après les objets en cuir comme les souliers et les armes. Cf. M.11917 (AAM TI): 
[x] kusme-se-en suhub2, 2? kusme-se-nu, 1 kuiFmar-da-at an-dul-lf, 2 za-am-ra-tum, [x] hu-ur-pa-tum. L'objet est 
assez estimé pour que le prince benjaminite Dâdî-Hadûn en fasse présent, d'après ARMT XXV, 48+ARMT 
XXV, 39+ARM XXI, 252: [1 tusu-fu]b-lu 2 [hu]-ur-pa-tum 1 ma-as-[si-la-tum]. S'il ne s'agit pas d'une voile 
de bâteau, le plus simple est sans doute d'en faire une «tente». 

67Ph. Talon a raison de séparer le mot du pseudo-vase en métal dans son commentaire, p. 99, mais il semble avoir 
changé d'avis dans son index, p. 239. En fait, les «vases huruptum» représentent des maquettes en métal. ll est vraisemblable 
qu'ils doivent être compris comme des symboles de la vie nomadique et peut-être même comme des représentations de victoires 
sur ces derniers. 
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Un exemple clef est sans doute fourni par M.8999 (= ARMT XXV, 806, repris in AAM Il) selon 
lequel un bijou en or, avec du lapis lazuli, est donné à Ugarit à Ga.Sera, reine du Yamhad, i-nu-ma i-na hu-ur
pa-tim, [1]p-tu-nu = «lorsque l'on a mangé sous la tenté8». Il devait s'agir d'un grand repas de fête, hors les 
murs de la ville. La hur(up)patum désigne aussi la tente que l'on peut dresser sur une embarcation. 

Moins décisif est l'exemple que l'on trouve dans A.2225, 8-11: «Il vient de s'éloigner de la ville 
de NG. Il a mis le feu à ses h. et il s'est mis en route»69 . Le fait que le babylonien n'exprime le réfléchi 
qu'en recourant à une surmarque occasionnelle (sa ramani-su, sa pagri-su) laisse dans l'indécision pour savoir 
à quoi renvoie -su. S'il s'agit de la ville, on pourrait concevoir un terme sur HRP désignant des «récoltes 
tardives». Ces dernières ne paraissent en tout cas pas attestées ailleurs. Aussi n'est-il pas impossible de 
supposer que le -su renvoie à l'assiégeant et qu'avant de lever le siège, il n'ait mis le feu à son camp. 

Je ne sais trop comment poser ce mot à cause de ses variantes. Certaines peuvent représenter une 
«babylonisation» d'une forme occidentale. On signalera, toutefois, que les textes de Mari connaissent aussi 
le terme de kustârum10, attesté également en Babylonie71 • Ce dernier désignerait au propre la tente du pâtre, 
alors que la hur(up)patum serait une structure plus grande et une habitation plus luxueuse. 

15 [M.5418+M.9065] 

Asqudum et Rîsiya au roi. Ils sont à Imar et comptent arriver dans quelques jours à Mari. 
(Lacune). Ils veulent recevoir un courrier rapide pour savoir si la «jeune fille» doit aller au palais de Dûr

Yahdun-Lim, de Saggarâtum ou de Terqa. 

2 

4 

6 

8 

a-na 
qf-

be-li- ne 
bi- ma 

um-ma às-qu-du-um 
ù ri-si-ia 
ir- ka-a- ma 
fup-pa-ni an-né-em i-na i-ma-mü 
u4 10-kam a-na $e-er be-li-ne nu-sa-bi-lam 
r u41 3+-kam a-na ma-riki ni-ka-as-sa-ad 
[ ......... ]-ba-tim 

[2+3+2 11.] 
[ ........................... ]xx 

2' ak-ki-ma i-ma-ru-ma ù a-he-su 6-ta-ru-[?] 
sa-ni-tarn be-el-ne i-si-ik-tam 

4' li-si-ka-an-né-si-im-ma 
sum-ma munus-tur a-na é-lail bàd ia-1 ah-du-li-im 

6 ù-lu-ma a-na sa-ga-ra-ümki 
[ù]-l[u-m]a a-na é-lail ter-qaki 

8' a-na é-laü-la-né-e 1lt-t]e-li 
liu qa-al-lum ù-lu-ma [1 sap]é-er-ri 

10' a-na pa-ni-{X} ne 
li-ih-mu-(li-nim 

12' ak-ki-ma te4-em-ni ni5-$a-ba-/tu 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Asqudum et Rîsiya, tes serviteurs. 

?Nous faisons porter, le 10, à notre Seigneur, 6cette tablette de nous, depuis Imar. 8Nous 
arriverons à Mari dans 9? joursa). (Lacune). 

1 ' ... afin qu'il voie et qu'il ramène ses frères. 
2'o•autre part, il faut que notre Seigneur 3'nous donne 2'des instructions, S' (pour savoir) si la 

<<jeune-fille» S'doit monter S'au palais de Dûr-Yahdun-Lim 6'ou bien à Saggarâtum, Tou bien au palais 

68n est donc vraisemblable que c'est le même tenne que l'on retrouve à époque médio-assyrienne, dans le Code (KA V 
1 vi 17 et 20): summa a'ilu .. ina sâkulte hu-ru-up-pa-a-te ûbil = «si un homme, à l'occasion d'un banquet [cultuel, cf. 
M.A.R.I. 3, p. 49], a fourni des tentes ...... ». L'utilité de ces dernières est toujours actuelle, dans de telles occasions. ll 
faudrait reprendre le passage du code assyrien à partir du nouveau sens proposé pour un tenne qui n'a jamais été clair aux 
commentateurs et dont le symbolisme leur est, par là-même, toujours resté obscur. Si la «tente» est prise pour un substitut de 
la demeure conjugale, on comprend mieux .que son utilisation soit interprétée comme la réalisation d'une cérémonie 
domestique. 

Le passage du commentaire CT 41, 28, 14 devrait s'interpréter comme hu-ru-up-pa-su-nu 6-saq-qu-ma =«ils montent 
leurs tentes». 

69 . 1im NG . ' ah ' h . • . • 'd d' k kal '1 l' k -= 1-na zu-mu-ur a- ,_ 1t-ta-sa- , u a-na u-ru.-pa-t1-su, 1-sa-ta-am 1 - 1, as -a 1 - 1- am-ma ... etc. 

70cf. A.3200, 13' sqq.: «Si, lorsque le petit bétail des Hanéens sera à la pâture dans le Pays(?/une fois 
quelconque?), tu causes du tort à leur petit bétail ou à leur tente, je te ferai la guerre>> = i-nu-ma im-me-er-tum sa lu-ha-na
mes, i-na ma-ti-ma ir-te-6 mi-im-ma a-na im-me-er-ti-S[u], ù a-na ku-us-ta-ra-ti-su tu-ga-al-la-al-ma, it-ti-ka a-na-ak-ki-ir. 

71 Cependant, le tenne ne se trouve, jusqu 'ici, en paléo-babylonien, que dans des listes lexicales ou comme un lieu dit. 
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de Terqa, 8 ' (ou dans d'autres) palais. 11' Il faut que nous arrive vite 9 'un messager rapide ou bien 
quelqu'un qui appartienne à unperrumb) 12'afin que nous prenions nos dispositions. 

NOTE: puisque les envoyés disent qu'ils sont le «10»· à Imar et qu'ils s'apprêtent à faire route, c'est 
vraisemblablement qu'ils ont tenu compte des observations de Sammêtar et ont attendu que les jours 
fraîchissent. Ce texte est donc sans doute postérieur à n°14 [A.547]. 

a) Le chiffre est exactement 3+x. En supposant 6 jours entre Imar et Dûr-Yahdun-Lim et 3 jours 
entre cette dernière place et Mari, 9 serait une bonne restauration. On ne peut cependant exclure un autre 
chiffre. Il ne semble pas y avoir trace d'un signe «10» devant le «3+», ce qui n'incite pas à y voir un jour du 
mois comme 1. 6. 

b) La lecture est incertaine mais il n'y a place pour aucun signe en indenté et la désinence 
génitivale fait supposer une expression en sa. 

16 [A.973] 

Sûmû-Hadû au roi. Sibtu doit arriver avec Asqudum. Elle couchera à Dûr-Yahdun-Lim, par 
mesure de sécurité. Description de l'itinéraire vers Mari: Zibnâtum, Terqa, ~uprum, enfin la capitale. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

[a-n]a be-lf-ia qi-[ bi-ma] 18 
um-ma su-mu-ha-d[u-U] 
ir-ka-a-[ma] 20 
fup-pi an-m'O i-na bàdki [ia-ah-du-li-im] 
a-na be-lf-ia ti-S[a-bi-lam] 22 
u4-ma-am 5a-a-tu be-el-tum 
nu-ba-ta-sa a-na 0 ia-ah-du-li-im 24 
i-ka-8S-sa-dam 
ù às-qti-du-um ke-em is-pu-ra-am 26 
um-ma-mi ni-gub a-na be-el-tim 
ù lu-mes ha-da-si is-tub[à]d-ia-ah-du-[li-im] 28 
a-na ti-il-li-zi-b? i-8~-nim-mi 
a-na-ku ti-ul a-ma-ga-ar 30 
be-el-tam a-na bàdki,..ia-ah-[du-li-im] 
ti-8e-ri-[ib] 32 
gis-ma ro-ku-ba-[tum] 
i-na ga-ni-ba-[tiJnki] 

re-8a-am 6-ki-l[a-am] 
sa te-me-ni i-na hu-ra-a[~ma] 
as-sum dumu-mes ia-mi-na 
ap-Ia-ah-ma a-na ga-ni-ba-tzimki] 
ti-ul at-ro-da-am 
is-tu hu-ra-an-ma i-na gis-ma ro-<kU>-ba-tim 
i-ra-ka-bu u4 1-kam i-na bàdki-ia-ah-du-li-im 
us-sa-ab sa-né-em 14-um-su 
a-na zi-ib-na-tim i-na [sa]-al-si-im 
14-mi-im a-na ter-qaki 
i-na ri-bi-im [u4-mi-1]m 
a-na $d-up-ri-im i-k[a-aS-Sa]-dam 
i-na $d-up-ri-im i-bi-[a]t-ma 
i-te-eb-bi-ma la-ma u~-mi-im ha-a]m-si-im 
a-na ma-nu li-r[u-u]b 
mu-si-tam ki-i ma x [ 

(tr. détruite?= 3ll.?) 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sûmû-Hadû, ton serviteur. 
5J'ai envoyé 4cette tablette de moi, 5à mon Seigneur, (alors que j'étais arrivé) à Dûr-Yahdun

Lim. 6Aujourd'hui, la Reine•> &arrivera 1au soirb), à Dûr-Yahdun-Lim. 90r, Asqudum m'a ainsi écrit: 
12«Faites porter à Tilla-zibim, lOun repas pour la Reine et les gens de la noce, depuis Dûr-Yahdun
Lim». 13or, moi, n'étant pas d'accord, 15j'ai fait entrer 14la Reine à Dûr-Yahdun-Lim. 16La nef 18a 
attendu 17à Ganibâtum, 19les sa temmenni étant à Hurrân. 21J'ai eu peur 20des Benjaminites 22etje ne 
les avais pas envoyés 21à G~ibâtum. 23c•est à partir de Hurrân, 24qu'ils feront route 23par nef. 25Elle 
résidera 24un jour à Dûr-Y ahdun-Lim; 25te lendemain, 26à Zibnâtumc), le troisième 27jour à Terqad), 
28te quatrième jour, 29à ~uprum, elle arrivera. 30 A ~uprum, elle passera la nuit, puis 31se lèvera 32afin 
d'entrer à Mari 31avant le cinquième jour. 33De nuit, ainsi donc ... (Lacune). 

NOTE: on remarquera les diverses négligences de rédaction de ce texte: 
1. 4: an-ni pour an-né-em; 
1. 7: Yahdun-Lim pour Dûr-Yahdun-Lim. 

1. 23: ru-ba-tim pour ru-ku-ba-tim. 
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a) On remarquera cet emploi de bêltum au lieu du nom Sibtu. 
b) Le terme nubattum s'utilise à Mari avec un suffixe pronominal explétif de renvoi au sujet 

grammatical. Cf. ina nubatti-ka «au soir (relativement à toi, masc.-sing.)» dans ARMT XIV, 115, 7. Ici la 
forme de base est constituée par l'àccusatif de temps nubattam «au soir». L'usage se retrouve à Tell Rimah 
(OBTR 71,4). Pour d'autres exemples de ce recours à un explétif dans la Syrie paléo-babylonienne, cf. «Les 
Anciens de Talhawum», dans RA 82, 1988. 

c) Zibnâtum est donc l'étape à mi-parcours entre Dûr-Yahdun-Lim et Terqa; or, plusieurs textes 
assurent son appartenance à la province de Saggarâtum. On peut supposer, d'autre part, sa situation sur la 
rive droite. 

d) Pour le laps de temps à mettre entre Terqa et Dûr-Yahdun-Lim, n°16 [A.973] confirme bien 
qu'il y a un intervalle de deux jours pleins, en navigation descendante et au moment où la crue commence. 
C'est la raison pour laquelle l'identification de Dûr-Yahdun-Lim avec Tell Mohasân n'est pas certaine. Cf. 
«Problèmes d'eau et d'irrigation au royaume de Mari ... », dans Les Techniques et les Pratiques hydro
agricoles traditionnelles en . . . Syrie, BAH, B. Geyer éd. 
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Plusieurs lettres nous montrent un Asqudum en déplacement dans la vallée de l'Euphrate, sans 
qu'il soit cependant possible de les dater de façon précise. Ces textes peuvent se rapporter à des missions 
plus strictement d'affaires, soit même, émaner d'un second Asqudum, à savoir un marchand du même 
nom 1. Parmi ces déplacements, on fera un sort tout particulier au convoiement par Asqudum de 1' alûm 
jusqu'à Alep, au moment de la grande fête de l'Âne. On verra qu'il n'est pas sûr qu' Asqudum n'ait point 
agi alors, à la fois comme émissaire royal et comme personne privée (grand commerce). Dès lors, si l'on 
tient pour deux personnes séparées «Asqudum le devin» et «Asqudum le marêhand», les deux dossiers 
risquent de ne pas appartenir à la même personne, le convoiement devant être attribué au «marchand». 
Tous ces documents ont été réunis, à la suite de la «mission matrimoniale», sous le titre générique de 
«Missions sur l'Euphrate». 

1. LE CONVOIEMENT DE L'ALÛM VERS ALEP 

Plusieurs textes constituent une mission d' Asqudum vers Alep indépendante de la Mission 
matrimonialé2. Cette altérité est très clairement montrée par le fait qu' Asqudum s'est trouvé en fin de 
compte obligé d'aller jusqu'à Alep convoyer l' alûm, ce qui n'était pas prévu au départ. C'est un concours 
de circonstances qui lui ont fait faire tout ce déplacement. Le dossier se compose des textes suivants: 

n°17: 
n°18: 
n°19: 
n°20: 

A.711 
A.2493+ 
A.2369 
A.2387 

: Départ de la caravane d' Asqudum de Tilla-Zibim. 
: Asqudum est obligé de dépasser Tuttul, son terme, pour aller jusqu'à Imâr. 
: Message depuis Imar. 
: Arrivée à Alep. 

Le motif du déplacement est clair, même si le détail présente des obscurités certaines, dues au 
recours à des termes rares ou non encore documentés. Il s'agit d'apporter à Alep principalement un alûm 
pour une occasion sacrée très particulière, la fête du hiyârum3. L' alûm représente un objet d'un poids 
considérable. On prévoyait au départ au moins huit hommes pour le porter. En fait, il en fallu exactement 
le double, soit seize, et en fin de compte trente, quand les conditions climatiques se sont aggravées. 8 
hommes peuvent le soulever mais non le mouvoir. Si l'on suppose qu'un homme peut raisonnablement 
porter une quinzaine de kilos sur une longue distance, on voit que I'alûm devait atteindre au moins 240 
kilos de bronze, soit un poids de 8 talents. Le terme d' alûm est susceptible de plusieurs sens à Mari ou 
en akkadien en général. L'usage de l'idéogramme GIS pour le caractériser fait opter pour le nom de 

1 Pour cette problématique, cf. ci-dessus. 

2ce n'est que dans un état tardü du manuscrit que cela est apparu, lorsque D. Charpin, accomplissant sa tâche de 
relecteur, eut réussi à rejoindre A.2493 qui n'était cité que comme document parallèle à l'histoire de l'alûm, à M.1SOS. 
J'ai, dès lors, moi-même découvert les joints ultérieurs avec M.9097 (qui montrait que la lettre avait été rédigée par 
Asqudum) et M.14439. 

3o•après le dossier de l'âlum, Asqudum compte arriver quatre ou cinq jours avant le hi'ârum. Or, d'après n°ll 
[A.414],le hi'ârum de l'année où Sibtu se marie est postérieur aux noces, lesquelles ont été suivies par une quinzaine de 
jours d'excursion dans le royaume. Asqudum est ainsi présent à Alep bien plus que cinq jours avant la fête. Les deux hi 'ârum 
doivent donc être distingués. Ce fait est de très grande importance car on peut en déduire qu'il s'agit d'une fête récurrente et 
non pas exceptionnelle. 
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l'instrument de musique. On songe, dès lors, à un texte comme ARMXXI, 258, 39 qui atteste l'existence 
dans le trésor de Mari de «5 talents de bronze, poids de 2 pi-it-qé sa a-le-e». Ce terme de pitqum est rare à 
Mari mais doit représenter, vraisemblablement, une partie «coulée» en bronze (PTQ) de l'alûm. Sans 
doute faut-il donc comprendre que les 5 talents (150 kilos) de bronze avaient été coulés pour obtenir les 
deux parties d'une très grande timbale de bronze. Un autre texte, d'une époque plus récente, ARMXXIII, 
136, parle de 4 mines de pierre d'alun servant à la teinture(?)4 de différents cuirs nécessaires à la 
confection d'un alûm (lcus-hâ sa a-Ji-im). Ce cuir nécessitait au moins 2 kilos de produit et n'était sans 
doute pas destiné à un petit objet, d'autant plus que cette livraison pouvait être partielle. 

Il n'y a pas d'indice, malheureusement, concernant la date de l'événement, postérieurement ou 
antérieurement à la «mission matrimoniale», et l'origine de l'objet nous est totalement inconnue. Rien ne 
prouve que cet objet votif ait été constitué par l'assemblage des deux parties dont on constate la présence 
dans le trésor royal au moment de leur inventaire, suite à l'entrée des troupes du royaume de Haute
Mésopotamie à Mari, ni que les opérations de teinture(?) du cuir d'un âlum en l'an ZL 1' soient 
préparatoires à l'expédition de l'ex-voto. On peut concevoir, entre autres solutions, que l'âlum était un 
butin de guerre envoyé à Alep, comme part du Dieu. 

En même temps que l'alûm sont emportés à Alep, un pi"azum et un anzûtum. Ces termes sont 
difficiles à interpréter. 

a) En ce qui concerne le premier, la graphie pleine du terme atteste une forme pihhazum. Le mot 
ne se retrouve, à ma connaissance, dans les textes de Mari, qu'en deux occurrences d'expression parallèle. 
Chaque fois, pihhazum qualifie le I!}Smuwarrîtum: 

A.4108 (=ARMT XXV, 707): 10* su* zabar bi-il-li 8 su àm, a-na ih-zi, sa mu-wa-ar-ri-tim, sa 
pf-ih-ha-zi (24-ii-bis ZL 5') = «10 sicles de bronze au taux d'alliage de 1 pour 8, pour la monture d'une 
arme-muwanftum, comportant un pihhazum». 

A.3501 (=ARMT XXV, 61):1 mu*-ri-tum sa gir*-ri*-im*, sa pf-ha-zi-im, 8 su 2 1/2 se kù-gi ih
zu-su (10-iii ZL 5') = «1 arme-mûrritum de campagne, comportant un pihhazum, dont la monture est de 8 
sicles et demi d'or». 

Le muwarrîtum (ou mûrrîtum) est lui-même un objet assez bien documenté et les contextes où il 
apparaît le classent assez nettement parmi les noms d'armes, comme cela avait d'ailleurs été reconnu , 
depuis ARMTXXIII, p. 56. D'après ARMTXXIII, 66, l'objet possède un napâdum en buis. Cet attribut 
est caractéristique des noms d'armes5. Ce(s) muwarrîtum appartien(nen)t au roi. Plusieurs textes, d'autre 
part, l'énumèrent parmi des noms d'armes_: dans ARMTXXIII, 104, on a une succession de contenants 
nahbâtum pour des muwarrîtum, des nesappum, des tilpânum (gis-illuru), des katâpum ... etc. Dans 
ARMT XXIV, 277, la séquence est de deux hauberts (qurpisum), d'un couffin-quppum avec des 
muwarrîtum, d'un carquois (ispatum), d'un arc (qastum =gis-ban*) ... etc. 

Une dérivation de muwarrîtum de wurrûm «découper» paraît raisonnable. Il paraît, d'autre part, 
logique d'identifier l'arme muwarrîtum avec l'objet mumarrîtu, car ce dernier présente la forme média
babylonienne du terme. D'après un des idéogrammes qui lui correspondent, il s'agit d'une «arme pourvu 
d'un croc>> («ongle»): gis-tukul-ni-umbin. Des mumarrîtu se retrouvent parmi les présents envoyés du 
Mitanni en Egypte. Cette réalité syrienne possède comme qualificatif un per'azi. Il est difficile de ne pas 
identifier le muwarrîtum sa pi' 'azi vieux babylonien et le mumarrîtum Sa per'azi média-babylonien. 

Ce couple pi"azi/pir'azi connaît exactement la même alternance que le nom de la «souris» qui est 
piasu et pur'asu. Il est même vraisemblable que per'azi et pur'asu sont deux formes parallèles6. Cela étant, 
que représentait la «souris» d'un arme tranchante? S'il faut prendre au pied de la lettre l'expression gis
tukul-ni-umbin, umbin correspondrait au pi'azi/per'asu. Le nom de la «souris», animal rongeur, aurait 
donc symbolisé le crochet qui permettait d'utiliser l'arme non seulement pour couper mais pour déchirer. 

4Lire: [ana ~arâp]? 

Set. ARMTXXI, p. 365 & M.A.R.l. 5, p. 186 où est proposé, d'après un· contexte particulièrement net, le sens de 
«manche» de l'anne. 

6n y a un autre cas d'amuïssement du -r- dans nos textes, en position appuyante et non appuyée, dans bi111ûm 
variante de bi~rûm. Cf. n°271 [A.3253]. Cette faiblesse d'articulation du -r- est déjà documentée en Syrie du nord-ouest à 
l'époque d'~bla. 
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b) La séquence AN-ZU-UD est de lecture matérielle assurée par ses deux occurrences. Une lecture 
AN-ZU-tam paraît nécessaire, le mot se trouvant dans une énumération d'accusatifs. Étant donné qu'il fait 
couple avec un terme qui désigne la «souris», il est possible qu'il faille l'interpréter comme le nom de 
l'aigle et il pourrait s'agir d'un ex-voto. On a vu7 qu'à Mari anzû représentait le nom de l'aigle mâle 
(animal réel et non mythique) et anzâtum, le nom de sa femelle. Il est difficile, cependant, de savoir 
comme interpréter anzûtam. S'agit-il du nom de l'ex-voto qui serait construit directement sur le terme 
sumérien Anzud, ou faut-il y voir un abstrait en -ûtum désignant un «ensemble d'aigles»? Dans ce cas, 
peut-être faudrait-il comprendre que les gi-pisan-didli-hâ servent de cages pour transporter ces volatiles 
jusqu'à Alep. Comment interpréter la présence de ces deux termes à côté de l'alûm? Qu'il s'agisse 
d'animaux vivants ou d'ex-votos dans un matériel non précisé, il est vraisemblable qu'ilsétaient eux-aussi 
expédiés de Mari à Alep pour être offerts au dieu Addu. Le symbolisme de la conduite nous échappe 
cependant complètement, dans l'ignorance où nous sommes des motivations de l'offrande. 

A. LE SACRIFICE DE L'ÂNE (HIY ÂR UM) 

Asqudum cherche à arriver à Alep avant ce qui devait être une fête majeure, soit le siskur2-re hi
ia-ri-im {sacrifice du hiyârum). Cette fête est connue par des occurrences à la fois à l'ouest et à l'est de la 
Mésopotamie du Nord. En ce qui concerne Alalah, outre qu'un des mois du calendrier s'appelle du nom de 
la fête, on trouve la mention suivante&: 

Alalakh, n°346 

2 

4 

3 udu i-na u4-um 

hi-ia-ri-i des4-tar 

1 ab-ba-an dumu lugal 

1 i-nu-ma dhé-bat 

6.-qa-ad-di-is 

Alalakh, n° 348 (= .(CS 8, 1954, p. 27): 

20 udu i-na u4-um 

2 hi-ia-ar-ri-i des4-tar 

2 rnisar-ra-tum iq-qf 

4 1 ab-ba-an hi-kù-dfm 

1 a-Mra-ru-us-ke-en-n[I] 

6 1 w[u]-re-e 

rnisar-ra-tum iq-qf 

8 1 ti-il-le-e 

1 ke-el-di-e 

10 1 ke-el-[di]-e ki-min 

1 mu-su-Mra 

12 sunigin 29 udu-ha 

sa uru e-ma-arki 

3 moutons: le jour 

du hiyârum d'Estar; 

1: Abban, fils du roi; 

1: lorsque Hebat 

il consacra. 

20 moutons: le jour 

du hiyârum d'Estar; 

2: la reine a sacrifié; 

1: Ab ban, l'orfèvre; 

1: Awarus-Kênni; 

1: Wurê 

- C'est la reine qui a sacrifié-; 

1: Tillê; 

1: Keldê; 

1: Keldê, derechef; 

1: Musuwa. 

Total: 29 ovins, 

de la ville d'Emar. 

Le terme a été diversement interprété. AHw en fait un mot hourrite. E. Laroche ne le reprend 
cependant pas dans son Glossaire (RHA XXXIV, 1976) pas plus qu'A. Draffkom, dans Hurrian and 
Hurrians at Altpah, (1959). Il est maintenant clair que ce terme n'est pas autre chose que le anse a-ia-ra-am, 
ou (anse) ha-a-ri( -im) déjà identifié à Mari dans l'expression «tuer l'ânon». On trouve en effet ce terme de 
hiyârum remplacé par l'expression «anse dJM», «l'âne du dieu de l'Orage», dans le texte n°20 [A.2387] 

7 MA.R.I. 5, p. 612-613. 

8Pour les références à Nuzi, cf. H. Gordon-Lacheman, Ar. Or. 10,56 f. et C.H. Gordon, RSO 15,256. 
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où il désigne clairement le même sacrifice. Comme toujours avec ces rituels qui ne nous sont connus que 
par des listes de dépenses, rien de précis ne peut être dit sur ce «sacrifice de l'Âne» ou ce «jour de l'Âne». 
La correspondance d' Asqudum montre qu'il s'agissait d'une cérémonie très importante d'Alep consacrée au 
dieu de l'Orage9. Les textes d'Alalah semblent plutôt concerner la déesse EstarlO. Il faut de plus rappeler 
ici le texte publié par D. Charpin, selon lequel des offrandes d'huile sont faites à Mari, sous le règne de 
Yasmah-Addu, à deux déesses, Nin-Hursagga et Mârat Altim, «lors du bain de l'Ânesse»ll. La fête est 
attestée sous Zimri-Lim, l'année de Hattâ (ZL 7') le 10 du mois xi, par l'offrande d'un boeuf à Dîrîtum12. 
D. Charpin avait, dès lors, proposé de comprendre ARM XXI, n° 117 comme un texte de distribution 
d'huiles parfumées «pour laver l'âne du Dieu». Dans ce dernier cas, puisque l'huile est envoyée à Terqa, il 
semblerait que ce soit Dagan qui soit le bénéficiaire de l'opération. Cette disparité d'offrandes, ovins à 
Alalah, huiles fines à Mari, ne doit pas étonner. On a déjà remarqué que le même sacrifice peut être attesté 
par les dépenses de plusieurs bureaux différents. Il ne faut pas induire d'une seule livraison sacrée les 
offrandes caractéristiques d'un rituel B. 

Cette fête, attestée à Alalakh, Ougarit14, Alep, Mari, Terqa, Nuzi, est documentée désormais dans 
les tablettes cunéiformes de Tell Leilan. Il donc est raisonnable de penser qu'elle était commune à toute la 
région nord du Proche-Orient ancien. Plutôt qu'un phénomène hourrite, commun à l'ouest (Alalah) et à 
l'Est (Nuzi) de la zone principale de dispersion de cette ethnie, il serait plus judicieux, vu que hiyârum 
apparaît comme un terme typique du monde ouest-sémitique, de proposer qu'il s'agit en fait d'un rite 
propre à la Syrie amorrite15. 

B. LA COMPOSITION DE LA CARAVANE 

Asqudum ne nous dit pas de combien de gens il dispose: il parle à la fois de ses serviteurs et de 
ceux de Zimri-Lim. Le transport de l' alûm devait être effectué par un groupe spécial appelé «hommes_ de 
charge» (lu-mes sa biltim [gu]) que l'on avait donnés (nadânum) à Asqudum16. Ces derniers devaient 
représenter un premier groupe d'une huitaine de personnes, en fonction des prévisions trop optimistes qui 
avaient été faites en présence du roi. Ces huit porteurs devaient être doublés par un corps de relève, le 
$âbum tênîtum, en nombre équivalent. Lorsque donc Asqudum est obligé de recourir à seize hommes pour 
opérer le transport, sans doute à cause du froid qui entraîne des conditions peu favorables au travail, il se 
trouve en fait épuiser toute sa capacité de portage. Il est alors obligé de recruter une nouvelle troupe 
tênîtum parmi les soldats-behrum. Ces derniers ne devaient en principe participer à l'escorte que comme 
militaires, non comme hommes de peine. Les soldats-behrum eux-aussi devaient faire partie des 
«serviteurs de Zimri-Lim». Dans D0 20 [A.2387], outre «la troupe qui va avec [lui]», Asqudum 
mentionne ses propres serviteurs (1. 12); ces derniers sont ceux qui sont déterminés comme le sapiltum, le 

9 A.2094 (cf. UF 18, p. 412) atteste le rituel à Ougarit. Y assister pouvait être la raison du voyage de Zimri-Lim. 

lODans la communication qu'il a présentée à Paris, lors de la XXXIIIème RAI, R. Whiting a émis l'hypothèse que 
hiyârum Se rattachait à la racine de hi'ârum <<Choisir>> d'où dérivent les termes de hâwirum «époux» et de hîrtum «épouse>>. ll 
s'agirait des «noces» de la déesse. Cette proposition n'est pas confortée par le recours à l'idéogramme anse pour noter 
hiyârum. De toute façon, le «sacrifice du hiyârum» ne peut désigner le mariage de Sibtu puisqu' Asqudum fait des efforts pour 
arriver avant lui à Alep. Le mariage doit attendre l'arrivée des Mariotes pour avoir lieu. 

J'ai naturellement exclu un «compromis» du genre de: le «marchand Asqudum>> a convoyé l'aiûm pour que ce dernier 
parvienne à Alep à temps pour le mariage arrangé par l'«ambassadeur Asqudum», lequel était arrivé au Yamhad bien avant 
lui. 

11 M.A.R.I. 3, p. 87, n° 25: inûma mesî, ha-ya-ar-tim. 

12M.9779 [AAM 2]: 1 gu4-us siskur2-re lugal ia i-nu-ma ha-a-ia-ar ddi-ri-tim. 

13Pour cette problématique, cf. ARMTXXI, p. 26, à propos de la têliltum. 

14er. ci-dessus, n. 9. 

15Le rituel pouvait concerner la monture divine. ll faut noter, en particulier, les exemples de Mari qui parlent de 
«laver l'âne/l'ânesse de la Divinité>>. On ne peut exclure cependant qu'il se soit agi d'un rite d'alliance avec la Divinité, vu le 
symbolisme propre de l'animal. L'âne est, en effet, l'animal sacrifié lors de la conclusion d'accords entre humains. 

16n mentionne que sur ces gens «cinq étaient libérables>>. ll faut sans doute comprendre par là qu'on lui avait 
attribué pour le convoiement de l'alûm jusqu'à Tuttul, cinq hommes de ce district. lls faisaient ainsi le voyage de retour chez 
eux en terminant leur service. 
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«reste», chargés de transports annexes. Il est, enfin, selon D0 17 [A.711], 12, accompagné par des 
«enfants» sur le statut desquels nous ne sommes pas informés17 mais qui nécessitent, en cas de marché 
forcée, qu'on les installe sur des chars. Cela doit faire exclure une traduction de tur-mes par «serviteurs». 

Cette disposition montre à quel point on est pressé d'arriver. On comparera ainsi le projet 
d' Asqudum avec ce que nous révèle A.3892, Il. 3' sqq., un fragment de lettre, malheureusement acéphale, 
mais qui fait explicitement mention d'un déplacement vers le Yamhad, donc par la même route que celle 
qu'envisage Asqudum: 

«J'ai réfléchi en moi-même: "Il ne convient pas de faire monter sur une chaise à porteurs (même 
munie) d'une couche18 des petits enfants sans force19, sans que leurs nourrices puissent monter avec eux. 
Comment pourraient-ils se tenir? Ne se mettront-ils pas à hurler? Et pourtant, ce qu'on appelle un nûbâlum 
est grand!". Ayant réfléchi à cela, j'ai décidé de les faire monter sur une litière à roues-mâyaltum, afm que 
leurs nourrices puissent (y) monter avec eux. Cette litière à roues-mâyaltum, ce sont cinq boeufs qui la 
tireront. Ayant fait prendre les présages, en fonction de leurs bons résultats ... etc20». 

Il est vraisemblable qu'Asqudum profitait du convoiement pour faire ses propres affaires. C'est 
cela qui explique le double recrutement de la troupe: royal et personnel. Vraisemblablement les «coffres» 
servaient à transporter des marchandises propres à Asqudum, à moins que certains n'aient servi à 
transporter pi"azum et anzûturn21. 

Il y avait dans cette caravane une importante composante animale: vraisemblablement plusieurs 
ânes, mais nul renseignement ne nous permet d'en estimer le nombre. Asqudum convoie, en outre, avec 
lui, lors de ses divers déplacements vers Alep, tout un troupeau d'ovins pour les sacrifices. 
Manifestement, il ne compte pas en acheter sur place, à Alep. De la même façon~ une fois qu'ils sont 
épuisés, suite aux nombreuses offrandes qui ont été pratiquées, Asqudum demande au roi de lui en 
envoyer d'autres, comme si l'on faisait attention au lieu de provenance, des Mariotes se devant d'offrir au 
dieu d'Alep des produits de leur propre terroir. On voit même Asqudum revenir sur ses pas jusque dans le 
district de Saggarâtuin pour chercher des animaux. Le roi avait prévu, au cours du même voyage, de lui 
faire porter des chèvres à Tuttul, sans doute depuis les possessions sur le Balih. 

17 Plusieurs explications sont envisageables. TI peut s'agir de jeunes enfants qu'on avait envoyé se faire soigner à Mari 
et qui revenaient à Alep, selon les informations qui nous sont données, AEMI/3, La Correspondance de Sunuhra-Hâlû. Cf. ici
même, p. 559. Vu leur très jeune âge, il ne peut s'agir ici de jeunes musiciens dont le roi de Mari faisait présent au souverain 
du Yarnhad, selon le modèle de ce qui se pratique fréquemment entre cours. Cf. AEMI/3, La Musique à Mari. 

18cet objet a été jusqu'ici traduit par le mot français «char>>, depuis ARMT V, p. 137 où il a été proposé par G. 
Dossin que ce fût le terme propre à Mari pour gis-gigir. Malheureusement cette idée est passée telle quelle dans CAD N/2, p. 
306. La nature du nûbalum sera étudiée en détails dans une prochaine étude, à propos de la reprise du dossier de l'offrande 
du nûbalum, textes qui ont été publiés pour la plupart dans ARMT XXV et sont inutilisables, sans collations ni joints. On 
voit par ses usages votifs qu'il peut s'agir d'un objet de très grand luxe. Cf. AEM I/2, n°370 [3610], 49': 1 liinu-ba
lum si-pf-ir ia-am-ha-acJki: «Un nûbalum, travail du Yarnhad» offert en tribut au Sukkallum d'Siam. D'après le présent texte, 
il peut être pourvu d'un «lit>>, ce qui lui donne une capacité certainement plus grande que celle d'un narkabtum où l'on se 
tient debout quoique le char puisse éventuellement recevoir un siège. Le texte dit explicitement qu'un nûbalum «n'est pas petit>> 
(rabi). Cependant la grande différence tient au fait que le nûbalum n'est pas tiré par des animaux, mais porté par des 
hommes. On se référera, entre autre, à AEM I/2, n°512 [M.9202], 9 & 12, selon lequel un nûbalum est «porté» (nasûm) 
par des gens. ll faut donc dériver le terme du verbe wabâlum «porter», avec la formation ma-PRAS-. C'est «ce dans quoi on 
porte quelqu'un». 

ll est regrettable, d'autre part, que les sa nûbalim aient été catalogués par CAD N/2, p. 307a comme des gens qui 
appartiennent au «terme topographique>>-*nubalum. Sans doute le CAD faisait-il un rapprochement avec nâbalum =«terrain 
sec»? La dérivation du mot à partir de wabâlum «porter>> et l'existence de gens sa nûbalim font penser à un siège à porteurs, 
du genre de la sedia gestatoria papale, pour la statue de culte. En ce qui concerne les simples humains, une traduction par 
«chaise-à-porteurs>> peut être envisagée. 

19Nahrum est un hapax à Mari. ll me par8l"t tentant de le rapprocher du terme nahrum =«sans force» qui qualifie 
certaines tablettes dans les textes médio-assyriens et étudié par K.H. Deller & Cl. Saporetti dans Oriens Antiquus, 9, 45. On 
attendrait plutôt cependant lu-tur-mes na-ah-ru-tum? 

' 20 ... ù as-ta-al-ma, [1]-na giinu-ba-al giS-ml a-na su-ur-ku-bi-su-nu, 6-ul na-f6lu-tur-mes na-ah-rum 0 , ba-lum 
m1mu-se-ni-qa-tu-su-nu it-ti-su-nu, i-[r]a-ak-ka-ba ki-i uk-ta-al-lu, ri-ig-ma-am 6-ul i-sa-ak-ka-nu-6, ù giinu-ba-lum sum-su 
ra-bi as-sum an-né-tim, as-ta-al-ma i-na ma-a-ia-al-t[im], lu-sa-ar-ki-ib-su-nu-ti-ma mu-se-ni-qa-tu-su-nu, it-ti-su-nu l[u 
ra]-ak-ba 1 giima-a-ia-[al-tam sa]-a-ti, 5 gu4-ba i-sa-ad-da-du, te-[re]-tim 6-se-pf-iS-ma, a-na te-re-tim sa-al-ma-tim ... 
etc. 

21cr. commentaire ci-dessus. 
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C. A PROPOS DE L'ITINÉRAIRE DE MARI À IMAR 

La remontée de l'Euphrate se fait en barque (maturrû) vers l'amont. Les bateaux sont alors halés. 
Le D0 18 [A.2493], montre l'utilisation de la technique du halage. Par contre la descente se fait en 
rukûbum, un mode de déplacement par voie d'eau vraisemblablement beaucoup plus confortable. Il est 
possible qu'il ait comporté une structure d'habitation, même si l'on préfère, à l'occasion, la sécurité d'une 
place forte pour une étape. Le rukûbum est par excellence le moyen de voyager des femmes et tout 
particulièrement de la reine22. 

Nous avons à notre disposition, maintenant, plusieurs indices qui nous font comprendre que le 
voyage sur l'Euphrate entre Dûr-Yahdun-Lim et Imar n'était pas une partie de plaisir, et comportait même 
de réels dangers, dû's à un environnement hostile, du fait des hommes ou des conditions climatiques23. 
La «Mission matrimoniale» nous donne des renseignements, d'autre part, sur les «moments de 
déplacements» dans la vallée de l'Euphrate. Les meilleurs pour «Commencer» au plus tôt à voyager en 
suivant le cours du Moyen-Euphrate sont le dîsum, le «printemps», après les grandes rigueurs hivernales, 
ou les harbâtum, «le début de l'automne», après les très grosses chaleurs. Il est significatif qu'on n'utilise 
pas de noms de mois pour les désigner puisque ces derniers n'ont pas de place ftxe dans 1 'année. 

a) La partie amont du district de Saggar§tum 

Les renseignements à tirer de notre dossier permettent de se faire une image assez précise de la 
route fluviale empruntée par Asqudum. 

Le point de rassemblement de l'expédition est à Tilla-zibim, selon D0 17 [A.711], 5. Il est 
possible que la peste qui sévissait dans le district supérieur ait incité Asqudum à former sa caravane en 
amont de ce qui aurait été, dans d'autres circonstances, le point de départ normal. L'importance du port de 
Tilla-zibim ne doit cependant pas être sous-estimée. Cet endroit se trouve être celui du district de 
Saggarâtum où arrivent des gens en provenance de l'amont. On voit ainsi Yaqqîm-Addu, gouverneur de 
Saggarâtum, annoncer la venue de Dariya, marchand bien connu pour ses déplacements entre Carkémish 
et Mari, à Tilla-zibïm24. On rapprochera ce fait de la mention de Tilla-zibim comme contiguë à Nihadû; 
cette ~ille était, manifestement, elle-aussi un poste frontière entre le royaume de Mari et l'amont25. Cela 
est assuré par une liste de villes du district de Saggarâtum qui mentionne la succession: 

-Hmrân 

-Dabisân 

-Yumhammû 
-Nihadû 

-Tilla-zibim 

-Narâ 

-Bît-Akkakka 

-Dûr-Y ahdun-Lim26. 

22cf. ARMXXI, 143: le rukûbum sert à Sibtu pour aller au devant du roi à Saggarâtum (voyage vers l'amont!). Cf. 
cependant, ARMT XXI, p. 159, n.19 la question de savoir si le rukûbum ne peut pas désigner une sorte de véhicule outre le 
bateau de même nom. 

23Cf. ci-dessus les termes employés par Sammêtar: n°1S [A.973], 10: gerrum sû madbarom dan = «cette route 
(représente) un désert qui est terrible». 

24Cf. ARM XIV, 39: Dariya arrive avec du bois urnum. Or on sait, par ailleurs, que cette marchandise ne peut 
provenir du sud. Elle est spécifique des importations du nord. Dans ARMXIV, 87, Hammî-istamar, le Scheik-sugâgum de la 
tribu des Ubrabéens, est arrivé à Tilla-zibim et on doit l'envoyer vers Mari. La vallée de l'Euphrate en amont du confluent 
avec le Habur est effectivement le domaine de ces Benjaminites. 

25Cf. pour la proposition que Nihadûm soit une place commerciale à la frontière, ARMTXXI, p. 110 et M.A.R.l. 1, 
p. 119. 

26Pour l'établissement de cette séquence, il suffit de comparer ARMT XXIIT, 69 et XXIIT, 427. Toutes ces questions 
de géographie des provinces de Mari seront reprises de façon systématique, ultérieurement (cf. ARMTXXIIT, p. VI-VIT). 
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Cette séquence administrative assez stable prend tout son sens quand on la compare avec les lieux 
mentionnés par Sûmû-hadû, au moment du retour de l'expédition d' Asqudum. Dans n°16 [A.973], le 
gouverneur devrait porter des provisions à Tilla-zibim pour la nouvelle reine, et cela depuis Dûr-Yahdun
L'im. Sûmû-Hadû, pour des questions de sécurité, préfère faire entrer la jeune femme à Dûr-Yahdun-Lim 
même qui est une place forte majeure27. Cela indique donc que les deux endroits ne sont pas très éloignés 
l'un de l'autre. Il y a même de grandes chances de penser que Tilla-zibim se trouve sur l'Euphrate, alors 
que Dûr-Yahdun-Lim se trouve sur un canal, à l'intérieur des terres sur la rive droite, puisque nous 
savons, de toute façon, que Dûr-Yahdun-Lim se trouve sur cette rive28. Si le rukûbum attend à 
Ganibâtum, on peut même en déduire que tel est le nom du port de Dûr-Yahdun-Lim en amont sur 
l'Euphrate. Il est possible que le rukûbum, jouissant d'un certain tonnage, n'ait pas pu s'engager sur le 
canal ISîm-Dûr-Yahdun-Lim. C'est à Hurrân, par contre, que les serviteurs-sa temmenni, sont prudemment 
restés, dans la zone protégée. Hurrân fait d'ailleurs, de façon notoire, partie de la province Saggarâtum
Dûr-Y ahdun-Lim. Il s'agit même d'une ville assez proche de la forteresse puisque A.3550, 11 sqq. dit: 

«Les différentes villes qui sont aux alentours de Dûr-Yahdun-Lim, Hurrân, Nahadû [= Nihadû], 
Yumhanunû (et) Narâ se sont rassemblées à l'intérieur de Dûr-Yahdun-Lim»29. 

b) La question de Lasqum 

A partir de Tilla-zibim, le mode de transport utilisé vers l'amont est le maturrû, soit la barque 
légère. Un renseignement très intéressant nous èst donné par le fait qu' Asqudum compte décharger à 
Lasqum. Ce toponyme a posé jusqu'ici des problèmes aux commentateurs. Si les éditeurs des tèxtes de 
Mari ont considéré Lasqum comme un lieu-dit, le CAD L, p. 108b et le AHw 539b le comprennent 
comme un terme signifiant «pâturage». Cela n'est possible que si l'on fait abstraction des contextes. 
Lasqum, indépendamment de son «sens», désigne très certainement un «lieu-dit», très précis. Dans notre 
cas, Asqudum ne peut décharger que parce qu'il est arrivé dans le secteur de Halébiyé. A cet endroit, 

·«l'Euphrate scie des coulées basaltiques quaternaires après avoir brutalement bifurqué vers le Sud». Dans 
de tels endroits, «non seulement la navigation devient alors plus difficile, mais encore le parcours en fond 
de vallée n'est plus possible, rendant obligatoire le passage sur les plateaux»30. De ce fait, les notations 
de n°259 [A.675]31 prennent tout leur sens: 

«A Dunnum qui est en aval de Lasqum, il y a un amoncellement (de cadavres); dans un laps de temps 
de 2 jours, des gens, environ 20 hommes, sont morts et les habitants ont quitté la ville et sont partis sur 
les hauteurs de Lasqum». 

On retrouve là la notion de haut plateau, lieu où se réfugient les gens qui fuient 1' épidémie de la vallée. 
Cet endroit est certainement un lieu-dit, non une ville. Le centre habité de la contrée, semble, en 

effet, avoir reçu le nom de Dunnum. Le sens de ce toponyme est obvie puisqu'il s'agit du terme signifiant 
«forteresse». Il est d'ailleurs normal que soit fortifiée une localité qui se trouve à un tel endroit 
géographique. Près de Dunnum sont les villes de Manûhatân et de Mubân. Manûhatân, elle-même, est 
considérée comme faisant partie de la circonscription (hal$um) de Ziniyan32. Ce centre peut, 
éventuellement, être compris par certains textes comme une extension en amont, sur l'Euphrate, de la 

27Dûr-Yahdun-Lim est donc une place forte très sûre trois ans avant l'année dite de la «Construction de Dûr-Yahdun
Lim». Conune nous savons qu'il y a eu d'importants combats à Dûr-Yahdun-Lim entre les troupes royales et les Benjaminites, 
il est vraisemblable que cette «construction» est à interpréter plutôt conune la «reconstruction» de structures endonunagées au 
cours de la guerre (canaux, établissements agricoles ... etc) que comme l'édification de murailles. 

28cr. texte n°158 [A.2750]. 

29=a-Ja-nuki-mes ia i-ta-at bàd-ia-ah-du-ul-Ii-/imki, hu-ur-ra-anki na-ha-duki, yu-um-ha-muki na-ra-a ki, a-na Ii-ib-bi 
bàd-ia-ah-du-ul-Ji-imki, ka-am-su. 

30cf. M.A.R.l. 4, p. 22. 

31cf. ici-même, la réédition du texte publié par A. Pinet, «Les Médecins au Royaume de Mari», dans A.l.Ph.O.S., 14, 
1954-57, pp. 128-9. 

32 ARMTXXIII, 595. 
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province de Saggarâtum-Dûr-Yahdun-Lim33. Il ne devrait pas être très difficile de donner des 
identifications topographiques pour tous ces toponymes. On a déjà proposé de chercher dans la région de 
la moderne Halébiyé, l'ancienne Birtha34. Birtha, où il est assuré de retrouver le terme sémitique birtum 

qui signifie «forteresse», pourrait être la même réalité que le Dunnum paléo-babylonien, avec simplement 
une «modernisation» du terme. Par contre, Halébiyé, elle-même, qui se trouve dans la région, devrait 
désC?rmais être identifiée avec la Halabît des textes de Mari. La situation de Halabît dans cette région ne 
fait aucun doute et il faut dès lors corriger la notation d' ARMT XVI/1, «localité du moyen-Euphrate, 
peut-être dans le district de Terqa»35. Dans AEMI/3, A.9, on trouve la séquence suivante: «J'arrivai à 
Mubân ... ; j'arrivai à Halabît ... »36. Or, comme on l'a vu, Mubân est une des villes des environs de 
Dunnum, en aval de Lasqum. En A.401837 , une zone géographique est délimitée comme «depuis 
Halabît jusqu'à Lasqum». D'après A.ll76, 2o38, il pouvait y avoir passage de l'Euphrate à Halabît. 
M.1202339, documente, d'autre part, cette région comme boisée, puisqu'il parle de «la forêt de 
Halabît». Un texte comme A.383540 montre, d'autre part, que les villes de Dunnum et de Manûhatân 
sont sur des villes opposées: Dunnum, comme Utâh, sont sur la rive droite (aharâtum)41 et Manûhatân 
sur la rive gauche (aqdamâtum). Le même texte montre la proximité de Dunnum et d'Utâh, situées toutes 
deux sur la rive droite. On peut donc désormais situer le «District d'Iddin-Annu». Ce dernier, mentionné 
dans ARMTXXIII, 592, comprend en effet, selon l'inédit A.4548 (= Z-L 1 ', AAM2), la ville d'Utâh. 

Lasqum est assez souvent mentionné dans la correspondance de Yaqqim-Addu, gouverneur de 
Saggarâtum. Si ARMXIV, 28 dit simplement que l'on va à Lasqum par bateau, les autres contextes sont 
plus explicites: il s'agit d'aller y chercher des pierres, manifestement pas pour faire des constructions. Il 
s'agit d'énormes blocs qui sont ensuite utilisés à Mari dans le culte42. La région de ce haut plateau 

33Ziniyan est comprise comme faisant partie de la province de Saggarâtum dans ARMTXXIII, 69. 

34L;établissement approximativement sûr de la ville de Dunnum pourrait entraîner la solution de la position de 
Birtha. Ptolémée indique l'existence entre Thapsaque et Addara, des villes de Birtha, Gadirtha et Auzara. Addara étant 
identifiée avec Doura-Europos (Salihiyé) par Cumont, et Auzara semblant correspondre à la situation et au toponyme de Deir 
ez-Zôr, Gadirtha et Birtha sont dans une fourchette étroite entre Thapsaque et Deir ez-Zôr. 

35En ce qui concerne l'étymologie de Halabît, il s'agit d'une dérivation en -îrum sur une racine identique à celle qui a 
fourni le nom de la ville d'Alep. Pour cette dernière, le terme de halbu utilisé en ougaritique dans des toponymes avec le sens 
de «Hauteur», «Montagne>>, convient assez bien s'il est vrai que la forteresse d'Alep est construite sur une éminence naturelle. 
Cf. W. von Soden, An. Or. 35, 267a. Une telle étymologie conviendrait de façon équivalente à un site comme Halabît, au pied 
des gorges où passe l'Euphrate. 

On remarquera cependant qu'une liste synonymique donne l'équivalence: hal-bu= qf-ii-tum (CT 18, 4 iv 48). Halabît 
serait donc, non pas «La Montagneuse>>, mais «La Forestière>>. De fait, la «Forêt de Halabît>> est très bien connue par les 
textes mariotes. Cf. ci -desous, n. 38. 

36a. AEMI/3, Le Culte des Bétyles. 

37Lettre de Sumhu-rabi, depuis Tuttul. Rev. Il. 4'-6': ù ha-na ii-tu ha-la-b{i-it], a-di la-as-qf-im a-hi-tarn-ma, sa-ki
in = «et les Hanéens, depuis Halabît, jusqu'à Lasqum se sont établis, séparément>>. Une restauration: «Depuis Alep ... >>, 
n'aurait évidemment.pas de sens. 

38Lettre de Kila-Mara$, depuis Ahunâ et ~erdâ: «Les gens du Yahur, après avoir passé quelques jours «dans la forêt>> 
(ina qiitim), ont traversé à Halabît>> (i-na ha-la-bi-it i-bi-ru). L'importance du site de Halabît vient justement du fait que 
c'est le premier point de passage après la traversée du plateau, tout le long du cours de l'Euphrate inaccessible. 

39cz-L 7') =AAM. 2. Le texte énumère des outils pour une expédition partie couper du bois: e-nu-tum ia a-na kaskal 
lu i-x-[o], a-na gis-tir ia ha-la-bi-it, i-na ia-ni-im a-na gis-ha na-ii-im, il-Ii-ku. Pour ce qui est de cene forêt des environs de 
Halabît, cf. le texte cité, note précédente. On coupe des poutres à Halabît d'après une lettre d'U$ur-awassu, AEM I/2, 
n°289[M.8680]. 

40Lenre de Sammêtar (D. Ch.), l. 21 qqq.: ù pa-an $a-bi-im a-na a-ha-ra-tiro, a-na du-un-nim a-na 6-ta-a-ah, i-na 
t6-bi-iu-6-ma, ii-ta-ka-an = «et l'armée s'est dirigée vers la rive occidentale, vers Dunnum et Utah, de son plein gré>> 

Le même texte dit, à sa fin: «Immédiatement, il a traversé vers la rive orientale, vers Manûhatâ(n)>> = (27) ki-ma 
pa-ni-iu-ma a-na aq-da-ma-a-tim, a-na ma-nu-ha-ta-a0 ki i-bi-ir. 

41 Le même renseignement est donné par le texte A.2043: Dunnum et Utah sont sur la rive aharâtum (droite). 
D'après les indications géographiques données par ARM I, 85+, (cf. M.A.R.I. 5, p. 166, 49), gagnant l'Euphrate par le 
piémont oriental du Djebel 'Azîz, l'armée doit atteindre Dunnum; cependant c'est Halabît qui sera sa base de départ vers 
Qa!Ila. Cene ville est donc le débouché précis de la piste qui s'engage dans le désert vers Palmyre. Cela ne peut que signifier, 
d'autre part, la situation de Halabît sur la rive droite, endroit d'ailleurs où se trouve Halébiyé de nos jours, face à Zalébiyé. 

42Pour toute cene question, on se reportera à 1.-M. Durand, «Le culte des Bétyles en Syrie>>, dans Miscellanea 
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basaltique comportait donc le double avantage naturel de fournir une riche prairie pour les animaux et 
d'être pourvoyeuse en gros blocs de basalte, à la différence du reste du royaume. 

Depuis Lasqum jusqu'à Imar, Asqudum comptait trois jours de marche. Quoique cela ne nous 
soit pas dit, on peut supposer qu'il débarque sur la rive gauche puisqu'il passe par la ville de Tuttul, 
comme le montre n°20 [A.2387]. Entre Halébiyé et Meskéné, il y a à peu près 150 kms de «route 
réelle». Cela représenterait donc des étapes d'environ 50 kms par jour, soit à peu-près 9 à 10 heures de 
route quotidienne, ce qui n'est pas rien au mois de septembre, dans la région. Il est vrai qu' Asqudum 
avance à marche forcée. Les porteurs ont dû aller bon train car si en 0°17 [A.711], Asqudum comptait 
arriver 3 ou 4 jours avant le sacrifice du hiarum à Alep, une fois à Imar, il sait qu'il arrivera, désormais, 
cinq jours avant. Il faut comprendre, par là, qu'il a au moins gagné une journée ou deux. Rien d'étonnant, 
dès lors, à ce qu'il signale, une fois le but de l'expédition atteint, la fatigue des porteurs. 

17 [A.711] 

Asqudum au r,oi. A. expose son plan pour parvenir à partir à temps de Tilla-zibim vers (Alep) 
pour le sacrifice de l'âne. Il y a la peste dans le district supérieur. Il faut prendre des mesures pour 
empêcher la contagion. Le roi, lui-même, ne doit pas dépasser Terqa. 

a-na be-If- [ia] 16 hi-ia-ri-im u4 3-kam 
2 qi- bf- m[a] u-lu u4 4-kam a-ka-as-sa-du 

wn-ma às-qu-du-wn 18 an-ni-[tam] e-pé-es 
4 ir- ka-a- ma be-lf[lu-6] i-de 

re-es ge-ri-[1]a i-na ti-il-la-zi-bf<i 20 sa-ni-tam AN-lwn i-na ha-al-$[i-im e-l]i-im 
6 u-pa-hi-ir ù is-tu a-sa-ri-ma 6-[l]a-ap-pa-at-ma qa-tam a-na qa-tim-ma 

i-na gis-mâ-tur-hâ a-[r]a-ak-ka-ab 22 e-ti-iq ù be-If li-wa-e-er-ma 
8 is-tu la-as-qa-am e-ti-qu [dum]u-me8 a-la-ni sa ki-ma la-ap-tu 

te-re-tim e-pé-es-ma 24 a-na a-la-ni la la-ap-tu-tim 
10 a-na zi-im te-re-t[1]-ia giS a-la-am lai-ru-bu as-su-ri ma-ta[m] ka-l[a]-8a 

ù ku-bu-sà-am e-le-[ eq-qé] -ma 26 u-la-ap-pa-tu ù sum-[ma ge-Jji be-lf-ia 
12 u-8a-as-8a ù dumu-mes i-[n]a gis-gigir-hâ a-na ha-al-$f-im e-li-im i-ba-a8-si 

e-le-eq-qé-ma i-na~ 3-kam 28 be-If i-na ter-qa'ci-m[a] li-ik-ka-li 
14 a-na i-ma-arh a-ma-qu-ut a-na sa-ga-ra-tiJnki la i-ti-qa-am 

a-[ak]-ki-ma la-ma siskur2-re 30 ma-a-twn lu-up-pu-ta-at 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
6J'ai rassemblé 5le grosa) de mon expédition à Tilla-zibim 6et, à partir de làb), ?j'utiliserai des 

barques. Sune fois que j'aurai dépassé Lasqum, 9je consulterai les oracles et, lOconformément à eux, llje 
prendrai lOr alûm llet le kubbusumc) 12et les ferai porter; 13je prendrai 12les enfants sur les chars. 
13En trois jours, 14j'atteindrai Imar, 15afin 16-17d'arriver trois ou quatre jours 15avant le sacrifice 16de 
l'Âne. 18Voilà ce que je ferai; 19que mon Seigneur le sache. 

20o•autre part, le dieu 21sévit 20dans le district d'amont. 22J'ai passé 2lprécipitamment. 22n 

faut que mon Seigneur donne des ordres 23afin que des citadins du moment qu'il sont contaminés 
25n•entrent point 24dans des villes non atteintes. 25n est à craindre 26qu'ils ne contaminent 25tout le 
pays. 27S'il y a vers le district d'amont, 26une expédition de mon Seigneur, 28il faut que mon Seigneur 
s'arrête à Terqa 29et ne continue point sa route à Saggarâtum. 3ÛLe pays est très contaminéd). 

Babylonica =Mélanges M. Birot, pp. 79-84 ainsi qu'à AEM I/3, Le Culte des Bétyles. Le bétyle qui a été trouvé dans le 
temple de Mari du troisième millénaire, est dans une pierre basaltique qui correspond tout à fait à la sorte de matériau que 
l'on peut trouver dans les coulées basaltiques de Halébiyé. 

'1, 
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a) Pour rês gerrim, on se reportera à lettre paléo-babylonienne, VS 16 (=ABb 6), 58, 6: as-sum 2 
a.nSe-kur-ra wa-~i-tim sa re-es ge-er-ri-im sa JciSki tup-pf ki-ma ta-ma-ra su-ri-a-am, ce que Frankena traduit: 
«Was die zwei Pferde für die Karawane betrifft, die im Begriff steht nach Kis zu reisen, (so) bringe (sie) zu 
mii, sobald ihr meinen Brief seht». Je ne comprends pas comment arriver à cette traduction «qui se dispose à 
partir pour Kis» et qui est celle aussi du CAD 0, p. 91b: «On account of the white horses which are en 
route» (avec pourtant une transcription différente). Ce sens ne convient pas dans notre document où l'emploi 
de rês gerrim avec puhhurum montre qu'il s'agit d'une partie de la caravane, elle-même. Le sens de «Début de 
voyage» (= «Anfang der Reise») pour rês gerrim, proposé par AHw, n'est pas meilleur. Dans AHw, 975b, la 
bonne solution semble vue puisque l'expression est rangée (avec doute!) sous l'entrée «etwa verfügbarer 
Bestand», parallèle à rês makkurim. Il vaut mieux garder à rês gerrim son sens propre de «Tête de caravane» 
et comprendre qu'il s'agit là de la «partie essentielle», qu'on traduise par «le noyau» ou «le gros» de la 
caravane. Asqudum veut dire par ces propos que, vu l'épidémie, il prend comme base de départ Tilla-zibim et 
que c'est là que les autres composantes de l'expédition le rejoindront. Dans le texte de VAS 16, 58, les deux 
chevaux représentent l'essentiel de la force de transport. J'en proposerais la traduction suivante: «En ce qui 
concerne les deux chevaux du groupe-qui-doit-partir (wa~îtum) et qui représentent l'essentiel de l'expédition 
pour KiS.. .... ». · 

b) asari-ma: Cf. AHw p. 1545a. L'expression est désormais bien documentée à Mari. 
c) ku-bu-sà-am ne peut venir de kubussû pour lequel CAD donne les sens de «1. regulations 

concerning specifie legal procedures; 2. regulations concerning the release of private debts», terme utilisé 
en Élam paléo-babylonien. Il est vraisemblable qu'il faut retrouver ici le terme gi-pisan ku-bu-si attesté par 
ARM XXI, 295 iii 14. Ce objet est attesté parmi des coffres de voyages, après mention d'équipements de 
bateaux et d'armements divers, comme faisant partie-de la «Maison d'Asqudum». Dans ARMTXXI, p. 333le 
terme avait été traduit par «coffres en fibres de roseau» sur la foi du matériel réuni dans CAD K p. 490. Il se 
retrouve dans M.11423 (= ARMT XXV, 454), 8 où plusieurs vases précieux sont entreposés dans un gi-pisan 
ku-bu-si-im. D'après la date du texte (25-xi ZL 6'), il pourrait, lui aussi, faire partie de l'inventaire de la 
«Maison d' Asqudum». 

Il est, dès lors, possible que ku-bu-si-im représente en fait l'infinitif ll de kabâsum «marcher». Le 
gi-pisan kubbusim serait dès lors un coffre portatif permettant de transporter par porteurs à pied des 
marchandises. Cf. in ARMT XXI, p. 332, n. 21, ce qui est dit du gi-pisan-si4-a «le coffre rouge» avec lequel 
il est énuméré et qui est utilisé dans le grand commerce international. Kubbusum ferait référence ici au fait de 
voyager par voie de terre. On l'envisage, effectivement, une fois le débarquement opéré à Lasqum. 

Il est donc normal que dans le texte suivant, kubbusum semble être repris par gi-pisan-didli-hâ «les 
coffres». 

d) Pour de tels conseils de prophylaxie: «ne pas toucher à quelqu'un de contaminé», ici «ne pas se 
laisser toucher par un malade», cf. M.A.R.I. 3, p. 143 sqq, ainsi qu'ici-même, introduction à Maladies et 
Médecins. 

18 [A.2493+M.7505+M.9097+M.14439) 

Asqudum au roi. Suite au froid, Asqudum a dû débarquer mais le transport de 1 'alûm a été une 
affaire plus considérable que prévu. Les gens de Tuttul ne veulent pas faire le portage à cause du froid. 
Poursuite de la route jusqu'à Imar. Suite à un incident de route, Asqudum se rend compte qu'illui faudra 
aller jusqu'à Alep. Mention de transport de bois (contexte lacunaire). 

[a-na be-Jjf-ia qf-bf-ma 
2 [um-ma às-qu-dJu-um ir-ka-a-ma 

[a-nu-um-ma i-na-an-n]a ha-am-mu-sa-mar a-li-ik i-di-ia 
4 [1]-f nuU ma1 a-li-im na-se-e- em 

a-na be-lf-ia ki-a-am iq-bi um-ma su-ma a-la-am sa-a-ti 
6 a-na tu-ut-tu-uJd li-sa-ak-si-du-nim 

a-na-ku is-tu tu-ut-tu-uJti a-na lui-la-a!Jki 
8 u-8a-a8-8a-su an-ni-tam ma-ha-ar be-lf-ia iq-bi 

i-na a-la-Ja1-ia i-na gis-mâ-tur-hâ ku-u.Nd-um 
10 i$-ba-ta-an-ni-ma $8-bu-um ka-lu-su i-na ku-U$-$1-im 

"' 
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[1]t-ta-ak-ki-ls-ma Sa-da-ad gis-ma-tur-M u-ul i-le-yu 
12 [e-t]e-qa-am e-ti-iq-ma $1-di-ti ka-la-Sa 

i-na gis-ma-tur-M e-[z]i-ib-ma $f-di-itu4 5-kam 
14 él-qé-e~ma e-li-tam-ma at-t[a-IJa-ak 

ki-ma Sa ma-ha-ar be-lf-ia iq-qa-bu-u 
16 um-ma-a-mi 8 hi-mes a-la-am i-na-85-su-u 8 lu-rn[ es] 

is-su-ma nu-mu-U.s-sû u-ul i-le-yu 
18 1r21 lu-mes is-su-ma u-ul i-le-yu 16lu-meS is-su-u-su 

[i-na !]U-rneS Sa gu sa id-di-nu-nim 5lu-meS pa-fe4-ru 
20 [l]u-meS dan-nu-ti su-nue-bi-ir-ma a-l[a-a]m r e1-mi-i[s-su-nu-ll] 

ù bite-ni-is-su-nu i-na b[é-e]h-ri-im 
22 [Sa 1]t-ti-ia i-la-ku e-sf-ik-ma a-la-am Sa-a-tu 

[a-na] tu-ut-tu~u1ri u-8a-ak~si-id 
24 · [SJa-pf-il-ti $a-bi-ia ba-zi- '1-tam 

[p1J-' l4-$8-am an-zu-tam sa gi-pisan-didli-M 
26 [is-S] u-u um-ma a-na-ku-ma $8-b[u-u]m i-ha-aS 

[a-nu-m]a -a-la-am su-up-si-i[h-su-nu]-ti 
28 [a-w]a-:tam-ma u-ul i-Sa-al um-ma su-ma 

[a-na] i-ma-arn su-uk-Si-da-85-su 
30 [$8-b]a-am i-na tu-ut-tu-uJri a-na di-pa-ri-[1]m 

[as]-hu-ur-ma u-ul u-ta um-ma su-nu-ma 
32 r ku1-$[u]-f umU ma1 r p_r na1-a[n-n]a raU na1 $&:r b11-ia ad-ni-[1]n-ma 

a-na i-ma-arn u-Sa-ak-S[i-id-m]a e-z[1]-ib-su 
34 um-ma a-na-ku-ma su-us-se-eS-su ù ta1q-ri-ib-tam] 

it-ti-su a5-sum su-us-si-su e-zi-ib ù a-n[a-k]u 
36 a-mu-ur-ma ki-ma pf-i ma-a-tim na-ba-al-ku-ut 

a-na tu-[ut-tu-uiJki u-ul a[t-tu-U]r-ma e-le-nu 
38 x x x x x x 2 su ku-babar a[d-d]i-[1].f-sum-m[a] 

[o o]-x-nim-ma $a-ba-am u-sa-ap-ti-in u-na-ak-ki-ir-ma 
40 i-na bé-ra-am a-bi-it i-mu-ur-ma ia-an-$1-ib-diM 

ki-ma a-lu-um na-du-u i-na $a-bi-su i-mi-da-85-su-ma 
42 a-na nu-ba-at-tim u-Sa-ak-Si-da-85-su i-na $8-bi-ia-ma 

a-di ha-la-afiri a-la-am u-Sa-al-la-am u 30 $8-ba-am 
44 bé-eh-ra-am Sa it-ti-ia il-li-kama-ka-al-la 

be-lf lu i-di as-su-ur-ri gis-M ur-né 
46 [i-n]a-85-su-nim-ma i-na i-ma-arn i-zi-bu um-ma su-nu-ma 

[ ••••••••••••••••••••••••••• ] r lf!l-sà-r ka1-ap-S[u-n]u-[ll] 
48 [ .............. . -n]a Wie-ri-ni $8-ba-am ak-la 

[ .............. . ]-bi-i-im i-na tu-ut-tu-uJri 
50 [ ........• i-n]a i-ma-arn a-na $f-di-ti-su-nu ak-la 

1 Dis à mon Seigneur. Ainsi {parle) Asqudum, ton serviteur. 
4Présentement, Hammu-Samar, mon accompagnateur, 4torsqu'il s'agissait de porter l'alûm, 

Savait dit à mon Seigneur: «6ll faut que l'on fasse parvenir 5cet alûm 6à Tuttul. 7Moi, 8je le ferai porter 
7à Alep». Svoilà ce qu'il avait dit devant mon Seigneur. 

9Lors de mon déplacement, le froid lOm•a saisi 9sur les barques lOet toute la troupe, du fait du 
froid, 11a été abattuea>. On ne pouvait haler les barques. 12J'ai passé outre. 13J'ai laissé dans les barques 
12toutes mes provisions. 14J'en ai pris l3pour 5 jours, 14et je suis parti vers l'amont. 15selon ce qui 
avait été dit devant mon Seigneur: 16«8 hommes soulèvent 1 'alûm », 8 hommes 17 (1 ')ont soulevé mais 
ils ne pouvaient 1e faire avancer. 12 hommes l'ont soulevé mais ne pouvaient (le faire avancer). Il a fallu 
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16 hommes pour le porter. 19sur les porteurs que l'on m'avait donnés, il y en avait 5 de libérables. 
20c'étaient des hommes de forceb). J'ai traversé et je leur ai imposé I'alûm. De plus, 22j'ai déterminé 
21parmi les soldats-behrum 22qui devaient venir avec moi, 21la troupe de relèvec) 22et 23j'ai fait 
parvenir à Tuttul 22cet alûm. 24Le reste de ma troupe 26a porté 24ce dont on avait besoind), 25la 
sourise>, l'aiglet), ce qui était dans les divers coffres. 

26J'ai dit (à Hammu-Samar): «La troupe n'est pas contente. 27Libère-les, maintenant, de 
l'alûm>>. 28sans considérer la chose comme hors de question8>, il a dit: 29«Fais-le parvenir jusqu'à Imar. 
31J'ai eu beau tourner et retourner, je n'ai pas trouvé 30de troupe à Tuttul, par signallumineuxh>. On me 
dit: 32"n fait froid"». 

Alors, insistant auprès de ma troupe, 33je l'ai fait parvenir à Imar et l'y ai laissé, en disant: 
34«Fais-le porter!». 35J!ai laissé avec lui 34une escorte 35pour qu'ille fasse porter et, moi-même, 36j'ai 
(pu) voir comme les gens ne tiennent pas leurs promessesi)! 37Je n'étais pas retourné à Tuttul qu'en 
amont, 38 ... Je lui avais laissé 2 sicles d'argent. 39 ... après avoir fait manger la troupe il les avait mis en 
route. 4°Au bout d'une double lieu, elle était anéantiei> et c'est Yan~ib-Addu qui, ayant vu 41que l'alûm 
gisait sur le sol, l'a imposé à sa troupe et 42l'a fait parvenir au lieu d'étape. C'est donc avec ma propre 
troupe 43que je ferai parvenir 1' âlum à Alep et, 44je garderai 43les 30 soldats-44 behrum qui ont fait route 

avec moi. 45Que mon Seigneur en soit informé. 
J'ai peur que, 46ayant porté lès bois d'umû, 46ils ne les laissent à Imar, en prétextant: 47« ... ». 

Je (le) leur refuseraik). 48 ... j'ai gardé la troupe pour le bois de cèdre. 49 ... à Tuttul, 50 j'ai gardé ... à 
Imar pour leurs provisions. 

NOTE: le texte M.9097 avait été précédemment numéroté A.1605 par G. Dossin. 

a) Il s'agit, apparemment, de la forme IV/3 de nakâsum, non encore documentée par les 
dictionnaires. nukkusum signifie «êt!e abattu, être coupé». On a ici un sens dérivé comme l'idiotisme 
français «avoir les jambes/les bras coupés» = «éprouver une grosse fatigue». Pour un sens dérivé à la forme 
I, cf. CAD N/1, p. 176b. 

b) J'ai compris awîlû dannûti(m) sunu, avec un génitif. Pour ce genre de détermination, cf. dumu 
damqûtim, d'après ARMT XXI, n°387 et 382. Le texte devrait être plutôt awîlû dannûtum sunu. «Homme de 
force» serait une expression pour signifier «gens doués de force physique». 

c) L'expression ~âbum tênîtum se trouvait déjà mentionnée dans ARM VI, 15, 16. Le tênît birtim 
représente la relève de la garnison, celle qui reste dans la citadelle lorsque le restant patrouille dans la 
campagne. Dans ARMT XID, 100, 11', la tablette cunéiforme présente exactement ba-ma-at t[e-E]R-ti-ia-ma, 
c'est à dire que le signe IR est assez endommagé. Dès lors, plutôt que de restaurer avec Mme Burke: terdîtum, 
on acceptera sans aucune difficulté l'heureuse suggestion de W. von Soden (cf AHw p. 1347b: t[e-n]i-ti-ia = 
«J'ai fait venir par bateau la moitié de ma troupe de relève». 

d) Le terme de ba-zi-1-tum est très rare et n'est enregistré pour l'heure que dans un texte de Tell 
Harmal (cf. Sumer 14, 48, n°24, 11) où il fait couple avec hisihtum. La traduction «ce dont il fait besoin» se 
conforme au sens du verbe bazâ'um «réclamer quelque chose»43 et est parallèle à hisihtum «objet dont on a 
besoin/ dont on manque» sur hasâh um «désirer». Il est vraisemblable que bazi 'tum désigne ici «le strict 
minimum». 

e) Pour ce terme, cf. ci-dessus. 
f) Pour ce terme, cf. ci-dessus. 
g) Le texte n'est pas assuré et la traduction est purement contextuelle. sa'âlum a à Mari le sens de 

«créer des difficultés à quelqu'un». Awatam sa'âlum pourrait donc signifier «remettre une chose en question», 
«faire des difficultés à quelqu'un la concernant». 

h) On retrouve l'expression: X ashur-ma û1 uta dans le même dossier. Cf. n°20 [A.2387], 4'-5'. 
Le «lever de la torche» est bien documenté depuis l'article de G. Dossin «Signaux lumineux», RA 

35, 1938, pp. 174-186: Cf. n°40 [M.5625] g). Le procédé y sert pour prévenir des gens ou pour les 

43L'emploi qui est fait ici du terme ne conforte pas la nuance enregistrée par CAD B, p. 184a: bazâ'u = «to make 
(imdue?) dernands». L'idée de L. Oppenheirn, INES 13, 144, de lire 6-ba-za-a ~dans ARM V, 39, 13, reprise par les deux 
dictionnaires, n"" est pas corroborée par l'examen de la iablette où le signe AZ et clair. Cette correction doit donc être écartée. 
On postulera une racine BZ2/~~/SS et on lui donnera le sens contextuel de «mépriser», «ne pas tenir compte>>. ll est 
vraisemblâ'ble, d'autre part, que le verbe buzzuhum documenté par AEM I/2, n°43S [ARM Il, 109], 14 est un autre 
verbe que bazâ'um et qu'il est à rattacher à la racine BZH dont provient le terme militaire de bazahâtum, «forces de police>>. 
n désigne une sorte d'occupation militaire d'une ville conquise. 
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faire se rassembler. On en voit ici l'illustration dans un contexte privé: le «lever de la torche» est, en 
quelque sorte, un signal d'embauche. 

i) En mot à mot: «comme la bouche du pays est déviante». Nabalkutum se dit, au propre, d'un 
mouvement de travers, qui ne suit pas son cours naturel. L'image est généralement celle de la rebellion, ce 
qui ne convient pas ici. Il s'agit plutôt de l'inadéquation des résultats obtenus par rapport aux promesses 
émises avant l'action. L'expression est sans doute proverbiale. 

j) abâtum A signifie «détruire un bâtiment, une stèle, Un pays». Le CAD ne semble pas documenter, 
cepèndant, un usage du permansif au sens d' «être abattu, prostré à terre». Cela est possible, par contre, dans 
la langue- des prières, pour la forme IV /3: mar[iâku . . . at-ta-na-a' -ba-tu ù uzabbalu = «I am sick, I am 
annihilated again and again and linger on (in my desease)»; Cf. Schollmeyer n°2l, 26, cité par CAD A/1, p. 
44b. 

19 [A.2369] 

. Asqudum au roi. Message depuis Imar. Asqudum espère arriver (à Alep) cinq jours avant le 
sacrifice. Tout va bien. 

2 

4 

6 

a-na be-lf-ia qf-b[f-ma] 
um-ma'às-qu-du ir-ka-a-[ma] 
fup-pf an-né-em is-tu i-m[a-a]fkil 
a-na $e-er be-lf-ia u-Sa-bi-lam 
la-ma siskur2-re hi_-ia-ri-im 
~ 5-kam a-ka-a8-sa-ad 

8 

10 

[ka]skal-M Sa-al-ma-at 
[rr-me]s 8a be~lf-ia 
Sa it-ti-ia i-Ja-ku 
sa-al-mu 
a-la-kam i-pé-eS 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
3cette tablette de moi, (c'est) depuis Imar 4(que) vers mon Seigneur je l'ai fait porter. 6J'arriverai 

5 jours 5avant le sacrifice de l'Âne. ?L'expédition va bien. 8Les serviteurs de mon Seigneur 9qui font 
route avec moi, lOvont bien. 11 Je continue&) ma route. 

a) En comprenant i-pé-es comme eppes. 

20 [A.2387] 

Asqudum au roi. L'expédition est arrivée en bon état à Alep. Les sacrifices sont faits. Asqudum 
n'a pas reçu d'aide à Imar et, par ses propres moyens, a accompli le transport. La troupe est fatiguée. La 
pluie est tombée, le lendemain de l'arrivée. (Lacune). ll y a eu des problèmes pour l'approvisionnement en 
viande. Le roi doit envoyer 50 ovins. (Lacune). 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

[a-na] be-lf-[ia] 
[q]f-bf-m[a] 
um-ma às-qu-du-u[m] 
ir-ka-a-ma 
ha-ra-ni ka-lu-sa sa-al-ma-at ir-mes be-[lf-ia] 
Sa er-de-em Sa-al-mu a-na li-ib-bi ha-[la-abki [i-te]-er-bu 
àn8e dJM-ma ù siskur2-re it-ta-qu-6 ù a5-sum $[a-bi-im] 

_ Sjl be-li 1Iq-bu] -li um-ma-mi $a-bu-um a-na pa-ni-ka 
a-na i-ma-a[Jjki [1]-ka-a8-8a-du-ni-kum 
mi-im-ma $ll-bu-um i-na i-ma-;uld li-ul ik-su-dam 
i-na $ll-bi-im Sa it-ti-ia i-il-la-ku 
ù lu-tur -me8-ia a-la-am pé-·~-$a-am an-zu-tam 
ù ir-meS Sa be-/Ma a-na li-ib-bi ha-la-abki 
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14 ti-88-al-li-im ù a-lu-um $8-ba-am ka-la-su 
. ud-da-ak-ki-ik ù a-hu-su-nu i-na qa-at na-8e-em 

16 [um-t]a-tzi-ti ù 8a be-li iq-bu-ti um-ma-mi 
[8 lû-rries] i-na-88-su-ti-su id-da-an-na 30 lû-me8 

18 [iS-su].;zl-su ù 30 lû te-nu-su-nu 
[ak-ki-ma a-wa-a]t be-li-ia it-ti ha-[Jja-an 

20 [be-1i-ia i-te-]Ju-ma a.:.di ha-l[a-a]lJki 
[e-te-er-bu mi-im-ma] sa-mu-um 

22 [ti-ul iz-nu-un i-na sa-n]i-im u..-mi-i[m] 
(3 ou 4 11.) 

[ ............... m]a-lah5-mes 
2' [o o o o o o o i-ba]-88-se-e ù ni-gub be-li i-de 

[ki-i wa-a]r-ki~ia a-wa-tum an-ni-tum i-na ter-qaki 
4' [1]m-qu-ut-ma udu-M a-na ta-ri-im as-hu-ur-ma 

[u1-ul ti-ta i-na x-x-di-l'ki udu-hâ 
6 8a tur-mes ia-su-u[b-di]M a-mu-ur-ma 10 sil3.4 10 ùz e~-sez0-tim 

at-ra-am-ma a-na sa-ah-ri-i ak-su-dam-ma 4 sila4 

8' a-na kaskal-ia U-za-ki 6 SÜ8.4 e~-su-tim a-na ia-ta-ri-im 
ap-qf-is-sti-nu-ti ù 10 ùz dan-na"tum 

10' a-na tu-ut-tu-uJ<i ik-su~a-nim-ma 
J1k-k]a-le a-na la-na-su-wa-im ap-qf-is-sf-na-ti 

12' ù 50 udu-nita2 Sa ra-ma-ni-ia a-na ha-la-alJki 
ik~su-du-nim a-na siskur2-re ir-mes sa be-li-ia 

14' a.:.di wa-88-ba-ku ti-ul ka-as-da 
50 udu-nita2 dam-qti-tim be-li li-it-ru-dam 

16' a-na ni-gub-[h]3/[S]a lr-me8 8a be-li-ia 
[ ............ ] su an-nicke-em? [ 

( ... ) 
[ik7-k]a-lu-ma mu-du-ti a-na be-li-ia 

2" [aS] -pu-ra-am 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Ma caravane, toute entière, est sauve. Les serviteurs de mon Seigneur 6que je conduisais sont 

saufs. Ils viennent d'entrer dans Alep. ?c'était l'Âne d' Addua) et on a fait les sacrifices. Or, relativement 
à la troupe 9dont mon Seigneur m'avait dit «Une troupe, à ton arrivée, 9te rejoindra à Imar>>, lOnulle 
troupe ne m'a rejoint à Imar. llGrâce à la troupe qui faisait route avec moi 12et à mes serviteurs, 14j 'ai 
mené à bon port 121• alûm, la souris, l'aigle 13ainsi que les serviteurs de mon Seigneur, jusque dans 
d'Alep. 14Qr, l' alûm 15a moulu de fatigueb) 14toute la troupe 15et leur bras, à force de soulevèr une 
chargee) s • est épuiséd). Or, rapport à ce que rn' a dit mon Seigneur: 17 «8 hommes le transporteront», c'est 
avec difficulté que 30 hommes 18l'ont transporté et 30 hommes de relèvee) 20sont montés avec la 
caravane de mon seigneur, 19selon les ordres de mon Seigneur. 20Jusqu'à ce que 21je sois entré 20à Alep, 

nulle pluie 22n' est tombée. Le lendemain ... 
(Lacune). 
1' 1 b l' 2' 1 . . d s . . 3' ... es ate 1ers ... ... re ativement aux ... qUI sont ... et u repas, mon e1gneur srut que 

cette information est arrivée à Terqa, après mon départ. 4' Ayant tourné et retourné pour ramener des 
moutons, 5'je n'en ai pas trouvé. 6'J'ai vu, S'dans la ville de ... -dû, les moutons 6'des serviteurs de 
Yasûb-Addu. ?'J'ai ramené 6'dix agneaux et dix chèvres malades. 7'En arrivant à Sahrûf), S'j'ai préparé 
pour ma routeg) ?'quatre agneaux 9'et les six (autres) agneaux, qui étaient trop faibles, 9'je les ai confiés 
à Yatârum. 9'or, dix chèvres en bonne santéh)lO' m'étaient arrivées à Tuttulll'et on les avait retenues. 
Je les ai confiées à Lanasûm 12'et 50 ovins qui m'appartenaient en propre 13'm'ont rejoint à Alep. l4'ns 
n'ont point suffi 13'pour les sacrifices des serviteurs de mon Seigneur, 14'tout le temps que j'(y) résidais. 
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IYn faut donc que mon Seigneur m'envoie cinquante ovins en bon état. 16Pour les repas des serviteurs 
de mon Seigneur ... (Lacune). 

1" ... ont été retenus(?). 2''J'ai écrit l"à mon Seigneur ce que je savais. 

a) Pour cette occurrence qui prouve que le sacrifice du hi'ârum est bien celui d'un âne, hi'ârum étant 
le même terme que hârum, cf. ci-dessus, introduction. 

b) Le verbe dakâkum était déjà documenté à Mari (cf. CAD D, p. 34a), sur la foi d'une citation faite 
à deux reprises par Ch.-Fr. Jean de l'inédit B.750, Il. 11-12, soit dans Excerpta ... = RES, 1939, p. 67 et 
surtout RA 36, p._ 112, où le contexte complet était donné. Les éditeurs du CAD n'ont pas remarqué que la 
transcription de Ch.-Fr. Jean était aberrante par l'opposition peu légitimable qu'on y trouve de deux verbes 
dont l'un est à l'inaccompli-singulier et l'autre à l'accompli-pluriel, alors que tous deux se rapportent au 
même sujet sing. qualifié par un substantif à l'état absolu. Le sens est, de plus, oiseux. On lira donc la 
citation de cette tablette («Voyage de Zirnri-Lim à Ugarit»), devenue entre-temps A.2966+, Il. 16-19: 

i-na pa-ni-tim i-nu-ma be-li a-na u-ga-ri-timki i-li-ku-u-ma ~a-bu-um bi-hi-ir i-da-ma*-<ra>-a~* it-ti 
be-Jf-ia il-li-ku ~a-ab su-u-mi-im ip-tu-ra-am-ma a-di ta-ar be-lf-ia ha-la-a~ su-mi-im ka-lu-su ik-ki-ir, 

soit: ' 

«Auparavant, lorsque mon Seigneur est allé à Ugarit et que la troupe constituée par les behrum de 
l'Ida-Mar~ est allée avec lui, la troupe du Sûmûm a fait défection et jusqu'au retour de mon Seigneur, le 
district du Sûmûm, dans sa totalité, a été hostile». 

Il faut donc considérer qu'il n'y a pas mention du verbe dakâkum dans ce passage et qu'il doit être 
ôté du CA.D44. L'exemple actuel convient beaucoup mieux au sémantisme attribué généralement à dakâkum. 
Le CAD était d'ailleurs obligé d'imaginer un dakâku signifiant «to crowd about». Ce verbe s'emploie surtout 
pour parler des mouvements bondi_ssants et rapides des animaux. 

Nous avons par contre ici, comme me le fait remarquer D. Charpin, le recours à dakâkum I (AHw p. 
151b) «zermahlen», attesté à la forme D: «Zerstossen, zerreissen» et dakâkum B (CAD D p. 34a) «to crush». 
Le CAD semble identifier ce verbe à celui de duqququm, même sens. L'usage serait métaphorique. Le français 
recours de même à l'image «être moulu de fatigue». 

c) ina qât = à force de. Pour cet emploi, cf. n°489 [A.639], 16. 
d) [um-t]a-tu-u plutôt que [mu-u]t-tu-u. 
e) Il faut retrouver ici le tênûm «Ersatzman» pour lequel, cependant, AHw ne donne qu'un exemple à 

l'époque récente, alors que ~âbum tênîtum est attesté à Mari. Cf. plus haut. Le terme tênûm est, en fait, bien 
attesté maintenant par les textes de Mari. On le retrouve, dans n°345 [A.811], 13: te-ne-e-em be-Jf li-if
ru-dam ou dans AEMI/3, d'après la correspondance de Nûr-Sîn (AEMI/3, L'Affaire d'Alahtum). 

f) La ville de Sahrû appartient au district de Saggarâtum, d'après un texte comme ARMT xxm, 428, 
23 (et analogues). 

g) Ce sens de zukkûm était attesté pour la période paléo-babylonienne par TCL 18, 125, 31 (cf. 
CAD Z, p. 31b). 

S'agit-il, au contraire, d'une consultation oraculaire à propos de la route? Cependant les «chèvres» 
ne semblent pas attestées à un tel usage. Il pourrait s'agir simplement d'un sacrifice propitiatoire. 

h) Pour l'emploi de dannum avec des animaux, cf. CAD D, p. 96b. Le parallèle avec ensum montre 
que le sens est «vigoureux», «en bonne santé», plutôt que «grand». En ce sens, il est proche de damqum (cf. 
1. 15 '). • 

2. TEXTES DIVERS CONCERNANT LA VALL:aE DE L'EUPHRATE ET ALEP 

21 [A.387] 

Asqudum au roi. A. s'apprête à quitter Alep mais à une date encore indéterminée. (Lacune). 
Y arîm-Lim a refusé un escorteur apparemment à un serviteur de Zimri-Liril allant vers Babylone. Envoi 
de bois et de boutures à Mari. Affaire concernant Ilî-Lim, sujet du roi d'Alep. (Lacune). 

440n trouvera la même proposition dans l'article de P. Villard, «Un Roi de Mari à Ugarit», dans UF XVill, 1987, 
pp. 387-412. 
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a-na be-if- ia 
2 qi- bi- ma 

um-ma às-qu-du-um 
4 ir- · ka-a- ma 

ap-la-a-ku a-la-ki a-na $e-[er] be-if-ia 
6 qé-e-ru-ub ù a5-sum u4-um wa-$i-ia 

pu-ru-usx -sà-a-am 
8 [l]a-a iq-bu-nim 

J.-M Durand 

[a5-su]m ki-a-am-ma pu-ru-sà-am S[a 14-u]m wa-$1-ia 
10 [a-na $]e-er be-if-ia u-ul [85-pu-m]-am 

[i-na-an-n]a é zu-x-[ 

12 [o o o o ] x is [ 
(10+4+6 ll.) 

[a-na ia-ri-I]m-li-im ki-[a-am aq-bi] 
Z [um-ma a-na-k]u-ma 1lu-tur-ka 8a a-[na i-di-su-(nu)] 

[1]-la-ku id-nam li-ib-ba-su iz-zi-[iq] 
4' um-ma-a-mi a-na mi-nim qa-ba-am an-né-em [ta-aq-bi] 

ir-du-mes 8a dumu-ia 
6 u-ulir-du-mes-ia aS-sum ke-{x} -em fup-pf an-né-[em] 

a-n[ a] $C-er be-if-ia u-sa-bi-lam 
8' it-ti ge-er-ri-im 8a a-na kâ-dingir-raki 

i-it-ti-qu fup-pa-am sa-a-ti 
10' be-if li-Sa-bi- il 

ù a-nu-um-ma gis-hâ pf-ig-lam 8a gis-taSkarin 
12' ù gis-hâ si-mi-is-88-le-e-em 

a-na $e-er be-if-ia u-8a-bi-lam 
14' be-if da-an-na-tim li-wa-er-ma 

[g]is-hâ su-nu-ti ar-hi-is li-iz-qu-pu 
16' [ù] a5-sum 1-if-li-im ia-ri-im-li-im a-wa-tam 

18' 

20' 

'22' 

ki-a-am i$-ba-tam um-ma-mi as-su-ri 
as-sum k:us?DJ-u-nim li-pa-su-su 
[l]ia-ri-im-li-im ki-a-am iq-bi 
[um]-ma-mi ki-ma pa-ag-ri-ia 
[l]u at-ru-{ X X } -ud 
[k]us ki-li-un lu 8a-a-ti 
be-if la-a i-ha-a5-8a-ah 

24' ù se-mu-um sa i-se-mu-6 
ki-a-a[m um-ma-mi] 

')fj' IJLa]-r[i-im-Ji-im] ~ 
it-ti z[i-im-ri-li-im] 

28' i-na li-ib-bi-[im ga-am-ri-im] 
i-da-ab-bu-ub a5-sum [ 

30' .-it-ru·:.[ud 
( 10 lignes perdues) 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Je suis payé(?)a) et mon départ vers mon Seigneur 6est proche. Mais, comme Son ne m'a point 

dit 7ta décision 6concemant le jour où je sortirai, 9pour cette raison, lOje n'ai point écrit à mon Seigneur 
9la décision relative au jour de mon départ. 11 Maintenant, la demeure de Zu-... 

[Lacune de 20 lignes] 
l'J'ai dit à Yarîm-Lim: 3' «Donne moi 2' un serviteur à toi qui aille [à ses/leurs] côtés». 3'son 
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coeur s'est irrité, 4'n a dit: «Pourquoi [as-tu dit] cette parole? Les serviteurs de mon filsb) ne sont point 

mes serviteurs». Voilà pourquoi, 7'j'ai fait porter cette tablette de moi à mon Seigneur. 10'Que mon 
Seigneur fasse porter 9' cette tablette 8' avec une expédition qui continuerac) vers Babylone. ll'Et, 

présentement, 13 'j'ai fait porter chez mon Seigneur, 11' des arbres, boutures de buis 12•et troncs de 

poiriersd>. 14'Que mon Seigneur donne des ordres exprès 15'afin que l'on plante rapidement ces arbres. 

16'Et, relativement à Ilî-Lim, Yarim-Lim 17'm•a entrepris ainsi: «J'ai peur 18'qu'on lui cherche 

noisee) à cause d'un ki'ûnumn». 19'Yarîm-Lim m'a dit: 21': «J'ai envoyé l'homme 20'comme moi

même». 23'11 ne faut donc pas que mon Seigneur convoite 22'le ki'ûnum de cet homme. 24'(Sinon) celui 

qui entendra(it une telle chose) 25'dira(it): 26'«(C'est) Yarim-Lim (qui) 29'parle 28'sans détours 27'à 
Z. . L' 29'R la . , 30'·1 • 1mn- 1m. e tlvement a ...... , 1 a envoye ... ». 

[Lacune de 10 lignes] 

NOTE: il est difficile de comprendre ce qui se passe du fait que le contexte est brisé. Vraisemblablement il 
fallait faire parvenir du courrier à Babylone et Yarîm-Lim qui n'était en rien concerné par l'affaire a refusé de 
fournir un escorteur. Asqudum a donc transmis la lettre à Mari en demandant au roi de la confier à une 
ambassade qui passerait par la capitale pour se rendre à Babylone. Le document aurait été intéressant pour 
mieux comprendre quelles pouvaient être les limites imposées par les rois aux demandes d'assistance des 
étrangers domiciliés à titre officiel à leurs cours. On en avait déjà un exemple par la fameuse lettre de Lâ'um, 
ARM Il, 76, concernant le droit des gens d'une ambassade de se faire vêtir en arrivant dans un palais 
étranger. Il est vraisemblable qu'ici Yarîm-Lim a refusé de fournir un accompagnateur à quelqu'un qui agissait 
privément et non à titre officiel. 

a) Une traduction d' aplâku par «je me suis acquitté de ce que je devais» serait aussi envisageable. 
b) Il faut vraisemblablement comprendre par «mon fils», Zimri-Lim, lui-même. Pour l'usage par ce 

dernier du titre de «père» envers le roi du Yamhad, cf. G. Dossin, «Une opposition familiale», dans La Voix 
de l'Opposition ... (1973), p. 180, 1. 3. La lettre doit donc dater du début du règne. 

L'expression revient à dire: «Je ne fais point faire mes commissions par les serviteurs d'IJ.utrui». 
c) Etêqum s'emploi en parlant d'une caravane qui «transite» par un lieu qui n'est pas le terme de 

son voyage. Cf. L. Oppenheim, INES 13, 19, p. 146, à propos de êtiqtum. Asqudum ne sollicite donc pas de 
son maître une mission officielle pour porter la tablette en question à Babylone. 

d) Pour la richesse en bois de la région occidentale, cf. le dossier relatif à la correspondance de 
Nûr-Sîn, AEMI/3, L'Affaire d'Alahtum. 

On remarquera qu'à la 1. 12', gis-ha est suivi par un singulier apposé. Il doit donc enêtre de même à 
la 1. 11'. Le terme de piglum ne me paraît pas documenté mais paglum adjectif est bien attesté pour signifier 
stark en parlant de poutres (cf. AHw 809a), de même en parlant d'essences comme asûhum ou erênum. La 
traduction de «bouture» est ad locum. 

Il semble, en effet, que dans cette lettre d' Asqudum, il ne s'agisse pas uniquement de transport de 
bois, mais aussi d'arbres complets qui seront plantés dans les vergers de Mari. La demande de planter l'arbre 
sans tarder prend tout son sens si l'on songe aux précautions prises encore à l'heure actuelle pour ne pas 
laisser les racines sécher avant que la transplantation n'ait eu lieu. Jusqu'à ce texte remarquable et à AEM 
I/3, L'Affaire d'Alahtum, Correspondance de Nûr-Sîn, Mari ne nous documentait, comme cela se.passe 
souvent d'iù.lleurs dans les textes de Mésopotamie du Sud, que la technique de l'envoi de semences. Cf. ex. 
gratia, ARM I, 136: envoi de graines de genévrier (cf. M.A.R.I. 4, p. 315-316 et n. 102). Il faut donc 
supl?oser ·acquise très tôt une technique de transplantation d'arbres fruitiers dans les régions occidentales du 
Proche-Ori!'lllt ancien. 

e) Jjpêsum à la forme II n'était pas encore documenté à Mari. Il est désormais attesté par plusieurs 
exemples. 

f) Ce terme est une crux interpretum. La lecture matérielle semble assurée à la 1. 22 et la séquence 
s]u ki u un établie. Il faut donc supposer, par comparaison avec la 1. 18', un terme kuski'Ùnum qui ne m'est 
pas connu. La lecture matérielle de G. Dossin pour la 1. 22' est identique à la mienne pour la séquence ki u 
un. Cet hiatus -iu- fait cependant bizarre dans un mot paléo-babylonien. Sans doute s'agit-il d'un terme 
étranger? Cet llî-Lim est pour nous un inconnu. On notera cependant qu'une lettre de Sûmû-Hadû, A.840, 7-
11, annonce que l'on a fait porter le repas (nl-gub) d'un certain 1-lf-li-im à Zibnâtum. Il peut s'agir du même 
individu que celui dont nous parle Asqudum et qui arrive du Y amhad vers Mari. 
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22 [A.3254+3630] 

Asqudum au roi. Une lettre royale l'a rejoint à Manûhatân pour l'informer en cours d'expédition 
de divers achats nécessaires au Palais. A. pense devoir attendre 10 jours à Imar l'arrivée de ce qu'on a 
réclamé à Yarîm-Lim du Yamhad. Après quoi, louant des barques, il formera un nouveau convoi avec ce 
que le roi réclame. Si Y arîm-Lim tarde trop, il fera mettre dans des sacs les biens livrés après son départ. 
Si A. manque d'argent, il en empruntera à des marchands. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 
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[a-na] be-If- ia 
qf- bf- . ma 
[um]-ma às-qu-du-um 
[Ir]- ka-a- ma 
[i-na] pa-ni wa-$1-ia be-11'68-su-U.S-ma 
a8-sum hi-si-ih-ti é-W-lim le-qf-im 
be-If u-ul u-wa-e-ra-an-ni 
i-na-an-~a tu[p-p]f be-lf-ia sa a8-sum hi-si-ih-tim 
le-qf-im i-na ma-nu-[ha]-l[a-a]n'd ik-su-da-an-ni 
ù sa be-If is-pu-ra-a[m ma]-di-is da-mi-iq 
i-nu-ma a-na-ku a-la-ku [a] -na la la-ke-e 
hi-si·ih·tim a-al-la-[a]k hi-si-ih-tam 
ka-la-Sa Sa be-If i.S-pu-ra-am 
e-le-qé-em gis-mâ-tur-hâ u4 10-kam 
i-na i-ma-ai'ri a-ka-al-la-ma 
sum-ma ia-ri-im-li-im ar-hi-is 
hi-si-ih-tam sa be-lf-ia id-di-na-am 
a-di hi-si-ih-tam 8a-a-ti 
a-na i-ma-ai'ri u-8a-ak-8a-du 
[giS-rn ]a-tur -hâ a-ka-al-la 
gis-m[â-tu]r-hâ ù gis-mâ-hâ 
i-ma-.re-tim a-ga-ra-am-ma 
hi-si-ih-tam sa be-lf-ia {S[a b]u x x} 
giS-eren-hâ gis-su-tir-min !!Pe-lam-ma-kam 
gis-taSkarin urudu-hâ a-ba-[Jja-am 
ù mi-im-ma su-um-su hi-si-i[h-ta]m 
i-na pa-ni-ia e-le-qé-em 
u-la-su-ma hi-si-ih-tam <Sa> ia-ri-im-li-im 
i-na na-da-tim u-la-pa-tam 
Sa ~ ma-na kù-babar i-giS a-Sa-am-ma-am-ma 
. i-na giS-mâ-tur -hâ u-Sa-ar-ka-ba-am 
a-(a-ra-da-a8-Si-[n]a-l[1] 
ù as-sum lçù-babar mi-{1-tim Sa be-If 
"" \ . "' lS-pu-ra-am um-ma-m1 su-up-ra-am-ma 
kù-babar Ii-ra-du-ni-kum 
sum-ma kù-babar im-ta-te4 -em 
it-ti dumu-mes dam-gàr sa ki-ma 
a-am-ma-ru kù-babar mi-{1-<tim> 
e-le-eq-qé 
a-di a-na kù-babar a-na $e-er be-lf-ia 
a-88-ap-pa-ra-am ~-mu 
[i-Jje-qU 
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lois à mon Seigneur; ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5 Avant mon départ, mon Seigneur était très préoccupé, 7 aussi ne m'a-t-il pas donné 

d'instructions 6pour prendre ce dont le palais avait besoin. 8Maintenant, une tablette de mon Seigneur 
relative 9à prendre Bee qui fait besoin, 9m 'est arrivée à Manûhatân 1 Oet ce que mon Seigneur rn' a écrit, est 
parfait 

llLorsque je pourrai bouger, 12j'irai llafin que ne manquea) pas 12ce qui fait besoin et 14je 
prendrai Btout ce qui 12fait besoin 13et à propos de quoi mon Seigneur m'a écrit. 15Je (ne) retiendrai 
14(que) dix jours les barques 15à Imar 16si Yarîm-Lim 17adonné 16sans tarder 17ce qui fait besoin à 
mon Seigneur. 20Je retiens les barques 18jusqu'à ce qu•19il fasse parvenir à Imar 18ce qui fait besoin. 
22(Après quoi), je louerai 23des barques et des navires 22imariotes et 23ce qui fait besoin à mon 
Seigneur, 24en cèdre, cyprès, bois-elammakkum, 25buis, cuivre, plombb) 26et toute autre chose 
nécessaire, 27je prendrai tout de suite. 28sinon, 29je ferai mettre dans des sacs de cuir 28ce que l'on a 
réclamé à Yarîm-Lim. 30J'achèterai de l'huile pour une mine d'argent 31et je la ferai transporter par 
barques. 

33En ce qui concerne l'argent qui (pourrait) manque(r), à propos duquel mon Seigneur 34m•a 
écrit: «Écris 35pour qu'on te porte l'argent>>, 36si de l'argent me fait défaut, 39j'emprunterai 38t•argent 
manquant 37auprès des marchands que 38je pourrais rencontrer. 40(Sinon), le temps que 41j'écrive 40à 
mon Seigneur pour l'argent, 41tesjours 42seront inemployésc>. 

a) a-na la la-ke-e: il semble que l'on retrouve ici le verbe lakûm utilisé dans ARM IT, 129, 16: 
mu~lâlam ina NO usarbimma (RBB) ilkê-ma. L'ensemble du passage semble signifier: «Quand son fils fut 
guéri, il avait décidé de partir pour Rahâtum, à la nuit. Le jour où il avait décidé de partir, pendant la sieste, 
il se reposait dans le ... et il était tout engourdi quand son fils lui coupa le cou avec un couteau de bronze ... 
». Le contexte semble imposer ici un sens comme «être assoupi», «être tout engourdi». Une traduction par 
«apprendre» (CAD L, p. 137a) n'est guère possible. On se réfèrera d'ailleurs à CAD L, p. 240b «il-ki/qi 
seems to mean "feil asleep"». Ce verbe lakûm (sans coloration vocalique, ce qui le distingue de leqûm, cf. 1. 
8 & 14) doit être mis en rapport avec une expression comme mulakkû astûti «qui ôte leur force aux 
orgueilleux» ou même, plus vraisemblablement encore, «qui transforme en nourrissons les superbes» (AOB 
1, 134,8). Ce verbe lakûm «être sans force», lukkûm «priver de force» doit en effet être apparenté, par 
ailleurs, à lakû qui signifie «enfant/petit à la mamelle45» et qui primitivement devait désigner «l'être par 
excellence dénué de force», comme on dit encore couramment «aussi démuni que celui qui vient de naître». 
Dans la lettre d'Asqudum, lakûm adjoint à hisihtum signifie donc quelque chose comme «être sans 

. existence», «manquer complètement» en parlant d'une chose qui fait besoin. 
b) Pour la richesse et la variété des matières premières en provenance de l'Ouest, cf. dans AEM I/3, 

L'Affaire d'Alahtum, le dossier de Nûr-Sîn. 
c) Je dois la compréhension de ce paragraphe à D. Charpin. 

23 [A.3640] 

Asqudum au roi. Lettre d'Imar. Tupki-lshara qui y réceptionne le vin se plaint de calomnies ... 
(Lacune). 

2 

4 
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8 

10 

[a-n]a be-If- [ia] 
qi- bf- [ma] 
wn-ma às-qu-du-wn lr-[ka-a-ma] 
fup-pf an-né-e-em iS-tu i-[ ma-a,«i] 
a-na $(:-er be-lf-ia u-Sa-bi-lam 
[1] tu-up-ki-iS-ha-ra 
[S]a i-na i-ma-;uld .ka-m-[na-am] 
$8-ab-tu a-nazi-ki-ir be-[lf-ia] 
lu su-u ma-di-is na- '1-id 
ù Id su-u i-na a-w[a]-a? -[tim] 

12 

z 

4' 

i$-ba-ta-an-ni-m[a] 
wn-ma-a-mi i-na la-a s[i-na-tim] 
[ka ]r -$1-1{ a7 

( ... ) 
[ki-ma na-88-pa-a]r-ti be-lf-[ia 
[ ................................. ] mi-im-[ma 
[ .............................. ]-ka-al-[ li 
[ ........................... ]sum [ 

( ... ) 

45cf. l'emploi du terme nahrum dans A.3892 cité ci-dessus dans: B. La composition de la caravane. 
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lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5J'ai fait porter à mon Seigneur 4cette tablette de moi, depuis Imar. 6Tupki-1Shara•> 8qui 

réceptionne 7te· vin, à Imar, 9se soucie tout à fait 8des ordres de mon Seigneur. 9Qr, cet homme llm•a 
entrepris lOen ces termes: 12«D'une façon inconvenante, 13 .... me calomnie ... (reste lacunaire). 

a) Tupki-IShara se présente comme un nom propre mixte avec tupki-, élément hourrite, + IShara. 
Cf. NPN p. 269, a-b etE. Laroche, RHA 35, 1977, pp. 272-273. ARMT XVI/1, p. 205 ne connaît que la 
forme courte Tupki, porté par divers esclaves ruraux de l'époque de Sûmû-Yamam. Le nom est, jusqu'ici, 
hapax à Mari. On notera dans ARMT XXII, 31a, 15' (1. 16: liste de 14* gal*-kus*), le NP tu*-up*-ki*-x-x. 
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LES ACTIVITÉS MILITAIRES D' ASQUDUM 

Plusieurs documents montrent qu' Asqudum n'a pas eu à traiter uniquement de missions 
diplomatiques à l'étranger. Son rôle a été d'une importance majeure dans le règlement d'affaires complexes 
qui ont pour cadre géographique soit la région de Qattunân, soit celle du Suhûm. La répartition des 
documents en deux grands «dossiers» nord/sud est assez facile mais 1 'ordre chronologique absolu de 
toutes ces lettres ne l'est pas: certaines ne sont pas assez explicites. Les textes traités dans cette section 
sont contemporains de la deuxième grande rebellion des Benjaminites, aidés par Esnunna. On trouvera ici 
une première argumentation pour l'établissement d'une chronologie, laquelle servira de base pour la 
publication d'AEMII où l'ensemble des dossiers de l'époque sem édité. 

A. LA REPRISE DE LA RÉVOLTE DES BENIAMINITES 

Jusqu'à la moitié de ZL 2', Asqudum est loin de Mari, à Alep ou escortant la jeune reine vers sa 
nouvelle capitale. Il rentre en vi-ZL 2'1. Il n'a donc pas pris part directement aux événements militaires 
qui ont vu la chute de Kahat, ni à la résistance contre la première grande révolte des Benjaminites, celle 
qui donne son nom à ZL 2' dès le 4-i (ARMTXII, 68). Ces derniers, obligés de quitter leurs «villes», au 
début de l'an ZL 2', se sont réfugiés soit vers l'ouest, à Qatna, soit au nord, en amont du royaume de 
Mari, à Imâr. Les textes édités dans AEMI/3 documentent fort bien ces événements2. Après intervention 
énergique du roi d'Alep, Yarîm-Lim, ils sont obligés de fuir tout au nord-ouest de la Mésopotamie, dans 
le Zalmaqqum dont les princes confédérés entretiennent avec eux une alliance si étroite qu'on peut les 
supposer frères de race. C'est à cet état de choses que se réfère la lettre d'Asmad à Asqudum, n°24 
[A.647]. On y voit que dans le sanctuaire confédéral du dieu Sîn de Harrân, ils s'allient aux princes du 
Zalmaqqum pour aller prendre Dêr (du Balih) et assurer leur pouvoir. L'événement était connu depuis fort 
longtemps, grâce à une citation du document par G. Dossin3. Il y eut certainement alors, au cours de 
c~tte même année ZL 2', une seconde attaque des Benjaminites, descendant le Balih jusqu'à Tuttul, puis 
le long de l'Euphrate, vers le coeur même du royaume. Leur projet dut tourner court assez vite. Nous 
savons, d'autre part, qu'une ambassade benjaminite partit chercher du secours4 à Esnunna, même s'il n'est 
pas encore possible de dire s'il s'agissait d'une mesure préparatoire à l'offensive ou ,postérieure à son 
échec. Quoi qu'il en soit, la démarche réussit à entraîner du côté des rebelles, le roi Ibâl-pî-El u5. 

1Cf. ci-dessus, La Mission matrimoniale. On craint encore à ce moment des coups de main benjanrlrutes dans la région. 

2voir dans AEMI/3, La Correspondance de Diris-libOr. 

3«Benjaminites dans les textes de Mari», dans Mélanges syriens offerts à M R. Dussaud, 1939, pp. 981-996 = 
Recueil Georges Dossin, 1983, p. 155. 

4Le,texte qui documente cene route est un de nos documents fondamentaux pour l'étude des routes de l'époque. ll est 
étudié dans PCH IT/2. ll date vraisemblablement de la fin de ZL 2'. 

5Le fragment A.3274 édité par D. Charpin dans Miscellanea babylonica =Mélanges M Birot, p. 63-64, n'est pas 
encore situable de façon précise dans le dossier. ll appartient cependant à un moment où les rapports ne sont pas bons entre 
Zimri-Lim et les chefs benjaminites, alors qu'Esnunna soutient déjà ces derniers. 
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B. LES PRODROMES DU CONFLIT AVEC ESNUNNA 

Zimri-Lim était parfaitement informé des manigances benjaminites. Il n'entra pas seul en lutte 
contre Ibâl-pî-El, mais eut très certainement l'appui des royaumes d'Alep et de Babylone. Il faut y ajouter 
celui plus inattendu de Qatna. 

Aucun document ne nous informe pour l'instant sur cette alliance. Cependant, on peut deviner 
les tractations diplomatiques qui la précédèrent, grâce à une lettre que Zimri-Lim avait envoyée au roi 
Amût-pî-El et dont il fit transmettre copie à Asqudum6. Même si l'état de conservation de la tablette n'est 
pas parfait, on en comprend suffisamment pour apprécier les manœuvres préliminaires à l'alliance. Au 

. moment de la rédaction de ce document, les rapports diplomatiques entre les princes occidentaux d'Alep 
ou de Qat:na et Esnunna existent toujours, mais ils sont en train de se dégrader ou, du moins, Zimri-Lim 
fait-il tout pour cela. Il présente Ibâl-pî-El comme un fou violent7. Il est sûr qu' Amût-pî-El fut entraîné 
dans la lutte contre les Benjaminites et Samsî-Addu fut obligé de quitter Qatna où il s'était réfugiés. On 
peut penser que le prince benjaminite ne se serait pas rendu dans ce royaume si ce dernier avait pris part à 
la répression de la première révolte9. Or, un joint interne à ARM XXIV (170+258) nous donne une 
précieuse indication, quoique le texte n'ait pas gardé sa date: des Qatnéens sont présents avec des 
Babyloniens, au moment même de la lutte contre les Benjaminites. Le lieu des combats est Dûr-Yahdun
LimlO. 

La lettre qui tente de faire rompre Amût-pî-El avec Ibâl-pî-El, est datée du début d'un mois viü. 
Elle ne peut être de l'an ZL 1 ',puisqu'à ce moment-là, Esnunna n'est pas près de participer aux combats. 
viü-ZL 3', est, comme on le verra, le moment même où commence la retraite e§nunnéenne, après l'échec 
de la percée dans l'Ida-Mata$. On se trouve dès lors en viii-ZL 2' et tel est le moment où le roi de Mari se 
rend compte qu'Esnunna est en train de céder à la pression des chefs benjaminites et va basculer dans la 
guerrell. A peine de retour d'Alep, Asqudum devait, sans doute, préparer une ambassade à Qatna12. 
Aucune trace de 1 'événement ne nous a cependant été conservée et il est vraisemblable, quelle qu'en fût la 
raison précise13, que la mission n'eut jamais lieu. Asqudum aurait retourné ou rapporté le document au 
palais royal. Rien ne nous renseigne, d'autre part, sur la venue d' Amût-pî-El jusqu'à Mari, pour la fête 
d'Estar14. 

C. LA GUERRE AVEC ESNUNNA 

Les combats eurent lieu en ZL 3'. On connaît des affrontements militaires dans trois régions: 
a) le front sud-est, dans la vallée même du moyen-Euphrate. Les armées d'Esnunna furent alors 

conduites par Sallurum, personnage encore énigmatique, mais dont l'importance est indénfable15, et 

remontèrent en direction de la capitale. 

6a. n°2S [A.4S31-bisJ. 

7cette propagande violemment anti-esnunnéenne explique dès lors l'affolement des étrangers résidants à Mari quand 
ils apPrennent que les forces d'Esnunna approchent. Cf. La Musique à Mari, dans AEMI/3, A.3766+. 

Sec. AEMI/3, La Correspondance de Dâris-lfbûr. 

9 A moins de supposer qu'avait joué en l'occurrence le système de l'hospitalité tribale qui est plus d'une fois en 
désaccord avec la «géo-politique». Cf. «"Fils de Sim'al": les Origines tribales des Rois de Mari, dans RA 80, 1986, pp. 170-
171. 

10er . . M.A.R.I. 5, p. 619. Si ce texte appartient bien à la deuxième révolte, c'est un indice très fort que les 
Benjaminites après avoir réussi leur coup de main contre Tunul, avaient pénétré profondément en direction du coeur du 
royaume. 

11 C'est quelques mois après ce moment-là, lorsque la situation se dégrada vraiment, qu'il faut situer la première 
demande de secours envoyée par Zimri-Lim à Hadnu-rabi, selon OBTR n° 2. 

12voir n°2S [A.4531-bis], 11, les remarques concernant l'expression suqî'Ilaquelle ne se comprend que s'il y a, 
ou s'il doit y avoir, contact personnel entre Asqudum et Amût-pî-EL 

13Le mois correspond à janvier. Asqudum a pu être empêché par le froid de faire le voyage. 

14er. ci-dessous, n°2S [A.4531-bis], 38-40 & h). 

15er. ci-dessous, F. La Retraite de Sallurum. 
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b) le front nord-est où les combats furent dirigés surtout, semble-t-il, par le prince benjaminite 
Yaggih-Addu avec la complicité de Qarni-Lim16, promis par la suite à une brillante carrière d'agitateur 
politique. 

c) Il faut sans doute, enfm, tenir compte d'une troisième zone de combats. Il y eut affrontement 
dans 1 'ouest de l'Ida-~, dans la région d' ASlakkâ. C'est pour 1 'heure la moins documentée des trois. 

C'est dans ces moments troublés qui occupent toute l'année ZL 3', qu'ont été écrits les 
documents rassemblés ci-dessous. La correspondance d' Asqudum ne documente pas explicitement de faits 
de guerre et ne nous parle ni de batailles ni de sièges. Il est donc vraisemblable qu'elle est antérieure ou 
postérieure aux grands affrontements. Cela s'explique aisément à partir du moment où le roi de Mari a 
accédé aux désirs répétés d' Asqudum de le voir venir à Saggarâtum ou Qattunân. Dès lors que le souverain 
est à ses côtés, il n'y a plus de raisons que ce dernier lui adresse de rapports officiels. Pour avoir de ses 
nouvelles, il faudrait retrouver ses archives privées17. 

Asqudum noùs est, alors, documenté avant tout dans la zone occidentale: à la fois la région du 
Moyen-Euphrate et l'ouest de l'Ida-Maras. Sa correspondance nous cite en effet les villes de Manûhatân, 
sur l'Euphrate en amont de Dûr-Yahdun-Lim, de Saggarâtum et de Qattunân sur le Habur inférieur, et de 
Zalluhân(?)18 sur le Habur supérieur-sud. 

Le dossier des affaires de Qattunân est le plus ancien du lot car, à ce moment là, on n'en est 
encore qu'aux préparatifs. L'époque est l'hiver qui vient de commencer19, selon les termes mêmes 
d'Asqudum, de façon particulièrement rigoureuse. Il faut donc dater ces documents des mois iv2)/vl) de 
ZL 3' (fin-Octobre/première moitié de Novembre20). Comme il est vraisemblable que les troupes 
d 'Esnunna sont entrées dans l'Ida-Mar~ juste auparavant21, on peut désormais proposer pour la formation 
du front nord-est la fin de l'automne, donc le laps de temps qui va de iü2) à ivl). 

La lettre qui peut être considérée comme du tout début de cette mission d'Asqudum est D0 26 
[A.3635] qui le montre arrivant à Terqa Asqudum, envoyé par le roi, constate l'absence totale de l'armée 
qu'il escomptait trouver. Dans toute la région qui va de Terqa à Dûr-Yahdun-Lim, on attend une armée qui 
n'arrive toujours pas. Le moment même de l'année peut expliquer le retard: la température a beaucoup 
baissé: une fois réunie sous le commandement d' Asqudum, la troupe lui réclamera avec insistance qu'on 
lui livre de l'huile pour qu'elle puisse se protéger contre le froid Il ne semble pas, cependant, qu' Asqudum 
ait uniquement affaire à des conscrits récalcitrants. Il attend aussi des renforts qui n'arrivent pas. 

On constate, en effet, qu'avant de gagner Qanunân, Asqudum a remonté l'Euphrate jusqu'à 
Manûhatân, établissement important sur la rive gauche du fleuve22. Il semble qu'alors, Asqudum n'ait 

16La documentation de Qattarâ (OBTR) montre clairement que Qami-Lim avait maille à partir (il est assiégé) avec 
ceux qui sont les alliés de Zimri-Lim, au moment même où ESnunna attaque Mari. 

170n notera, d'ailleurs, que plusieurs lettres d'Asqudum à Mukannisum (cf. n°70 [A.2687] et nD?l [A.37SS]) 
lui demandent l'envoi de vin pour lui-même et pour le roi, pris sur sa réserve personnelle, indice d'une époque où Asquaum et 
le roi sont ensemble, loin de Mari, participant aux mêmes opérations. 

18er. ci-dessous pour l'identification probable de Zalluhum avec Zalluhân. 

19er. n°29 [A.3628], 1. 14': û ûm kunim =«il se met à faire froid». 

20Pour le raccord du comput officiel et du cycle des saisons, cf. ci-dessus n°14 [A.S47] d) qui nous apprend que 
l'an ZL l', la crue de l'Euphrate était attendue pour le début du mois vi. ll faut tenir compte pour le comput des mois qu'à 
la fin ZL 2', il y a eu un mois supplémentaire. Voir D. Charpin & J.-M. Durand, «Saisons et Calendriers en Syrie, au début 
du n_ème millénaire». -

21 Sallurum a dû faire sa percée plus tôt. Cf. ci -desssous. 

22Pour la situation de cette ville, cf. ci-dessus, Missions sur l'Euphrate. C. À propos de l'itinéraire de Mari 
à Imar. Nous savons que le prince Yaggih-Addu avait entrepris de fortifier Manûhatân, grâce à une lettre du gouverneur de 
Qanunân, llu-su-na1ir: «plus d'un millier de soldats ainsi que Yaggih-Addu, fortifient (i-pé-ei) Manûhatân, et tout le nawûm 
des Benjaminites s'est installé à Lasqum et dans la ville de Manûhatân». L'événement n'est pas d'une date assurée mais 
semble avoir été la conséquence d'un succès remporté à Tuttul, but des éternelles convoitises des Benjaminites. A la suite de 
cette installation à Manûhatân, les forces benjaminites ont connu des succès leur permettant de pousser leur avantage jusqu'à 
Dûr-Yahdun-Lim où les forces royales les arrêtèrent. Cet événement, distinct du triomphe remporté à Saggarâtum, est 
documenté dans le joint mentionné ci-dessus des deux fragments d'ARMTXXIV. ll est vraisemblable qu'il faut dater le fait de 
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qu'une idée: rejoindre Qattunân au plus vite et marcher avec le roi (vers le nord). On ne le sent pas inquiet 
d'un ennemi tout proche23. Son alternative, si les troupes promises ne viennent pas, est de continuer à 
monter la garde à Manûhatân. Il se contenterait, dès lors, de surveiller la vallée de l'Euphrate depuis la 
forteresse. 

On peut penser qu' Asqudum allait au devant de secours envoyés depuis Alep ou encore de 
Qatna24. La présence de ces troupes, en tout cas, est assurée par n°28 [A.3634]: Asqudum vient 
d'arriver à Qattunân, alors qu'il fait très froid, ayant des soldats Qatnéens avec lui. 

D. LA CHUTE D' ASLAKKÂ 

La «prise» de cette ville très importante, qui a donné son nom à 1 'année ZL 3 ', n'est Pas encore 
complètement éclaircie. Si une datation de Zimri-Lim proclamant ce succès est attestée depuis le 2-i, 
donc au tout début de l'année, les textes d' AAM 2 nous montrent l'existence du «camp» (karâsum) 
d' Aslakkâ le 12-v et le 13-v de ZL 3'25. Il est donc vraisemblable qu'après divers succès limités, tel est le 
moment précis où les opérations militaires reprennent, mettent définitivement un terme au règne du roi 
Sarrum-adal et permettent à Ibâl-Addu d'accéder au trône, en conséquence de la défaite et de la disparition 
du premier. 

La date de iv2)/vl)- ZL 3' qui est proposée ci-dessus pour l'arrivée d' Asqudum à Qanunân avec 
les troupes, soit le début de la saison froide, est en accord avec cette mention, à la mi v-ZL 3', du camp 
d' Aslakkâ. On peut donc supposer qu'une expédition contre Aslakkâ était le but du rassemblement des 
troupes par Asqudum à Qanunân. Au moment, d'ailleurs, où lbâl-pî-El II d'Esnunna entreprend la 

la fin de ZL 2', antérieurement à l'arrivée du corps expéditionnaire esnunnéen. Peut-être même est-ce la défaite subie alors, 
qui motiva le recours à l'alliance avec Esnunna. 

23 Au contraire, il se félicite du changement d'attitude de Zaziya, roi des Turukkéens, la peuplade remuante des bords 
du Tigre. L'intérêt de la réconciliation, au moins verbale, de ce chef barbare avec Zimri-Lirn, souligné par Asqudum au point 
de considérer l'événement comme directement inspiré par Dagan, se comprend fort aiséinent à ce moment où il pourrait 
apporter une aide précieuse à l'envahisseur. 

24La situation de Manûhatân sur la rive aqdamâtum (gauche) n'est pas gênante, car on sait que le passage d'une 
rive à l'autre est couramment pratiqué dans la zone de Halabît-Manûhatân. Cf. ci-dessus, Missions sur l'Euphrate, C. À 
propos de l'itinéraire de Mari à !mar. La nécessité d'emprunter telle route plutôt qu'une autre pouvait relever de 
simples questions d'omens favorables ou défavorables. Cf. pour cette route précisément, la problématique de Rîsiya, dans 
AEM 1/3, La Musique à Mari. ll est vraisemblable que les troupes de Qatna avaient emprunté la route du désert, qui 
débouchait à Halabît. Cf. M.A.R.I. 5, pp. 159-167. 

25eette hypothèse est confirmée par deux textes publiés par H. Limet dans ARMT XXV. Malheureusement, outre les 

fautes de lecture courantes, l'éditeur a complètement maquillé la véritable date des documents qui est non pas de ZL 2' mais 

de ZL 2'-bis, donc de ZL 3'1 

- Le premier texte est M.5975 (= ARMT XXV, 740), qu'on lira: 
1 ma-na 1 su kù-babar ii-q6, a-ra 1-kam gir* ga-bi-i-im, Ii-bi-diM Ihu-iu*-di-im, ù ma-ah-nu-ub-AN 
10 su kù-babar, a-ra 2-kam, gir ha-i[a*]-1 al-[b1]-im*, Ii*-b[i*]-d*I[M*] ù ma-ah-nu-ub-AN 
sunigin 1 ma-na 11 su kù-babar, ia fa-bi1-hu-um, luha-nu-6, it-ti às*-q6-di-im, i-na ka-n-ai ai-la-ka-aki ih-bu-tu 

[iti hi]-birs-tim u4 12-kam, [mu] 12*1-kam*-ma* zi-im-ri-li*-im*, [da]-am7-da-am ia dumu-mei ia-mi-na i-du-ku. 
Ce texte prouve donc la présence effective d' Asqudum devant Ailakkâ, aux côtés du roi. Si les Scheiks-sugâgum viennent à ce 

camp acquitter leur présent d'avènement, c'est, en effet, que Zimri-Lirn y est présent en personne. On remarquera qu'un 
certain ~âbihum lui emprunte (habâtum ne signifie pas «piller» ici, comme le croit H. Limet) une somme d'argent non 

négligeable. 

-Le second document est M.l1529, devenu ARMTXXV, 100: 

1 har kù-gi 3* [su], ia qi-ii-ti i-la*-[am-ta-nu]-161*-a*, [X* X*} lu* a-mu-ur-ri-[im], 

1 har kù-babar ia 9 su*, ia-am-f{-ha-a[d*-nu-6], [1 h]ar* kù-babar ia 8 su, i*-ta*-[ar-ND(?)] 
i-nu-ma ii-[tu], an-da-ri-igfkil, il-li-ku-ni[m) 

iti hi-bi-ir-tim u4 13-(kam], mu nùn* zi-irn-ri-Ji-[irn(sic)], da-amTda-a[m*], ia dumu-mes ia*-m[i*-na), i*-[du-ku] 
Le NP de la 1. 3 est restauré d'après A.1691, où l'on parle de la sugâgûtum payée par un i-Ja-am-ta-n[u-o],lu a-mu-ri-im. 
L'année qui n'est pas conse!Vée complètement, laisse encore voir i-du-ku. ll faudra désormais la comprendre comme ZL 3'. Cet 

«Homme d'Amurrum» appartient donc à un clan hanéen. Cf. en dernier lieu, Ph. Talon, Miscellanea Babylonica, p. 281 où 

A.1691 est cité. 
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constitution d'un front dans le nord-est, il est nonnal, selon la tactique militaire de l'époque, qu'il suscite 
sur les arrières de la zone des combats un «conflit de diversion» pour diviser les forces de Zimri-Lim. 

Pour son entreprise, Asqudum veut recruter des Hanéens. Ceux qui lui sont alliés dès la première 
heure sont commandés par Hâlî-Hadûn26. Plusieurs de ses lettres font d'ailleurs écho à celles 
d' Asqudum27. L'envoi d'Ibâl-El pour mobiliser les Hanéens, doit chercher à s'attacher ceux qui résident 
dans la partie occidentale de l'Ida-~. lieu des activités futures d'Ibâl-El, lorsqu'on le voit accomplir 
ses fonctions de merhûm aux alentours de l'an ZL 9'. Son activité concerne effectivement la région des 
royaumes d' Aslakkâ et d' ASnakkum. 

Un des faits saillants du dossier est, cependant, l'hésitation de certains Hanéens à se ranger 
résolument au parti de Zimri-Lim. Si ceux qui sont regroupés autour de Hâlî-Hadûn soutiennent le roi de 
Mari, d'autres qui prenaient leurs ordres auprès d'Ibâl-pî-El, le grand chef hanéen, ont manifestement 
attendu de voir comment tournaient les événements28. Cette hésitation des Hanéens qui a pu durer un 
laps de temps plus ou moins considérable, a, sans doute, en toile de fond, l'affrontement militaire avec 
Aslakkâ. La métropole politique de 1 'ouest de 1 'Ida-Mar~. ainsi que toutes les places importantes du cours 
du Habur supérieur, ont, d'après la documentation de Mari, des rapports privilégiés avec le Zalmaqqum. Il 
n'est pas impossible que la lutte que Zimri-Lim eut à mener contre elles29 Soit à interpréter non 
seulement comme un affrontement local, inspiré par Esnunna, mais aussi comme le fait qu'elles avaient 
embrassé le parti des Benjaminites, surtout quand elles purent méditer sur le sort de Kahat, la capitale du 
centre Ida-Mar~. Sa brutale soumission au pouvoir de Zimri-Lim permit de comprendre que les 
ambitions du roi de Mari étaient de contrôler tout le piémont du Tûr- 'Abdîn. 

Les combats se sont donc déroulés à la fois dans l'ouest et dans l'est de la Haute-Djéziré. On 
notera la mention d'un rassemblement des Hanéens à Saphum30, ce qui est la région orientale de l'Ida
Mar~. claire allusion au front nord-est contre Esnunna. Il peut s'agir là d'une simple transmission de 
l'infonnation, non d'une preuve d'un engagement personnel d' Asqudum dans la région. 

Un indice important pour la mise en ordre chronologique du dossier découle des rapports entre 
Asqudum et Hâlî-Hadûn. Au début de l'hiver ce dernier est absent, on le convoque, il répond par l'envoi 
d' ambassadeurs31. Par contre, il est avec Asqudum avec qui il cosigne une lettre au roi, au moment de Ia 
moisson32, soit à un moment qui correspond à notre mois de mai. On doit donc dater le document du 
mois xi2) ou xül) ZL 3'. ' 

Cela implique que tous les événements entre v-ZL 3' et xi-ZL 3' auxquels a pu participer 
Asqudum ne nous sont plus documentés par sa correspondance. 

2~ous avons conservé de cette tres importante figure hanéenne une correspondance de premier ordre pour comprendre 
les événements de l'an ZL 3'. Elle trouvera naturellement sa place dans AEM 11 qui doit étudier les documents du début du 
règne jusqu'à la grande rebellion benjaminite. La qualité de hanéen de Hâlî-Hadûn est claîrement indiquée par la 
correspondance d'Asqudum. On aborde ailleurs dans cet ouvrage (cf. «Devin n"?») la question de savoîr si c'est le même 
personnage qui fut promu, par la suite, un des deux commandants de la Garde-Hanéenne de Mari. ARMIX, 169 où il est 
question de «250 moutons représentant l'acquittement de la sugâgûtum de Milki-Addt{.fiÎs de Hâlî-Hadûn, qui jusqu'à présent 
n'avait pas été perçue», date du 6-i-ZL 6'; nous avons ainsi le tezminus post quem pour dater les documents émanant de 
Hâlî-Hadûn lequel est sans doute mort au plus tard dans la seconde moitié de ZL 5'. 

27 Cf. (AEMll) M.llSOS, 11. 4-8: «En ce qui concerne l'envoi de troupes vers mon Seigneur, dès notre arrivée, 
Asqudum et moi -même, nous avons rassemblés les Hanéens et nous leur avons fixé comme· terme le troisième jour ... » = ai-sum 
~a~bi-im sa a-na Ife-er be-l[f-ia], tà-ra-di-im ki-ma ka-sa-di-ni-m[a], a-na-ku ù às-qu-di-im (sic) ha-na-mes, nu-pa-ah-hi-ir
ma a-na u4 3-kam, ha-da-na-am ni-is-ku-un. 

28Pour tout cela, voir le développement sur le rih11um, ci-dessous. 

29Les allusions historiques aux événements passés que l'on trouve à l'occasion dans les lettres qui émanent de la 
partie ouest de l'lda-Mara, disent clairement que Qirdahat, par exemple (et Zalluhân?) fut assiégée et déportée, tout comme 
ASlakkâ. 

30cf. D 0 30 [M.l3793]. La situation des différentes Saphum est discutée par D. Charpin, AEM I/2, D 0 3S8 
[A.3SS3] c). 

3lcr. D 0 29 [A.3628]. L'épuisement des ambassadeurs est certainement à mettre au compte dÛ froid terrible qui 
règne dans la contrée. 

32cr. n@[A. 341], lettre conjointe d'Asqudum et de Hâlî-Hadûn. Toutes les autres lettres parlant de Hâlî-Hadûn 
comme d'un absent et des Hanéens comme étant «non rassemblés», ce document doit donc dater de la fin du dossier. 
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E. LA RETRAITE D'ESNUNNA DE MÉSOPOTAMIE DU NORD-EST 

Asqudum ne nous apprend rien, en fait, sur cet événement majeur. Nous savons, cependant, par 
la lecture d'autres dossiers de lettres, qu'au mois viii de ZL 3', les troupes d'Esnunna commencent 
l'évacuation de l'Ida-Mar~33. Au cours du mois x de ZL 3', 1' évacuation de Qattarâ est accomplie34. Il 
est loisible, désormais, de se rendre compte que le début de la retraite correspond à une mi-février 
actuelle35, donc que l'on se. trouve au plus froid de l'hiver. On peut dès lors imaginer les difficultés 
qu'éprouvèrent au moment des plus grands frimas, les envahisseurs, et suppeser qu'ils ont été obligés de 
se replier chez eux36. 

F. LA RETRAITE DE SALLURUM DE LA VALLÉE DE L'EUPHRATE 

a) La percée de Sallurum a été, non pas concomitante de la formation du front nord-est, mais 
antérieure, et représente l'attaque majeure d'Esnunna. D'après les documents édités dans OB1R, en effet, 
lorsque Zimri-Lim appelle à l'aide les rois du nord-est il parle d'une menace contre son «propre 
district»37. A ce moment-là les princes du nord-est, tout particulièrement Hadnu-rabi, mettent tous leurs 
efforts à assiéger Qami-Lim lequel appelle à son aide Esnunna38. Rien ne semble indiquer qu'lbâl-pî-El II 
se dispose à secourir celui qui prétend être mis en péril à cause de lui. On notera que les derniers repas du 
roi de Mari attestés dans les archives palatiales pour le début de l'année ZL 3' sont du 27-i et du 5-ii. Il y 
a ensuite un grand vide dans la documentation jusqu'au 10-viii39. Le mois viii correspondant à 
l'évacuation de Subat-Enlil par les Esnunnéens40, il est vraisemblable que l'attaque de Sallurum a dû 
coincidei:" avec le début de ü-ZL 3 •41. 

Il est difficile de savoir, parce qu'elle n'est pas très bien documentée, jusqu'où est allée la percée 
esnunnéenne, dans la vallée de l'Euphrate. Un gros effort a été fait pour lui barrer la route: trois mille 
hommes entreprirent de fortifier (epêsum) la ville de Â1 Kabîm42 vers laquelle Salllurum s'avançait avec 
10000 hommes, donc des forces considérables43. C'est depuis cette ville que Sallurum essaie d'entrer en 

33 Cf. D. Chatpin, M.A.R.I. 5, 136 (à propos de A.2821). 

34Je dois cette précision essentielle à Fr. Joannès, qui la tire de son étude du dossier des généraux conduisant le corps 
expéditionnaire babylonien (cf. AEMII). 

35Pour la correspondance entre «comput officiel» et «moment de l'année», cf. ci-dessus, n°1S [A.S47] et n. 20. 

36si cette analy~e est exacte, on a donc enfm la preuve de la conduite d'une guerre mésopotamienne en hiver et non 
plus, «après la moisson», comme on le soutient généralement. 

À ce moment a dû être écrit OBTR 5, selon lequel, après le départ des Esnunnéens (cf. 1. 27), le roi de Qanarâ, 
Hadnu-rabi occupe et pille Subat-Enlil. 

37 OBTR 2: (Deux lettres ont déjà été envoyées dans la prévision d'une attaque d'Esnunna). «Depuis 3 jours, j'ai 
couru au secours de mon district, au devant de l'armée d 'Esnunna. Si elle se retire, parfait! Sinon, si elle ne se retire pas 
devant moi, je combattrai avec mes (seules) troupes personnelles. Puisque je vous ai envoyé plusieurs messages pour (obtenir) 
des secours et que votre troupe de secours ne m'est pas arrivée, c'est avec l'aide de mes seules (-ma) troupes personnelles que 
j'amtcherai la serre de l'Esnunnéen de mon district et que je le traiterai de façon telle qu'il ne montera pas derechef contre 
mon district». 

38oB'JR 2 (cf. 11. 20 sqq) & 3. 

39ees renseignements découlent de l'arrangement diachronique des textes administratifs de Mari pour AAM2, par Fr. 
Joannès. 

40cf. ci-dessus, note 36. 

41ce mois correspond à Août. 11 faut donc considérer que Sallurum a conduit une offensive d'été. 

42A.20S3 [AEM ll]. Cette ville [uru/a-aJ ka-bi(-im)lri] n'est pas très bien attestée. M. 15103 (sans date), un 
texte de perception de bétail dans la région du Suhûm, documente cependant la séquence gi-za-alri, ha-ar-bé-elri, a-ia-a-b11ri, 
a-al ka-bilri (deux fois), ha-ar-bé-elri. Cf. AEM 1/2, n°480, [A.370] a). Le toponyme a peut-être un rapport avec le 
terme kabûm = «fumier»? 

43De tels chiffres doivent s'intetpréter comme des forces d'occupation pour un pays que l'on veut conquérir. Un 
commando a besoin de beaucoup moins d'hommes et l'on voit que les opérations ponctuelles sont le fait de forces qui 
n'excèdent pas quelques centaines. Par contre, si un général a besoin d'occuper plusieurs villes ou forteresses (surtout qu'une 
garnison à l'époque est comprise comme moitié «forces de réserves>>, moitié «forces opérationnelles>>), tout en continuant le 
combat, une dizaine de milliers de soldats deviennent absolument nécessaires. 
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contact avec les Mariotes44. C'est sans doute là, dans la région de Harbû, qu'on a essayé de le stopper. 
Nos documents ne nous permettent pas de dire quand Harbû est tombée car la ville ne nous est alors 
documentée qu'au moment où l'invasion se produit45, ou lorsque la région est réoccupée. Cependant, 
certains indices existent que Sallurum a pu pénétrer au moins jusque dans Hanat46. Plusieurs documents 
montrent que lorsque Zimri-Lim va rejoindre le front du Nord, l'inquiétude47 est si vive à Mari qu'on 
songé à le faire revenir dans la capitale. On doit donc considérer que la période ii/iv-ZL 3' correspond à la 
première poussée des Esnunnéens, stopppée dans la région <I.e Harbû, à la suite de quoi le roi part vers un 
autre front; postérieurement, il y eut une nouvelle attaque qui a permis aux troupes ennemies de 
progresser. 

Dès lors, l'invasion de l'Ida-~ par un corps expéditionnaire esnunnéen a dû viser à détourner 
les princes de Kurdâ et de Qattarâ, par exemple, d'envoyer des secours à Zimri-Lim. Effectivement, nous 
avons par OBTR 4, la preuve que les princes du nord-est ont envisagé sérieusement de secourir le roi de 
Mari: Bûnu-Estar, roi de Kurdâ, écrit à Hadnu-rabi, roi de Qanarâ, qu'il faut envoyer de concert avec 
Sarraya, roi de Razamâ, 6000 hommes de troupes en secours à Mari sur un ton qui montre à quel point la 
situation de Zimri-Lim est préoccupante48. Nous ne savons pas s'ils ont pu le faire avant qu'Esnunna 
n'arrive au secours du roi d' Andarig pour se faire battre, en définitive, devant cette dernière ville49. 

b) On a suggéré à propos de Sallurum50 qu'il pût être un «roi d'Esnunna»; cette question peut 
être tenue désormais comme réglée par ce qu'en a dit D. Charpin51. Le texte essentiel pour nier qu'il soit 
roi d'Esnunna est évidemment B.58, publié par Ch.-Fr. Jean dans RA 42, p. 69. Cette tablette a été 
renumérotée A.2800 par G. Dossin. Comme le document émane d'Itûr-Asdu, gouverneur de Mari, on 
considèrera qu'il est au plus_tard de la fin de ZL 3'52. On y dit: 

ah-hu-tà-bu 
1 0 P -pf-iq-dma-am-mi 

2 dumu-rnes si-ip-ri 
12 sa sf-ik-k[l] 

ù 1 dumu si-ip-[ri-im] 
14 sa ma-ha-ar sa-al-lu-ri~[l]m 

2 dumu-rnes si-ip-ri 111-ès-nun-naki 
16 ù 1 dumu si-ip-ri sa sa-al-[Ju]-ri-im 

sa iS-tu ès-nun-naki a-na ma-n'ki 
18 a-na ~e-er be-Jf-ia ik~su-du-nim ... 

Soit: 

44A.2446 [AEMm. 

45D'après A.4007 [AEM m. elle est alors tenue par ~illi-Estar; les renforts arrivent de la région en amont: Mvlhin 
& Hanat (A. 2053, A.4007 [AEM m). L'examen du dossier est compliqué par le fait qu'il faut distinguer soigneusement 
dans notre documentation les deuJC invasions d'Esnunna que nous connaissons concernant cette région: outre la présente qui 
nous concerne, il y a celle qui eut lieu au moment du royaume de Haute-Mésopotamie, et tout particulièrement, le dosskr 
d' Abî-Epuh. Pour ce dernier, cf. la mise au point de D. Charpin dans «Documents relatifs à l'histoire du Royaume de Hav~
Mésopotamie, Il», dans M.A.R.I. 6. Les documents de Buqâqum, édités par S. Lackenbacher, illustrent eux-aussi la camp11gne 
de Sallurum. On verra ainsi documentée l'occupation de Yabliya et de Harbû par Sallurum et une troupe de 15000 Esnunnéens, 
alors que pèsent des menaces sur Mulhân: AEMI/2, n°479 [A.170] & n°480 [A.370]. 

46cf. M.11374 documenté ci-dessous, n. 61. 

47 On peut même parler d'affolement. Cf. ci-dessus, n. 7. 

48 ArhiJ ana tillût Zimri-Lim i nifrussunûti-ma û sa sûzub Zimri-Lim i nipus awatum anni'rum ûl sa ahim nadê = «il 
nous faut les envoyer rapidement au secours de Zimri-Lim afin de faire ce qu'il faut pour le sauver. L'affaire n'est pas de 
celles qu'il faut négliger». 

49cf. M.A.R.l. 5, p. 617 & AEM 1/2, n°303 [A.1168]. 

50çf. ARMTXVI/l, p. 190. 

5lcr. D. Charpin, Miscellanea Babylonica, p. 52. 

52Pour la date de l'affectation d'ltûr-Asdû à Mari, cf. AnneJCe sur la Mort de Sumhû-rabi, après n°275 [A.248]. 
Cf., d'autre part. AEMI/3, La Musique à Mari, en ce qui concerne Warad-ili-su. 
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«Ahhu-tâbu et ... piq-Mamrni53, deux messagers à bourse scellée, et un messager de devant Sallurum, 
(soit) deux messagers de l'Homme d'Esnunna ainsi qu'un messager de Sallurum qui sont arrivés d'Esnunna à 
Mari, chez mon Seigneur ... ». 

L'opposition nette entre «deux messagers de l'"Homme" d'Esnunna» et «un messager de 
Sallurum» ne laisse aucun doute à ce propos54. Il n'en reste pas moins que Sallurum prend toutes les 
apparences d'un prince et que la proposition de M. Birot dans ARMTXVI/1, p. 190 d'en faire un roi ne 
revenait qu'à constater sa très grande importance. Le tenir, désormais, pour un «généralissime» ne suffit 
absolument pas. On ne voit jamais un chef militaire, quelque considérable que soit son rang, envoyer des 
ambassadeurs conjointement à son maître. En faire un «roi», revient cependant à se demander quel était 
son royaume. Il peut s'agir, effectivement, d'un de ces princes de la Diyala qui formaient les grands 
vassaux du roi d'Esnunna. Nous connaissons déjà le «roi de Sudib», inféodé à Esnunna à l'époque du 
royaume de Haute-Mésoptamie55; il a pu en exister bien d'autres56. Sallurum coïncide, cependant, 
tellement avec l'histoire d'Esnunna qu'on gardera à l'esprit la possibilité que tel était, en fait, le nom du 
«Prince-héritier» d'Ibâl-pî-EI II. Dans plusieurs royaumes de l'époque paléo-babylonienne, en effet, le 
«Kronprinz» recevait un territoire en apanage, pratiquement une citadelle importante dont il commandait 
la garnison. Il avait le droit de s'en dire «roi». Nous connaissons le fait pour Dûrum (Empire d'Ur III et 
Royaume d'lsin), pour Nazala (Royaume de Qatna), pour Dûr-Yasmah-Addu (alias Dûr-Yahdun-Lim)57. 
Cette réalité est sans doute attestée pour le royaume d'Esnunna par le nom d'année où «Dannum-tâhaz 
construisit le fort de son Dauphinage»58. Il faudrait ~upposer que Sallurum y commandait sous le règne 
de son père Ibâl-pî-El Il, si notre hypothèse est bonne59. 

c) Il n'est pas encore possible pour l'instant de mettre en relation la retraite d'Esnunna sur le 
front nord et celle de Sallurum, sur le front sud, ce dernier pouvant être resté sur ses positions même 
après l'évacuation de Qanarâ par le corps expéditionnaire nord. Dans tous les cas, on voit Zimri-Lim de 
retour dans sa capitale au mois viii60, ce qui prouve que la période de grande alerte était passée. Un 
document retrouvé dans les archives de Mari doit attester, d'autre part, au plus tard pour un mois xii, la 
reprise en mains par l'administration mariote de la très importante place de Hanat61, sans doute la 
capitale même du gouverneur du Suhûm. Faute de pouvoir l'être à une autre année, le texte devrait être 
attribué à xii-ZL 3 '. 

53La lecture «lpiq-Mammi>> va de soi, mais le signe i- n'est pas net. 

540n verra la même argumentation dans l'exposé de S. Lackenbacher, AEM 1/2. 

55voir M.A.R.I. 5, p. 233-234. 

560n sait que dans la fameuse lettre d'ltûr-Asdû [A.482] publiée par G. Dossin dans «Archives épistolaires» [= 
Recueil G. Dossin, p. 114], et qui dénombre les rois qui «marchent à la suite» des principaux monarques de l'époque, le roi 
d'Esnunna est dit «avoir 10 à 15 "rois" à sa suite», tout comme Hammu-rabi de Babylone, Rîm-Sîn ou Amût-pî-El. 

57Le cas d'Ekallâtum est différent, même si ISme-Dagan n'y exerçait, du vivant de son père, qu'une simple vice
royauté, puisque la ville était en fait la vraie capitale politique du royaume de Haute-Mésopotamie, Subat-Enlil ne prenant 
son importance que parce qu'elle était la résidence habituelle de Samsî-Addu. 

58 Voir D. Charpin, Miscellanea Babylonica ... , p. 53 et n. 19. 

59La question risque d'être encore plus complexe. On se reportera, en effet, à AEM 1/2 n°385 [M.7492+], 38' qui 
montre que c'est le frère de Rîm-Sîn, Sîn-muballit, qui commande à Maskan-Sapir. De toute façon, fùs ou frère, Sallurum 
est quelqu'un qui tient de très près à la personne d'Ibâl-pî-El II. 

60cf. ci-dessus. 

61 M.11374 (AAM 2): Iia-di-hu-um, Iaq-ba-ha-am-mu, Iia-su-ub-a-sar, Ius-tam-se-en-ni, i-na ka-ar ha-na-a{!ri, iS
sa-ah-lu, Iba-ah-hu-Jum, sa-hi-is-su-nu, Ù zi-im-ri~ia, a-mi-ir-su-nu, a-na é dumu-es4-tar, sa-pi-lim sa ès-nu(n-n]aki?, su
ru-bu, iti e-bu-ri-im. = «NP1, NP2, NP3, NP4, ont été détroussés dans le quartier-marchand (kârum) de Hanat; NP5, qui les a 
détroussés, et NP6, leur guide, ont été introduits [=mis aux arrêts] dans la résidence de Mâr-EStar, gouverneur esnunnéen» . 

• Le seul moment où il peut y avoir un gouverneur esnunnéen de Hanat se trouve évidemment en ZL 3'. Par contre, il 
est oiseux dans un texte administratif esnunnéen de dire que le gouverneur est esnunnéen. Une fois les Mapotes revenus et 
liquidant les affaires pendantes, le nouvel administrateur a dû envoyer ce petit mémorandum à Mari à des fins d'information. 
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d) La correspondance d' Asqudum ne documente pas plus le conflit avec Esnunna pour le front 
sud. Tous les événements du Suhûm qu'il nous raconte, seul ou accompagné d'Asmad, appartiennent, en 
effet, au moment où la guerre -est en passe de se terminer ou même après elle. Il y a des problèmes locaux 
sur lesquels nous n'avons que des allusions non circonstanciées. Dans le seul document qui le nomme 
explicitement, Sallurum est toujours présent à la tête de ses troupes, mais il y a contact entre lui et les 
Mariotes et ils ne semblent plus se combattre. L'attitude que prend envers lui Asqudum est ambiguë: il 
lui écrit que les gens qui ont commis une faute envers le roi d'Esnunna seront punis, mais ils le seront à 
Mari et sous l'autorité de Zimri-Lim. Cela indique bien que, quelles que soient les marques extérieures de 
respect prodiguées envers le souverain esnunnéen dont le roi de Mari se dit le «fils»62, ce dernier a les 
moyens de sa politique. 

e) Plusieurs des lettres ont été envoyées conjointement par Asqudum et Asmad63. On y voit 
mentionnée la présence de troupes esnunnéennes dans la région de Harbû. Meptûm est déjà en fonctions. 

- Asmad nous a laissé un dossier épistolaire important, de plus de trente lettres. Il n'apparaît 
pourtant quasiment pas dans les textes administratifs, les rares occurrences de son nom ne sont pas datées 
et il y a peu de rènseignements à en tirer. 

D'après un premier dépouillement, sa correspondance semble, pour une part, contemporaine des 
troubles occasionnés par les Benjaminites. Ce fonctionnaire a exercé d'importantes responsabilités dans la 
région nord-ouest de l'Ida-Mara~. ainsi, surtout, qu'à Qanunân64. On notera, d'ailleurs, que Meptûm le 
tient, au même titre qu' Asqudum, pour une «notabilité», puisqu'ille considère comme un des qaqqadâtum. 

- Meptûm, de son côté, apparaît dans la documentation administrative surtout à partir de ZL 5' 
mais ARM VIII, 62 le montre, de toute évidence, mentionné parmi des fonctionnaires de premier plan, 
dès l'année ZL 1 '. On notera, d'après le discours qu'il tient à Asqudum et Asmad, qu'il ne semble pas 
jouir encore de l'importance qui sera sienne plus tard et qui lui fera recevoir personnellement des lettres de 
rois étrangers. 

-La période est assez troublée. L'arrivée de régiments hanéens est sentie par les populations 
loc.ales comme un grand sujet d'inquiétude. La région est habitée par des gens qui ne sont pas tous des 
inconditionnels du roi de Mari. A preuve, ce Yarîm-Addu de Hurbân65 qui a excité tout le pays en 

62cette appellation peut, par ailleurs, paraître étonnante, mais elle découle de la façon la plus simple de comprendre 
le document. Nous savons, en effet, désormais, grâce à D. Charpin, que Rubûm est le titre du roi d'ESnunna et que «Maison 
de Tispak» est une façon de désigner l'fltat d'Esnunna, lui-même (cf. Miscellanea Babylonica =Mélanges offerts à M. Birot, 
p. 64). Pour une exploitation de cette appellation, cf. ci-dessous, G. 

On remarquera que dans le fragment publié dans Miscellanea Babylonica par D. Charpin, p. 65, les princes 
benjaminites se disent «fils du Prince (Rubûm)>> et frères de Zimri-Lim; ils ne sauraient concevoir que leur titre de «fils d'lbâl
pî-Eh> soit compatible avec la dénomination de «serviteurs du roi de Mari>>. Pour ces questions de hiérarchie entre rois, cf. 
AEMI/2, n°384 [A.1175] et commentaire, p. 156. Si les Benjaminites veulent appeler «frère>> le roi de Mari, c'est donc 
parce qu'ils ont le même «père>> et qu'ils savent que Zimri-Lim n'utilise pas l'appellation de «frère>> pour s'adresser au roi 
d'Esnunna. Cf. ci-dessous, n. 79. 

63La lecture Asmad, non Asmat, est requise par l'existence de Asmadu. La forme thématisée montre donc que le terme 
se termine par une sonore. Pour ce dernier NP, cf. la liste des ancêtres des rois de Babylone, éditée par J. Finkelstein dans JCS 
20, 1966, p. 95, 14. 

64La correspondance d'Asmad doit être également éditée dans AEMII. 

65Dans n°35 [A.2492]. Asqudum transmet les doléances de Meptûm à propos de cet homme. L'affaire est 
identique à celle qui est exposée dans AEM I/2, n°456 [A. 2167]: «Meptûm rn 'a fait conduire un homme de Hurbân (1 lu 
hur-ba-na-ia-amki) et un Amnanéen, en disant: "Ces hommes renseignent ESnunna sur ce que je dis">>. L'événement est sans 
doute aP-parenté à ce qu'expose n°479 [A.170]: «J'ai écrit à une ou deux reprises à mon Seigneur au sujet des gens 
d'Urbân (lu-mes ur-ba-na-yilri). Ces derniers me causent des soucis>>. 

La ville de Hurbân qui était jusqu 'ici absente des inventaires géographiques, est, cependant, une des places les plus 
importantes du Moyen-Euphrate inférieur. Le toponyme est attesté sous plusieurs formes: Hurbân, Harbân, Urbân. TI ne faut 
pas le confondre avec l'importante cité de Harbû [«Harbê>> des index], même si les deux toponymes sont certainement de même 
sens. TI est difficile de savoir si «Harbânum» qui est mentiormée dans les textes de Tell Rimah (cf. RGTC 3, p. 91) doit lui être 
identifiée, ou n'est qu'un toponyme de formation identique, à situer dans le Sind jar. La ville de (H)urbân est mentionnée par 
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prétendant que les Hanéens viennent pour le «dévorer>>66. L'agitateur a été expédié à Mari, mais on est 
intervenu auprès du roi pour le faire libérer. 

Meptûm a pris plusieurs mesures, avant l'arrivée d' Asqudum et d' Asmad. Il a installé une 
garnison de 2000 hommes ainsi, semble-t-il, que des gens originaires du «mâtum». Par ce terme, on 
entend, généralement, le royaume lui-même, ou du moins, les territoires qui reconnaissent l'autorité du 
roi de Mari. Il est donc vraisemblable que l'extension de l'autorité de Zimri-Lim dans ces contrées 
nouvellement conquises s'accompagnait d'une colonisation en règle, avec installation de garnisons et 
d'habitants originaires de la «métropole». Le déplacement des gens du coin, un total de 10000 
personnes67, semble être la grande affaire à régler, laissée à des personnalités qui peuvent prétendre que 
leurs initiatives sont conformes à la volonté royale. Outre ces «déportés», il y a des ressortissants de 
Râpiqum, la grande ville de Babylonie du nord, qui sont convoités par les troupes hanéennes68. Ces 
derniers, visiblement, les considèrent comme une part du butin. Asqudum cherche à les sauver en 
prétextant qu'on les destine à une région centrale du royaume. On remarquera l'argumentation des 
Hanéens: si le groupe n'est pas dissocié en autant d'esclaves individuels, la translation d'un groupe aussi 
nombreux r~présentera une menace pour le «pays» et ce dernier vivra dans la peur69. 

L'inventaire de la région a été fait par Meptûm. Les réserves de palais de Yabliya, Ayabû et 
Harbû représentent un stock de 3000 arpents en grain (orge?) et 2000 en sésame. Il n'y a pas mention 
d'autres cultures. ll faut, d'autre part, penser que le chiffre de 10000 personnes est le total de la population 
qui y vit et que l'on envisage de chasser pour récupérer leurs terres et y installer d'autres gens. En cas de 
déplacement, c'est le palais qui serait obligé de pourvoir à 1 'entretien de ces gens et cela représenterait une 
charge trop lourde. 

les documents mariotes rédigés par les responsables du Suhûm: Hammânum à l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie ou 
Meptûm, sous Zimri-Lim, ou ceux qui passent par cette région. L'horizon géographique est représenté par les villes de Yabliya 
(cf. entre autres: A.68: «il y a des sauterelles depuis Urbân jusqu'en aval de Yabliya>>), de Harbû (cf. ci-dessous n°34 
[A.2989]: «Nous sommes arrivés à Hurbân et Meptûm est arrivé depuis HarbÛ>>) et de Râpiqum (A.3849: les gens de 
Hurbân ont pillé des biens de cette ville). Dans n°34 [A.2989], on peut supposer que Meptûm arrive au devant des 
Mariotes car on se s'attend pas à ce que ces derniers dépassent la région où ils ont été envoyés en mission. On pourrait en 
déduire que Hurbân se trouve en amont de Harbû. Cette dernière semble avoir formé un territoire unique avec Yabliya et 
Ayabû. Ces deux villes très bien attestées, par ailleurs, se trouveraient donc, elles aussi, en aval de Hurbân. L'invasion des 
sauterelles serait décrite dans A.68, en prenant l'Euphrate «de l'amont vers l'aval>>, ce qui est vraisemblablement l'ordre 
conventionnel. Le pillage de bovins de Râpiqum est moins signifiant car les troupeaux peuvent être, alors, en déplacemenL 

Râpiqum est cherchée aujourd'hui dans les environs de Ar-Ramâdï (cf. RGTC 3, p. 193) ou à Fallüja (M. Anbar, 
lOS 5, 1975, p.1-17). Harbû est à une journée de marche de I:h"t (Cf. AfO XVIII, p. 36). M. Anbar (ibid.) la place donc à 
Khan Baghdâdï, tandis que Yabliya est mise par lui à Hadïtha. 

Toutes ces villes sont cependant sur la rive ahâratum (droite) de l'Euphrate. Le document le plus intéressant pour 
localiser (H}urbân est vraisemblablement A.2459,lettre de Meptûm: «Ce ne sont pas des gens bien (ûl nap1): ils ne cessent de 
se diriger vers Assur (sêp-iunu ana Assura kâyamânat)>>, cela à un moment où Assur, Ekallâtum et Esnunna ont formé une 
étroite alliance. ll est donc naturel que (H)urbân soit à chercher plutôt sur la rive gauche (aqdâmatum) de l'Euphrate. Si ses 
habitants regardent si facilement vers Assur, c'est qu'ils doivent être en mesure de remonter, ou de rejoindre, facilement le 
Wadi Tharthar pour rejoindre la région actuelle de Hathra. Rien n'empêche donc que (H}urbân étant sur la rive opposée, 
Meptûm, tout en venant de Harbû-Ayabû et Yabliya, n'ait pas à remonter l'Euphrate. La situation de (H)urbân doit donc être 
sur la rive gauche de l'Euphrate, à l'opposé du segment Yabliya-Harbû (éventuellement même du côté de l'aval?}. Les 
Mariotes sont descendus par la rive gauche parce que les troupes d'Esnunna sont vraisemblablement sur la rive droite 
(Sallurum est mentionné à Harbû}. Tout cela délinÎite donc en gros la région où chercher cette ville. Le caractère belliqueux de 
ses habitants est bien illustré par A.3592, édité dans AEM I/3, Les Bétyles, où ils interviennent dans des problèmes inter
tribaux. Ces derniers supposent de plus une région de rive gauche où il y ait des wadis. 

66«Dévorer» (akâlum) a le sens très précis à l'époque de «faire du butin», ce dernier pouvant aussi bien comprendre 
les êtres humains que leurs biens, grain ou troupeaux. ll ne faudrait donc pas croire que les craintes ne visent que les dépenses 
qu'entraÛlera à la région l'installation d'importantes garnisons. 

67 Cf. n°3'\Î J[A.2989]. 

68cf. n°3(; [A.3633]. 

69an trouve la même problématique à l'époque du Royaume de Haute-Mésopotamie comme le montre ARMI, 13, 
repris par M.A.R.l. 3, p. 140. 

L'événement a un écho dans n°143 [A.2370]. Une partie au moins de ces gens a donc bien été transportée «dans 
une forteresse à l'intérieur du royaume>> puisqu'il s'agit de Terqa. On voit aussi que le «pays» s'inquiète de leur présence, 
puisque, suite à une prise d'oracles, on leur fait évacuer la ville et on les remplace par d'autres mercenaires. 
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A propos de ces déplacements de population, d'ailleurs, rien n'est plus significatif de 
l'importance de l'autorité royale que la requête d'Asqudum et ASmad: le souverain doit venir lui-même 
régler les conflits d'autorité. Même eux, appelés pourtant «lèvres» du maître par Meptûm, ne peuvent se 
faire obéir par les Hanéens70. Ses deux serviteurs lui demandent de venir calmer les esprits. D'après 
n°37 qui est la suite naturelle de D0 36 [A.3633], on profiterait de l'occasion des grands sacrifices à 
Hanat pour expliquer la venue du roi11. 

Il est vraisemblable que l'installation d'une population nouvelle et la déportation d'au moins une 
partie de l'ancienne faisaient partie d'un plan général de réaménagement du territoire, suite à l'invasion 
esnunnéenne et à la reprise en main par Mari. La question des habitants de Râpiqum est plus difficile à 
traiter. Il est possible qu'en 1 'occurrence, les appétits des Hanéens aient porté sur des étrangers domiciliés 
et épargnés comme tels par les mesures royales contre les populations locales. 

G. LA PAIX AVEC ESNùNNA ET LE NOUVEAU PARTAGE D'INFLUENCES 
DANS LE MOYEN-EUPHRATE INFÉRIEUR 

N°39 [M. 5625+], envoyé par Asqudum, était un document diplomatique très important 
quand il pouvait être lu dans son intégralité. Il abordait l'épineuse question de l'occupation de Rît. Devait
on ou non rétrocéder cette place à Hammu-rabi de Babylone? Asqudum n'a pas l'air inquiet: «Malgré ses 
rodomontades, Hammu-rabi signera le traité de paix». Il semble d'après le ton d'Asqudum que les 
réclamations d'Hammu-rabi soient récentes 12. 

a) Or, que peut signifier cette «alliance avec Hammu-rabi», alors que les deux rois ont lutté 
ensemble contre les Benjaminites et Esnunna? Un indice chronologique très important est fourni par 
AEMI/2, n°450 [A.2709], tablette envoyée conjointement par IShi-Addu et Yan~ib-Addu73. Hammu
rabi de Babylone est prêt à «nouer la cordelette-sissiktum» (Il. 17-19), donc à passer un traité d'alliance, 
au moment où Zimri-Lim se propose de laisser revenir les chefs des Benjaminites dans leurs villages (Il. 
5-11). Le conseil donné par les deux expéditeurs au roi est d'attendre que l'on en sache plus long sur les 
intentions du Sukkallum d'Elam et du roi de Babylone. Or nous savons que la grande libération des 
Benjaminites est attestée dès le 17-v-ZL 4'74. La lettre D0 450 [A.2709] a donc été écrite vers les mois 
iü ou iv de ZL 4'. 

Cette «alliance» ne peut se comprendre que comme les accords Mari-Babylone rendus nécessaires 
du fait de l'évacuation définitive par Esnunna de la vallée moyenne de l'Euphrate. Ces territoires ont dû 
être très longtemps considérés par Esnunna comme lui appartenant en propre. On voit, en effet, Yahdun
Lim acheter la ville de Buzurrân, aux portes même de Mari, à Esnunna 75. On comprend donc pourquoi, 

-lorsque Hanat est occupée, Mâr-Estar, un gouverneur esnunnéen, y est installé76. 

70 Aimad était vraisemblablement une figure importante des Hanéens bensimalites. Mais on sait, par ailleurs, les 
rapports difficiles qu'eut Asqudum avec certains chefs hanéens. Cf. n°5 [A.999]. D est possible que cet épisode soit un 
indice de plus des limites de son autorité sur certains sujets de Zimri-Lim. 

71 Les deux serviteurs assurent à leur maître qu'entre le moment où il quittera sa capitale et celui du retour, il se 
passera cinq jours. Hanat (placée traditionellement à 'Ana) étant à un peu plus de 120 km de Mari, si l'on suppose que le roi 
n'y reste que le minimum, c'est à dire au moins une journée, l'escorte royale était donc capable de faire des étapes de plus de 
60 km par jour! 

72voir tout particulièrement les Il. 9-10: Zimri-Lim informe ses principaux fonctionnaires. 

73cf. l'édition qu'en donne S. Lackenbacher, AEMI/2. 

74cf. P. Villard, ARMTXXITI, p. 476. 

75Pour cette affaire, cf. M.A.R.I. 4, p. 1.69 & n. 73. 

76cf. M.ll374, cité ci-dessus, n. 61. 
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b) La paix, elle-même, avec Esnunna date de la seconde moitié de ZL 4' comme me 1 'indique D. 
Charpin 77. Il est vraisemblable qu'lbâl-pî-El II avait cru pouvoir venir facilement à bout de Mari, en 
l'attaquant par la route de l'Euphrate, alors qu'en général, cette dernière était gardée par Babylone et que les 
heurts se produisaient dans l'Ida-Mara~78. Le deuxième front ouvert dans le nord-est devait compter sur 
les appuis décisifs d' Andarig et d' Aslakkâ. Sans cela, il ne l'aurait jamais été au moment où l'hiver allait 
commencer. Le piétinement du front sud, la chute d' Aslakkâ, la défaite devant Andarig et l'arrivée de 
frimas très rigoureux ont dû conduire Esnunna à composer. 

Il est vraisemblable qu'lbâl-pî-El II a négocié son retrait de l'Ida-Mar~ et du Suhûm moyennant: 
- la reconnaissance de sa suzeraineté; 
-le,pardon des chefs benjaminites. 
Cette reconnaissance d'une suzeraineté, au moins nominale, est la seule façon d'expliquer que le 

Rubûm d'Esnunna reçoive implicitement le titre de «Père» de Zimri-Lim, d'après n°37 [A.3633], 
puisque le roi de Mari y est dit son «fils». Dans un fragment publié par D. Charpin79, il est loisible de 
voir que le lignage du roi d'Esnunna est senti comme plus noble que celui du roi de Mari. Elle permet, 
d'autre part, de comprendre pourquoi, alors qu'Esnunna évacue sans avoir obtenu d'avantage évident et a 
essuyé au moins une défaite devant Andarig, lbâl-pî-El II donne à sa IOème année un nom de victoire sur 
les troupes du «S ubartu» (et éventuellement de «Hé na») en omettant toutefois les «Bords-de
l'Euphrate»so, alors que Zimri-Lim, qui nous apparaît comme le principal bénéficiaire et qui atteint, dès 
lors, son acmé, se contente modestement de proclamer son triomphe sur Aslakkâ. 

Le pardon des chefs benjaminites est effectif dès v-ZL 4' comme le montrent les dossiers 
rassemblés par P. Villard81. 

Le Sukkallum d'Elam est intervenu comme médiateur82, on ne sait pas trop dans quelles 
conditions, peut-être parce que c'était alors la seule puissance de premier plan qui fût non belligérante83. 
C'est à cet événement que fait allusion A.2709, précité: avant de laisser les chefs benjaminites revenir, il 
faut savoir quel arbitrage donnera le Sukkallum et comment réagira Hammu-rabi. Une tension trop vive 
pourrait déboucher sur une guerre entre Mari et Babylone, auquel cas la réinsertion de rebelles de fraîche 
date dans le royaume, pourrait être un danger supplémentaire. 

H) LA QUESTION DE HlT 

Les accords internationaux passés alors, en avantageant Zimri-lim, devaient créer des tensions 
avec le roi de Babylone. Le litige porta surtout sur la possession de la ville de Hît84. On trouvera dans le 

77 A.ll58, lettre de Sammêtar, datée d'un 4-vi, parle de la paix. Cependant D. Charpin a découvert de plus que 
A.2928, lettre d'IShi-Dagan, mentionne plus précisément le 25-vü pour la conclusion de la paix. On comprend, dès lors, 
l'existence des sObultum à ESnunna à la fin de l'année ZL 4': cf. Miscellanea Babylonica =Mélanges M. Birot, p. 163, n. 93. 

78cf. «Fragments rejoints pour une Histoire élamite», dans Fragmenta Historiae Elamicae =Mélanges Stève, pp. 116-
117. 

79 A.3274, dans Miscellanea Babylonica =Mélanges M. Birot, p. 65, et p. 63-64 (& n.95): «Places-tu [ ô Zimri-Lim] 
ton trône au dessus du trône de la maison de Tispak et du Rubam? lbâl-pî-Elles as traités comme ses fils [ ...... ], tu les 
traites comme tes sujets!>>. Cf. ci-dessus, n. 62. 

80cf. déjà MA.R.I. 4, p. 307. 

81cf. ARMTXXIII, pp. 476 sqq. 

82ce fait est indiqué par les textes édités par S. Lackenbacher, AliMI/2. 

83Quelques années plus tard [ZL 8'], l'affrontement entre Esnunna et l'Elam sera décisif et se terminera par la chute 
de la première, alors que des rapports commerciaux étroits se nouent, épisodiquement [ZL 7'-ZL 8'], entre Mari et Suse. 
L'entremise de l'Elam n'avait peut-être pas tout à fait été du goût d'lbâl-pî-El TI. Par contre Zimri-Lim, à l'occasion, parle 
de «abî sukkallum», «Mon Père, le Sukkallum», peut-être en souvenir de cet arbitrage favorable. Cf. dans AEMI/2, n°362 
[A.1860+], 43, où l'envoyé de Zimri-Lim à Babylone, parlant à des messagers élamites, dit: «Etant donné que mon 
Seigneur a informé le Sukkallum d'Elam, son Père ...... »: assum bêlî (êm-su ana sukkal Elamtim abî-su ... ... 

84Hammu-rabi ne parle que des aspects économiques (cf. S. Lackenbacher, AEMI/2, L'Affaire de Hît). Il est loisible 
désormais de faire entrer en ligne de compte aussi l'importance religieuse de cette ville. Cf. introduction aux Textes sur 
l'Ordalie, ci-dessous. 
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dossier réuni par S. Lackenbacher dans AEM l/2, les pièces les plus importantes du dossier concernant 
cette ville. , .. , 

N°j9" [M. 5625+] permet de préciser un peu la délicate chronologie de l'affaire. Le traité 
d'alliance n'est toujours pas signé entre les deux royaumes et, pourtant, on est bien après l'évacuation par 
Sallurum de la contrée. On y mentionne, en effet, l'imminence d'un conflit entre Qami-Lim et le roi de 
Kurdâ, Hammu-rabi. Cela suppose donc que Bûnu-Estar, contemporain de l'invasion esnunnéenne, est 
mort et que son successeur est arrivé au pouvoir. Jusqu'à présent, la plus ancienne attestation d'Hammu
rabi de Kurdâ par les archives administratives de Mari est de la fin ZL 6'85. Or, une date fort importante 
nous est fournie par ARMII, 130. Au moment de la têbibtum des Bords-de-l'Euphrate, donc pendant les 
mois x.:xi de ZL 4•86, Bûnu-Estar, quoique fort malade87 et ne sortant plus de chez lui, tire les ficelles 
du jeu diplomatique de l'Ida-Marru$ (de l'est). Nous sommes, alors, au mois d'avril, ce qui correspond bien 
au moment du dîsum (saison de l'herbe) que mentionne le document. Hammu-rabi ne peut donc être 
encore roi de Kurdâ et il faut sans doute attendre le courant de ZL 5' pciur que la maladie de Bûnu-Estar 
l'ait emporté. 

On considèrera donc que les réclamations d'Hammu-rabi de Babylone concernant Hît représentent 
une péripétie dans un règlement général qui traîne depuis le milieu de ZL 4'. Ces exigences semblent 
nouvelles; or, elles ne sont sans doute pas antérieures au milieu de ZL 5', au moins, et peut-être plus88. 

Le règlement des affaires du Suhûm trouve sa place normalement dans les quatre premiers mois 
de ZL 4 '. On peut proposer le calendrier diplomatique suivant: 

-évacuation de Sallurum: mois F/iv-ZL 4'; 
-arbitrage du Sukkallum d'Elam: mois iv2)-ZL 4'89; 
-pardon des Benjaminites: mois vl)-ZL 4'; 
-paix officielle avec Esnunna: mois vi2)-vii-ZL 4'; 
- mission de Sammêtar dans la seconde moitié de ZL 4' pour pacifier les esprits dans le nord-

est, de Kasapâ à Razamâ: c'est la grande réconciliation avec Qarni-Lim90. 
La lettre d' Asqudum traitant des affaires de Sallurum ainsi que le lot des lettres qu'il envoya avec 

Asmad, doit donc être de la 1ère moitié de ZL 4'91. Par contre, le très important n°39 [M.5625+] doit 
dater de ZL 5'2) au moins. 

Ces nouvelles rebellions et la lutte contre Esnunna ont dû être une grande épreuve pour Zimri
Lim, mais elles étaient la rançon à payer pour l'établissement définitif de son pouvoir. Elles se sont, de 
fait, terminées par l'affermissement spectaculaire de la puissance de Mari et par l'instauration, quelques 
années, d'un équilibre politique au Proche-Orient qui dura jusqu'à l'arrivée d'un nouveau protagoniste 
militaire, l'Elam. La chute d'Esnunna qu'il causa, modifia considérablement l'ordre des choses et fut 

85 ARMXXI, 94 = 17 -xii-ZL 6'. 

86Les documents ont été regroupés par J. Sasson dans M.A.R.I. 4, pp. 443-444. 

87Pour une réinterprétation de cette lettre, cf. M.A.R.I. 5, p. 671. Le dossier de Samrnêtar qui concerne la grande 
réconciliation de Qarni-Lim avec les princes du nord-est montre de fait la présence active sur la scène politique de Bûnu-Estar 
[D. Charpin]. 

SScf. AEM 1/2, la datation de ce dossier par S. Lackenbacher. S'il est évident qu'elle a fondamentalement raison de 
considérer que l' «affaire de Hît>> a été un en jeu diplomatique considérable et que le contentieux n'a pas été réglé rapidement, 
s'ille fut jamais, nous différons cependant sur la date du début de l'affaire. 

89L'événement n'a pas encore sa place sûre. TI est possible que l'événement se place plus tard quand le conflit s'ouvre 
entre les rois de Mari et de Babylone. 

90Je dois ces renseignements à D. Charpin qui a instruit le dossier des lettres de Sanunêtar. 

91 Je n'ai pu arriver à faire coïncider ce dossier où se trouve réclamée la présence du roi au culte de Hanat pour régler 
les problèmes de déplacements de personnes, avec le seul voyage du roi à Hanat que l'on connaisse, soit le mois vii de ZL 6'. 
Cf. ARMXXI, 110 (vii-25), M.10497 (vii-26), M.10645 (vii-26). On pourrait envisager que le rebondissement de l'affaire 
de lh"t a été entramé par les troubles de la vallée du Moyen-Euphrate inférieur et que les lettres d' Asqudum et Asmad 
illustrent une deuxième mission dans la région, au mois vii de ZL 6'. Cela m'a paru, cependant, trop compliqué vu la 
documentation actuellement disponible. 
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certainement une des conditions essentielles pour l'établissement du leadership de Babylone sur tout 
l'orient de la Mésopotamie, du nord au sud, à la fin du règne d'Hammu-rabi. 

A) LA PRÉPARATION DE LA CAMPAGNE EN SYRIE DU NORD 

24 [A.647] 

Asmad à Asqudum. Une enquête confirme que les chefs benjaminites occupent Ahunâ et Tuttul et 
qu'après avoir fait alliance avec les notables benjaminites, les rois du Zalmaqqum menacent Dêr. Le 
Scheik de Dêr demande l'envoi de secours hanéens. Nécessité d'organisation d'un front oriental (hanéen et 
numhéen). (Lacune). Asmad demande à Asqudum d'insister auprès du roi pour que soient mis en état de 
défense des territoires proches de Mari. 

[a-na] às-qu-di-im qf-bf..[ma] 
2 [um-m]a a.S-ma-adra-im-ka-a- ma 

a-na za-al-pa-afici ù a-bu-na-aki 
4 aS-pu-ur-ma wa-ar-ka-tam ip-ro-su-6.-nim-ma 

(e4-mu-um Sa i-na pa-ni-tim a-na !je-er be-11-ia aS-pu-ra-am 
6 ik-tu-un ia-gi-ih-diM ha-ar-du-6.-um 

ù sa-am-si-diM a-na a-hu-na-a'<i i-tc-er-bu 
8 1 ki-il-a-ma-ra-8$ ù a-tam-ri-ellu ub-ra-bi-a0 

i-na pa-ni-su-nu a-na tu-ut-tu-uJki in-ne-ru-bu 
10 Ias-di-ta-Jd-im Ù lugal-mes sa za-aJ.-ma-qf-irrJki Ù 

Iusu-ga-gumes ù lu-su-g4-mes [SJa. dumu-mes ia-mi-na 
12 r 11-na éd su'en 5a ha-ar-ra-nirriD anseha-a-ri iq-(li-6.-lu-[n]im 

[lugal-m]e8 sa ma-a-at za-al-ma-qf-im k[l]-a-am i-da-ab-bu-6.-b[u] 
14 [um]-ma-a-mi di-iici ni-!ja-ab-ba-ba- 'Us 6. lugal-mes ni-nu 

[ni-z]a-az an-ni-tam lugal-me8 Sa za-al-ma-[qf-1]m [1]d-bu-u-bu-ma 
16 [lh]a-am-ma-an Iusu-ga-gu-um 5a di-iici is-me-e-ma 

[a-na] !je-ri-ia is-pu-ra-am [u]m-ma-a-mi [x me] h[a-n]P 11 

18 [fu-u]r-dam-ma a-lam li-i$-$6.-6.-ru-6.-[nim .......... ] 
i-[n]a ha-dtl-nim sa ha-na-mes i[l-la-.ku-6.-nim] 

20 a-lam di-iici i-na-B!j-!ja-ru i-na p[a-ni-tim-ma] 
[l]ia-ah-du-li-im-ma luha-ab-ba-t[effieS UJ-ki-il-[su-nu-tl] 

22 [i-n]a li-ib-bi ma-a-[tim 6.-se-!jf-su-nu-tl] -ma i-n[ a-an-na] 
[lu]-ha-na-me8 li-ir~ha-[!ju1 it-t[i o o i-n]a aq-da-ma-[tim 

24 [n] u-um-ha-liki1 ha-ra-na[m li-i!j-ba-tu it-ti is-q]a-a ù qa-a[ki] 
an8eha-a-ri 11-iq-[tJu-u[l-ma li-ip]-hu-[wj 

26 [l]a-ma 111-èS-nun-naki i-na x-[o- o- oki] 
[(Je4-em-su i-$8-ab-[b]a-r a1-[t]u x[ •••••...•.••••.••..•••. ] 

28 [sa]-ap-hu fkil[ .••••••••••••••••..•...•••.•••..........••••••• ] 
[a-h]a-a a-4a-.ia1-t[im .. ...................................... ] 

30 [h]a-nu-6. [ ..•................................................ ] 
[ o] x x x x sa it-ti-ia lu-mu-x-6.-ma 

32 [ o o o o o o a]m1 na-wa-am sa dumu-mes ia-mi-na ka-la-su 
[ o o o o o o wa-a]r-ka-nu-um dumu ia-mi-na 

34 [ ............................................................... ] 

-152-

1__~----------------· .. 



Les Activités militaires d'Asqudum: textes 

[ ............................................................... ] 
36 [ ......................................................... pu-r]a-tim 

[ ...................................................... ]lu i-pa-ah-[h] u-ra-am 
38 [ ............................................................... ]-ma 

[ ............................................................ ]Ji-im-ma 
40 [ ........................................................... . ]-x-ku-ra-am 

[ •...••••••.•••••••.......••................................ . pu-r]a-at-tim 
42 [ ................................... : ......... ]x-x 5adu[mu si-1]m-a-al 

( •........•....................... be-lf-1]a7 Su-qf-iJ-ma i-nu-ma mu-11 di-Il rn] 
44 [ .......................................... 1]-napa-ni-tim lugal-me8 sa ma-a-at 

[za-al-ma-qf-imki(?)] a-[na] $e-ri-ia is-pu-ru-11-nim um-ma-a-mi 
46 [i-na o o o o o oki] it-ti-ni na-an-mi-ir kun5 i-ta-at Z[I-...... ] 

[ .................. ] ha-am-ma-an lu di-irri se-pf ik-bu-lis um-[ma-mi] 
48 [ .......... .................... al-k]a1-ka-ti i-sà-ah-hu-ru la1 x [ ......... ] 

[ ........................... ] 11-ul [ ........................... ] 
50 [ ............................................................... ] 

[ ............................................................... ] 
52 [ ...... · ......................................................... ] 

[ ............................................................... ] 
54 x [ 0 0 0 0 0 ] it-ta- [ ..................... ] 

lugal [S]u-qf-[il-ma du-un]-na-amki ù a[-gàr-HI]-fA1 [da-luF wa1-a-[tim] 
56 5a m[i-1]s-la-anki a-di qa-aq-qa-ri-im 

li-[i$-$]11-ru sa e-Je lugal a-na ma-a-tim an-ni-tim 
58 [ù ma-za]-za-su ar-hi-is ku-un-nim r Ju1 e-pu-us 

a-na na-a5-pa-ar<ti->ia ma-di-is ql1-ul-m[a] 
60 a-ha-am la ta-na-ad-di 

[?lignes érasées, illisibles] 

lois à Asqudum: ainsi (parle) Asmad, ton ami. 
4J'ai envoyé (des gens) 3à Zalpah et Ahunâ. 4ns se sont renseignés et 5la nouvelle que j'avais 

déjà écrite à mon Seigneur, 6s•est confrrmée. Yaggih-Addu, Hardûm 1et Samsî-Addu viennent d'entrer à 
Ahunâ. 8Kil'a~Mara~a) et Atamri-El, ubrabéens, 9les précédant, sont entrés à Tuttul. lOAsdi-Takim et les 
rois du Zalmaqqum, llles Scheiks-sugâgum et les Anciens des Benjaminites, 12ont tué l'ânon dans le 
temple de Sin de Harrân. BLes rois du pays de Zalmaqqum tiennent sans cesse ces propos: 14«11 faut 
absolument que nous attaquionsb) Dêr et, c'est nous qui 15nous (en) tiendrons 14rois». Voilà ce que les 
rois du Zalmaqqum ont dit 

16Hammân, le Scheik-sugâgum de Dêr, l'ayant appris, 17m•a écrit: «18Envoie-moi 17x 
centaines de Hanéens 18afin qu'ils sauvent la ville. Les ... 19en attendant que les Hanéens arrivents, 
20garderont la ville de Dêr. Déjà auparavant, 21 Yahdun-Lim contint les pillards et 22les fit sortir de 
l'intérieur du Pays. 23Les Hanéens doivent palabrer:> et avec nous ... Par la rive gauche, 24les gens du 
Numhâ doivent faire route et avec Isqâ et Qâd) 25faire alliance et se réunir 26avant que l' «Homme» 
d'Esnunna à ... 27ne prenne ses dispositions. 

(Texte lacunaire) 
36 .... des bords de l'Euphrate ... 37' ... les gens se réuniront ... 41 ... des Bords-de-l'Euphrate 

42 d B · 'al" 43 · 1• · d s · Lo 1• · ·· 44 43oA 44 ... es enstm Ites ... attrre attention e mon etgneur. rsque eau ... er, ... 
Auparavant, les rois du pays de Zalmaqqum 45m•avaient écrit, disant: 46«Rencontre-toi avec nous dans 
... ; 41 ... Hammân, l'homme de Dêr, m'en a avertie>, en disant: 48 ... ils encercleront mes voies de 
passage .. . 

(Lacune) 
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55 Attire l'attention du roi 57 afin qu'ils protègent 55 la ville de Dunnumf) et les campagnes à 
puitsS) 56de Mislân, jusqu'au terronh>. 

58J'ai assurément fait 57 ce qu'il fallait pour que le roi monte vers ce pays-ci 58 et affermir 
rapidement sa position. 59Fais très attention à ma lettre 60et ne te montre pas négligent. 

NOTE: ce texte a déjà été cité rapidement par G. Dossin dans «Benjaminites ...... », 286a, 12 = Recueil G. 
Dossin, p.155. 

a) Ce personnage était à la tête du district d' Ahunâ et de ~erdâ. 
Ce NP est attesté sous plusieurs formes. La plus courante semble être ki-la-ma-ra-a~. comme le 

montrent, entre autres, M.6367 iii & M.9921 iii. On notera le NP ki-il-ha-AN de M.l2422, ii' où HA 
permute avec la graphie rompue de notre texte. 

Dans ARMT XXIV, 220, 11 «ki-na-ma-ra-~6» n'illustre pas une alternance LIN mais doit être lu: ki
na-at1*-sar*-[r] a-su. 

b) Un nettoyage plus attentif de la tablette a fait apparaître une nouvelle forme R3 inaccomplie de 
~abâ'um «combattre», à la place du ni-~a-ab-ba-a[t qu'avait cru lire G. Dossin. Il faut donc ajouter cet 
exemple à ceux déjà collectés dans N.A.B. U 8 8/17. 

Le verbe ~abâ 'um avec le sens général de «faire la guerre à» est abondamment représenté dans les 
textes inédits de Mari. Cf. les exemples déjà collectés par AHw. 

c) Pour ce sens de rahâ~um, cf. ci-dessous, Le R~um des Hanéens. 
d) Pour la situation géographique de Qâ et d'Isqâ, cf. PCH II/2. 
e) L'expression sêpam kabâsum a été comprise jusqu'ici par «importuner». Cf. CAD K, p. 7b «To 

bother, to mak:e people do work». Ce sens ne convient pas du tout aux textes de Mari. Le sens était évident, 
dès ARM VI, 58, ll. 10 sqq: 

1 0 1 lu su-tu-u sa pa-na-nu-um 
[1]-nu-ma a-na ENGURfkil lu-mes su-tu-u 

12 [ ud]u-hii i-sa-hi-tu il-li-kam-ma 
se-pi ik-bu-su i-na-an-na <qa>/-tam-ma 

14 il-li-kam-ma ki-a-am iq-bé-em 
um-ma-a-mi 30 lu su-tu-u 

16 sa udu-hii-su-nu u-sa-am-qi-tu 
a-na sa-ha-{1-im uk-ta-a~-~i-ra-am 

18' ù i-na-an-na pa-ha-rum-ma i-pa-ah-hu-ur 

Soit 

«Un Soutéen qui, précédemment, lorsque les Soutéens s'apprêtaient à aller à Hît piller les ovins, 
était venu m'en avertir, maintenant, de la même façon, est venu me dire: "30 Soutéens qui ont laissé tomber 
le soin de leurs moutons, viennent de former une bande pour faire du pillage et, à l'heure actuelle, ils sont en 
train de se réunir"». 

Dans AEM 1/2, n°453 [A.l232], 23, il faut comprendre qu'on a averti l'autorité de l'inconduite 
du coupable et qu'elle est obligée d'intervenir. C'est donc la même situation que dans le passage 
cappadocien, BIN 6, 58, 29: kîma sêpî [ik]-bu-su-ni, emûqattam [a~] bassuma = «Lorsque l'on m'en eut 
averti, je le fis arrêter». Dans le texte édité ci-dessus, le gouverneur de Dêr met au courant l'autorité mariote 
de ce que trament les gens du Zalmaqqum. 

L'expression utilise une image très facile à comprendre: «marcher sur le pied de quelqu'un» est 
l'équivalent de «faire du pied à quelqu'un» pour attirer son attention. Les exemples néo-assyriens que cite le 
CAD K, p. 7b n'utilisent que le verbe simple, non l'expression sêp- kabâsum. 

f) Pour Dunnum, la grande citadelle protégeant en amont les provinces de Saggarâtum et de Terqa, 
cf. ci-dessus, Missions sur l'Euphrate: C. À propos de l'itinéraire de Mari à Imar. 

g) Pour la réalité des terres-daluwâtum de Mislân, cf. «Problèmes d'eau et d'irrigation au royaume de 
Mari ... , dans Les Techniques agro-agricoles traditionnelles ... en Syrie, BAH, B. Geyer éd. 

h) L'état du texte ne me permet pas de comprendre le sens exact ici de qaqqarum. 

25 · [A.4531-bis] 

Zimri-Lim à Asqudum. Il faut qu'A. tienne ses délais car l'armée va «sortir» le mois suivant. 
Envoi de la copie d'une lettre à Amût-pî-El où Zimri-Lim explique pourquoi il n'a pas laissé aller 
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l'ambassadeur de Qatna à Esnunna. 

a-na às-qu-di-im qf-bf-[ma] 
2 um-ma be-el-ka-a- [ma] 

ki-ma na-a.S-pa-ar-ti-ka 5a t[a-a]s-[p] u-[r]a-am 
4 iti ki-nu-nim ig-ga-am-mar-ma i-na r[e-es it]i dda-ga[n] 

$8-bu-um U$-$C-e-em-ma a-n[ a] pa-n[i-k]a 
6 um-ta-ah-ha-[r]a-am at-ta a-n[ a] ha-[dja-ni-[1]m 

sa ta-a.S-pu-ra-am mi-im-ma [lJa tu-uh-h[a-r]a-am 
8 ù a-nu-um-ma me-he-er fup-pf-ia sa a-na $C-[er a-m]u-ut-pf-AN 

u-sa-bi-lu i-na fup-pf-im u-sa-a[t-tJe4-ra'-am-ma 
10 uS-ta-b[l]-la-ak-kum sew-meJ e1-su 

te4-ma-am 5a-a-tu a-mu-u[t-p]f-AN su-qf-[1]1 

12 a-na a-mu-[ut-p11-AN qf-b[f-m]a 
um-ma z[i-1]m-ri-li-im a-hu-ka-a-ma 

14 dumu si-[ip]-ri-k[a S)a a-na [ès]-nun-naki ta-[a]t-ro-du 
r ùl [a-na $C]-ri-ia ki-a-am ta-a.S-pu-ra-am · 

16 [um-ma at-t]a-a-[ma] hi-mes mu-sa-al-li-mi-su 
[su-ku-u]n a-na [è]s-nun-naki li-8a-al-li-mu-su 

18 [an-ni-tarn t]a-a.S-pu-ra-am dumu si-ip-r[i-k]a sa-a-tu 
[ma-ah-ri-1]a ak-la-su k[1]-ma 5a te-[e]l-tim 

20 [Sa o _ o o idJ-bu-b[u-nim] um-ma-mi 
[ ................................................ ]x 

22 [ ................................. ............... ]-na-si -x 
[ ................................................... ]x 

24 [ ................................................... ]-im 
- [hi su-a]-tu a-[ 0 0 0 0 ]-x 

26 [a-na] i-5a-tim t[a]-f[à-ar]-ra-ad 
ù dumu-m[es s1]-ip-ri sa ia-ri-im-li-im 

28 sa il-li-k[u-m]m U'(AH)-ta-ad-di-ir-su-nu-ti 
um-ma-a-mi giS[û]r-né 8a e-ri-su-su 

30 am-mi-nim la i[d-dJi-nam r ù sa1 la e-pé-si-im 
i-pu-lis-su-nu-[t]i a.S-sum ki-a-am 

32 dumu si-ip-ri-k[a ma-a]h-ri-ia ak-ta-la 
ù ar-hi-is [te4-ma-a]m ga-am-r[a]-am a.S-pu-ra-kum 

34 i-na-an-na an-ni-tarn la an-ni-tarn a-na z[1]-im mu-us-ta-lu-ti-k[a] 
fe4-ma-am ga-am-r[a-a]m su-up-ra-[am] 

36 a-di me-he-er (u[p-p11-ia i-i$-$1-p[a-a]m 
1r-ka ma-ah-ri-ia-ma ka-l[e-e]k-su 

38 Sa-ni-tarn a-na siskurz-re pa-ag-ra-i sa dcJa-gan 
ù siskurz-re sa es4-târ qé-re-e-ta 

40 al- kam 

lDis à Asqudum: ainsi (parle) ton Seigneur. 
4Le mois de Kinûnum (vii) se terminait 3au moment de la missive que tu m'as envoyée. 4A la 

fin du mois de Dagan (viii), 51' armée sortira et 6ira 5à ta rencontrea). 7Ne sois pas en retard 6pour le 
terme 1que tu m'as écrit 8Pour l'heure, 9j'ai fait écrireb) sur une tablette 81a copie de ma lettre que 9j'ai 
envoyée 8à Amût-pî-El et lOje te la fais envoyer. Ecoute-la llet attire l'attentionc) d'Amût-pî-El sur ce 
sujet. 
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12ois à Amût-pî-El: ainsi (parle) Zimri-Lim, ton frère. 
14Le messager à toi que tu as envoyé à Esnunna, 15tu m'as écris en ces termes (à son sujet): 

17«Procure-luid) 16des gardes du corps 17afm qu'ils l'amènent à bon port à Esnunna». lSvoilà ce que tu 

rn 'as écrit. Or ce messager à toi, 19je l'ai retenu par devers moi. C'est comme la fable 20du ...... que l'on 

raconte ... 
(Lacune). 
26tu enverras au feue) 25ce messager. 27Et, les messagers de Yarîm-Lim 28qui sont arrivés chez 

moi, illies avait effrayés 29en leur disant: 30«Pourquoi ne m'a-t-il pas donné 29tes troncs d'umû que je 
lui avais réclamés»? 31Et il les a traités 30de façon honteuse.31Voilà pourquoi, 32j'ai gardé par devers 

moi ton messager. 33Je t'ai envoyé rapidement un message sans rien te cacher. 34Maintenant, quoi qu'il 

en soit, en fonction de ta réflexion, 35envoie-moi un message sans rien me cacher. 36Jusqu'à ce qu'une 
réponse à ma lettre me parviennef), 37je garde8) ton messager par devers moi. 

38o•autre part, 39tu es invité 38pour les sacrifices des pagrâ'u h) de Dagan 39et les sacrifices 

d'Estar. 40viens! 

a) L'emploi du verbe mahârum II indique que le déplacement se fera par bateau, en remontant le 
cours du fleuve. Le verbe muhhurum est normalement utilisé pour des mouvements vers l'amont, comme 
l'indiquent les exemples collectés par CAD Mil p. 67b-68a. L'armée dont il est question part donc de Mari 
ou de Terqa pour rejoindre Asqudum à Manûhatân ou Qattunân. Cf. c) ci-dessous, pour la situation d'Asqudum 
au moment de la lettre. 

b) Voir autographie. Il semble impossible de retrouver ici, sans correction, une forme du banal ina 
fuppim sutturum. -

c) La forme s'emploie généralement de quelqu'un qui parle directement au roi et de qui on attend un 
commentaire oral favorable. Aussi est-elle très courante dans les lettres adressées à Sunuhra-Hâlû2. Il faudrait 
en déduire qu'Asqudum et Amût-pî-El étaient ensemble, ou étaient supposés devoir se rencontrer, au moment 
où Zimri-Lim dictait ce message. En ce qui concerne le silence de notre documentation sur un éventuel séjour 
d' Asqudum dans le royaume de Qatna. D. Charpin me suggère qu' Asqudum, parti pour aller chercher des 
secours à Qatna. les a en fait rencontrés en route. Il a donc renvoyé à Mari la lettre comportant le double du 
message à Amût-pî-El et la mission n'a jamais dû aller à son terme. 

La missive de Zimri-Lim se termine par une «invitation» en bonne et due forme à participer aux 
grands sacrifices des pagra'û ainsi qu'à ceux d'Estar. La «Fête d'Estar» est très abondamment documentée 
pour les mois ix (ou x). Les exemples sont regroupés dans «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de 
Mari», dans Le Système palatial ... , Ed. Lévy, éd., pp. 92-933. Le moment est donc bien choisi pour inviter 
Amût-pî-El. Il laisse le temps à Asqudum d'aller à Qatna et d'en revenir avec le roi. 

d) La restauration est commandée par l'usage constant de sakânum avec l'escorte des musallimum. 
Cf. ARM I, 46, 24, ARM XIV, 120, 22 ... etc et de même avec muttalikkum: ARM X, 152, 7-94• 

e) ISâtum semble pris ici par métonymie pour «danger». Il devait y avoir un rapport direct à la 
fable que citait le roi de Mari et où le feu devait jouer un certain rôle. 

f) Le verbe a été posé comme ~êpum, dans le AHw, 1091b et rattaché à l'éthiopien ~hf «écrire». W. 
von Soden connaissait l'exemple de Sumer 23, pl. 10, 25: awiit-kunu li-~é-pa-am-ma qu'il interprétait comme 
une forme IV. 

Le verbe est désormais bien représenté dans les textes de Mari, où il qualifie toujours une nouvelle. 
Voici les données qui peuvent être rassemblées: 

- n°25 [A.4531-bis], 36: adi meher fuppi-ia i-i~-~f-pa-am, warad-ka ... kalêk-su. 
- n°372 [A.107+], 22-23: adini meher têmim ... û1 i-~f-pa-am-ma. 
- n°373 [A.223], 28: têmum sa ispurû adini istu mahar NP, ûl i-~f-pa-as-sum. 
- n°433 [A.2451+], 26-27: adi têm lu-mes sunûti iStu mahar bêli-ia i-~f-pa-am-ma. 
- AEM 1/3, [A.2428], 56: te4-mu-um is-tu ma-ha-ar, a-bi-ia li-~f-pa-am. 
- A.S2, 32: [ ... me]-he-er a-wa-tim ar-hi-is li-~f-pa-am-ma i ni-pu-ul-su-nu-ti. 

1= lbâl-pî-El TI, roi d'Esnunna. 

2cf. AEMI/3. 

3cf. déjà J. Sasson, «The Calendar and Festivals of Mari during the Reign of Zimri-Lim», AOAT 203, Mélanges T. 
Jones, p. 133. 

4n faut sans doute comprendre: [mu-ta]-li-ka-am, [it-ti be]-lf-ia a-naNG ar-gu-um, [be-If is-ku]-un-ma at-ta-al
kam =«J'ai réclamé un escorteur à mon Seigneur pour aller à Mari; mon Seigneur me l'a donné et je suis parti .. ». 
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- A. 927: ù as-sum in-ba-am a-na ~e-er lugal, i-na wa-ba-lim la 6.-uh-ha-ru, ma-ti a-na ~e-er be-lf-ia 
as-pu-ra-{X}-am, ù ma-ti me-he-er tup-pf-{IA}-ia, is-tu ma-ha-a[r b]e-lf-ia, i~-~f-pa-am, ù in-b[u]-um, 6.-uh-ha
[ar]. 

Il est aisé de voir que le verbe a le sens d'«arriver (en parlant d'une nouvelle)». Quasiment tous les 
exemples fonctionnent selon l'opposition: (l)i-~f-pa-am (accompli) versus (i-)i~-~f-pa-am (inaccompli). Seul 
mérite quelque attention, le dernier exemple: 

«Or, j'ai déjà écrit à mon Seigneur afm que l'on ne mette pas de retard à faire porter des fruits au roi 
[Samsî-Addu] et si jamais une réponse à ma lettre doit me parvenir de chez mon Seigneur, alors les fruits 
vont être retardés». 

L'idée me semble être que l'expéditeur, Masiya, médite d'envoyer les fruits sans attendre 
l'autorisation en retour de Yasmah-Addu. Là encore, i~-~i-pa-am a l'air d'être un inaccompli. Aussi me paraît
il vraisemblable que le verbe ne soit pas ~êpum à la forme IV, mais une racine eS/$/Zêpum, «parvenir». Pour 
de pures raisons de convenance, les références ont été laissées sous la forme de référence du AHw. 

g) Pour cette construction du permansif avec un suffixe personnel, cf. M.A.R.I. 5, p. 667. Les 
exemples semblent plus nombreux dans l'usage de Mari qu'ailleurs. 

h) La célébration des pagrâ 'um, inconnue lorsque J. Sasson rédigeait son article sur les fêtes 
religieuses à Mari5, a donc une occurrence contemporaine ou proche de celle des fêtes d'Estar, au mois ix. De 
fait, les textes administratifs mentionnent les pagrâ'um pour les mois ii6, viii7 , x8 et xii9 • Il s'agit donc, 
tout comme pour le kispum, d'un rite récurrent et non pas annuel10. 

Pour ce rituel, cf. le point dans AEM 1/3, La Correspondance de Sunuhra-Hâlu. 

26 [A.3635] 

Asqudum au roi. Difficultés pour réunir l'armée. (Lacune). 

a-na be-lf-[ia] 
2 qf-bf-ma 

um-ma às-q6-du-[um] 
4 ir-ka-a-ma 

be-li ke-em iq-bé-em um-ma-a-mi 
6 ul-la $8-bu-um i-na ter-qaki [p]a-hi-1Vj 

ak-su-ud-ma u4 3-kam i-na ter-qaki 
8 6-qf-i-ma mi-im-ma $8-bu-um 

6-ul [p]a-hi-[l]r et-bi-ma i-na sa-ni-im 6-mi-im 
10 a-[n]a [bàdki 1]a-ah-du-li-im ak-su-ud-ma 

k[i-ma ka-sa]-di-ia IJd-bi-ir-e54-tar 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum. 

12 [a5-t]a-al-ma um-ma a-na-ku-ma 
a-li $a-bu-um um-ma su-ma 

14 p[a]-na-su sa-di-ir i-la-kam 
um-ma a-na-ku-ma 

16 is-tu[-ma $8-bu]-um la ik-su-dam 
1 [ o o o o] e-pf-is 

18 [wa-ar-k]a1-nu-um 
[ ........................... ]-ma 

20 [ ........................... ]-ka 
[ .............................. ]x 
[Manquent au maximum 5 ll] 

5Mon Seigneur m'a dit: 6«L'armée est rassemblée là-basa), à Terqa». 7une fois arrivé, 8j'ai 

attendu 13 jours à Terqa. 8Aucune troupe 9n'était rassemblée. Je me suis mis en route et le lendemain, 
lOje suis arrivé à Dûr-Yahdun-Lim. liA mon arrivée, 12j'ai interrogé 12Kibir-Estar, 12en lui disant: 

13«0ù est l'armée?». Lui de dire: «14son avant-garde arrive petit à petit»b). 15Je lui ai répondu: 
16p . l' , ' . ée 17.: . 1 18 . (La ) « wsque armee n est pas amv , 1rus ... et enswte...... cune . 

a) Il est difficile de voir dans ce ulla l'adverbe négatif «non!», opposé à anna «oui!». Une 

Scr. n. 5 dans AOAT203 =Mélanges T. Jones, pp. 119-141. 

6 ARMXXI, 62. 

7 ARMXXI, 147, M.18087. 

8M.18153, M.18088. 

9 ARM XXI, 76, M.18014, M.18075. 

10Est-ce un hasard si les occurrences l'attestent toujours, pour l'instant, tous les deux mois? 
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traduction par l'interrogatif-négatif «L'armée n'est-elle pas rassemblée à Terqa?» devrait être à Mari: u-ul 
~âbum ina terqaki pahir. 

Il y a, de fait, dans ARM XIV, 84, 4' un autre ulla qui est difficile: ul-la am-ra-nim est compris, 
sans justification, par M. Birot: «Allez voir là-bas», et par Von Soden, AHw, p. 1408b, comme une 
négation devant l'impératif. La traduction de M. Birot, bonne contextuellement, se transporte bien dans 
notre texte. La traduction de Von Soden pour ARM XIV, 84 me reste mystérieuse: une négation ferait 
contresens! On considèrera donc que ulla représente un accusatif adverbial sans mirnation sur le thème de 
démonstratif éloigné ullum, à moins de poser une forme ullâ pour le distinguer de la négation ulla. 

b) Pour ce sens, cf. CAD S, p. 14b. Pour l'emploi de suddurum, cf. ci-dessous n°42 [A.3632]. 

27 [A.1221] 

Asqudum au roi. Sans attendre l'ordre explicite du roi, A. a envoyé Ibâl-El pour décider les 
Hanéens et Hâlî-Hadûn à se mobiliser comme lui et il attend son retour pour informer le roi. (Lacune). 
Zaziya qui était hostile se montre conciliant. Eventualité d'un départ d'A. pour Qattunân si la 
mobilisation marche bien. Sinon, il montera la garde à Manûhatân où il se trouve. 

a-na be-lf-1ta qf-bJ1-ma 
2 wn-ma às-qti-cK_u-wn i]r-ka-a-ma 

la-a-ma ka-sa-ad fup-pf be-lf-ia 
4 8a a8-swn pa-ha-ar ha-na-mes i-na gu-ub-bu-ri-ma 

. &(ligne érasée) 
6 a8-ta-al-ma i-ba-al-AN lu ha-né-em 

a-na $C-er ha-na-mes ù ha-Ji-ha-du-un 
8 a.S-pu-ur [u]m-ma a-na-ku-ma a-Ji-ik a-na ha-na-mes 

ù ha-li-ha-du-un ki-a-am qf-bf> 
10 wn-ma at-ta-a-ma $a-bu-wn ka-lu-su gi-pé-twn 

ù às-qu-du-wn pa-né-su-nu $a-bi-it i-na ma-nu-ha-ta-ann 
12 wa-si-ib ù $f-di-is-sti ti-ka-an an-ni-tarn 

a-na $C-erha-na-me8 a8-pu-ur-[m]a 
14 ù a-na ~ 6-kam ha-da-na-am as-ku-un-swn 

te4 -e-em ha-na-mes pa-ha-ri-im ù a-sar pa-nu-su 
16 a-la-kam 8a-ak-nu i-ba-al-AN ti-ta-ra-am-ma 

(e4-e-ma-am ga-am-ra-am 8a i-ba-al-AN 
18 ti-ta-ra-am a-na $C-er be-lf-ia a-8a-ap-pa-[a]r 

swn-ma fe4-ma-am sa a-la-ki-im ti-ta-[ra-am] 
20 [te-r]e-tim dumu-mes mas"su-su13-su13 [ti-se-pé-eSJ 

[it-ti]-ia i-la-ku-ti sa[ ........................ ] 
22 [ ............ ](ligne érasée) 

[ .................. ]x al[ ....................... ] 
24 [ ................................................. ] 

[ip-pa]-ah-ru qa-ba-[su-nu na-ad-nu] 
26 it-ti-ia i-la-[ku-ti ............................. .. ] 

ù me-eh-$a-am ma-li a-[ma-ah-ha-$u1 
28 be-If i-im-ma-[ar .......................... . ] 

ù a8-swn te4-e-em za-zi-1ta lu tu-ru-ki-im] 
30 [b]e-lf li-mu-ur ki-ma dda-gan pa-né [$a-bi-im] 

$a-ab-tu-ma ù ma-a-tarn ka-la-sa 
32 a-na q[a-a]t be-lf-ia ti-ma-al-lu-ti 

Iza-zi-[ia] Sa pa-na-nu-wn kù-babar Ù kù-gi 
34 be-li is-su-S[wn]-ma [l]a-a im-gu-ru 

i-na-an-na dda-[gan] a-wa-tim dam-[q]a-tim 
36 bi-ri-it be-lf-ia ù za-zi-ia is-ku-un 
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ù sum-ma ha-na-mes a-na a-la-ki-im $U-ub-bu-u[t] 
38 $a-ba-am ka-la-su sa it-ti-ia i-[la-ku]J û' 

$1-di-sà an-ni-ke-em-ma 11-88-al-[la-am] 
40 ù an-na-nu-um l[a]-m[a] $[1]-di-sà $8-ab-[ta-a]t 

a-na qa-at-{11-na-ariri at-ta-i J-lla-ak 
42 ù be-if a-na qa-at-{11-na-ariri li-ik-su-da-an-ni 

Sa la-a a-la-ak $8-bi-im a-di sa-ga-ra-tirnki 
44 ù na-às-pu-uh-su e-ep-pé-es 

an-ni-ki-a-am-ma a-na-8$-$8-ar 
46 be-ll lu-11 i-di 

NOTE: p n'est pas exclu qu'il y ait encore une ligne sur la tranche, et qu'il faille compter non seulement la 
24, mais une autre encore, comme brisées. 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
3 Avant que ne m'arrive la tablette de mon Seigneur, 4qui concerne l'affaire du rassemblement des 

Hanéens dans le campement fortifié9->, 6après réflexion, 8j'avais envoyé 61bâl-El, le Hanéen, ?vers les 
Hanéens et Hâlî-Hadûn 8en disant: «Va 9et parle ainsi Saux Hanéens 9et à Hâlî-Hadûn: lO"L'armée est 
toute entière formée de conscritsb) llet Asqudum en a pris la tête. 12n réside llà Manûhatân 12et il 
assure son approvisionnement"». Voilà 13le message que j'avais envoyé aux Hanéens 14etje leur avais 
fixé comme terme dans 6 jours. 16Quand lbâl-El me rapportera 15des nouvelles sur le rassemblement des 
Hanéens et l'endroit où ils ont décidé 16d'aller, 18j'écrirai à mon Seigneur 17le rapport complet qu'lbâl-El 
18me rapportera. 19S'il me rapporte la nouvelle qu'ils viennent, 20je ferai prendre les présages par les 
devins. 21 Ils viendront avec moi ... 

(Lacune). 
25une fois réunis, et leur accord donné, 26ils viendront avec moi ... 28mon Seigneur verra 27le 

coup que je porteraic). 
29En ce qui concerne les nouvelles relatives à Zaziya, le Turukk:éen, 30mon Seigneur peut voir 

comme Dagan 31se trouve avoir pris 30la tête de l'armée et 32a livré pleinement 31tout le pays 32aux 
mains de mon Seigneur. 33zaziya à qui, auparavant, 34mon Seigneur avait offertd) 33or et argent, 34sans 
qu'ill'accepte, 35aujourd'hui, Dagan 36a réconcilié mon Seigneur et Zaziya. 

370r, si les Hanéens se sont décidése) à aller, 38toute l'armée qui ira avec moi, 39je parachèverai 
son approvisionnement ici. 40(Personnellement, cependant) avant même qu'elle ait reçu (tout) son 
approvisionnement, 41je partirai pour Qanunân. 42Mon Seigneur doit me rejoindre à Qanunân. 43En cas 
de non-venue de la troupe à Saggarâtum, 44alors, je procèderai à son licenciementf) et 45je monterai la 
garde, ici. 

46Que mon Seigneur en soit informé! 

a) Ce terme est un hapax. Une dérivation à partir de gapârum II überwiiltigen? = «vaincre», (AHw p. 
281a) ne donne pas grand sens et l'on attendrait plutôt *ana guppurim suivi du nom de l'ennemi à vaincre. 
En ce qui concerne une dérivation à partir de kabârum II, il faudrait expliquer une altération inattendue de 
l'intiale K en G. Le seul parallèle d'ailleurs que l'on pourrait citer pour cet emploi, âh nakri-ni nukabbar 
(CAD K, p. 5b), n'est pas identique. On ne s'attendrait pas, non plus, à un emploi absolu du verbe et une 
expression *ana kuppuri-ni paraîtrait plus normale. 

- Il peut s'agir d'une variante du terme gu-pa-ri-im attesté par ARM X, 29 511 • Ce terme doit 
dénommer une sorte de «lieu militaire», «caserne» ou «endroit fortifié». C'est un général (gal mar-tu) qui y 
fait entrer dame Bêltum, selon ARMT X, 29. Les autres exemples connus à Mari se trouvent également dans 
un contexte militaire difficile à bien comprendre. 

Cf. A.2821 12, 8 sqq. : ( ... ) atl-Ja-a[k], i-ta-at kur-daki i-sa-ta-tim nu-up-pf-ih, ù sum-ma a-lumx 

11ce document est maintenant complété par un joint et republié dans M.A.R.I. 4, p. 401, n. 103. 

12Cette lettre de Hâlî-Hadûn est celle qui avait été citée par Ch.-Fr. Jean, Excerpta, 1938, p. 129 «n°105». 
Aujourd'hui complètement explosée par la remontée du sel, elle ne m'est plus accessible que par une transcription de G. Dossin. 
Le passage cité ci-dessus est la mission donnée à Tatûr-abnû par Hâlî-Hadûn et citée (assez fautivement!) par Ch.-Fr. Jean, 
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(LAM) kur-daki gu-pa-ra-am u-ulle-[yi ], a-na li-ib-bi a-llmki [e-ru-u]b-ma ... etc. 
Un passage étroitement parallèle, dû au même expéditeur et parlant des mêmes événements, se 

trouve dans A.3857+, 1. 8: ( ... ) a-li-1Tk sum-ma kur-daki], gu-pa-ra-am u-ul le-yi a-na [li-ib-bi a-llmki], e-ru
ub-ma ... etc. 

Le sens ne m'est pas évident. Je crois comprendre que si Kurdâ ne permet pas la création d'un 
gupparum, la troupe doit pénétrer à l'intérieur de la ville. Le mot serait, dès lors, à poser comme 
gupparum/guppurum. Il n'y a, de toute façon, aucune raison d'y voir une variante de gipârum, «cloîtie», 
comme cela a été proposé, généralement, jusqu'à aujourd'hui. 

- Comme il s'agit dans notre texte, de recruter des soldats, gubburum pourrait, cependant, être un 
mot apparenté à l'institution des gibbôrîm de la Bible. Cette sorte de soldats est souvent traduite par 
«preux». Mais, comme le note R. de Vaux, «les gibbôrîm semblent être l'équivalent des Keréti et des Peléti 
dans 2S 16 6 comparé à 2S 15 18 et dans 1R 1 8, 10 comparé à 1R 1 38, 44, et les gibbôrîm figurent seuls 
à côté de l'armée du peuple dans 2S 10 713». Il faudrait dès lors séparer le gupârum, lieu militaire, des 
gubburum, soldats-mercenaires (?). 

b) On trouve un emploi identique de kibittum dans une phrase nominale, d'après RA 35, 1938, 
182, 20: pîqat nakrum kibittum: «peut-être que c'est l'armée lourde de l'ennemi» (cf. M.A.R.l. 5, p. 666). 
On ne peut cependant identifier gi-bé-tum et kibittum, selon le modèle de gi-bu-um variante de kibbum (cf. 
ARM XXI, p. 21 & D. Charpin, M.A.R.l. 3, p. 109). On notera, en effet, l'exemple suivant tiré de AEM 1/2, 
n°366 [A.2475+], édité par D. Charpin: 

~a-ab ha-am-mu-rfa]-bi gi-bé-e-tum, ~a-ab ki-di-im ù né-eh-ra-ra-nu-um, it-te-en-mi-id, re-es ki-bi-it
ti ~a-ab lu-kUr, a-na giS-tukul-mes e-pé-si-im 6-ka-a-al, 

soit: 

«L'armée-gibêtum d'Hammu-rabi, l'armée du kîdum et la force nehrârânum ont fait leur jonction. Il 
attend la troupe lourdement armée de l'ennemi pour engager le combat>>. 

L'armée gibêtum s'oppose donc à «l'armée du dehors» et à «la force de secours». $âb kîdim, «armée 
du dehors», fait penser plutôt à «l'armée étrangère», celle qui est envoyée par les alliés, plutôt qu'à celle qui 
provient de l'extérieur de la ville (kîdum); le nehrârânum serait dès lors, en accord avec les constants 
emplois de nehrârum attestés par les textes de Mari, les «secours» envoyés par les gouverneurs du royaume 
ou les vassaux. Le gibêtum doit donc se comprendre d'une façon restrictive: il représente le noyau national, 
la troupe à disposition dans le coeur même du royaume. Il est difficile, sans contexte nouveau, d'en dire plus: 
il peut s'agir, par exemple, de la garnison de la capitale, ou même de la garde royale. Ce qui permettrait le 
plus d'aller dans ce sens, est le rapprochement de n°390 [A.2693], ii 5' de l'exemple du n°366 
[A.24 75+], cité ci-dessus: 

u-ul ~a-ab til-la-tim a-am-ma-ar, u-ul ~a-ab ki-di-im u-ul ~a-ab li-ib-bi a-lim 

soit 

«Je ne vois pas de troupes de secours, ni d'armée extérieure, ni d'armée de l'intérieur de la ville». 

De toute façon, un sens restrictif est réclamé par le contexte de notre document. Pour lutter contre 
les Benjaminites, le roi de Mari ne dispose que de la gibêtum dont Asqudum a pris la tête et à laquelle 
devraient venir s'ajouter les renforts hanéens: «L'armée toute entière (se compose uniquement de la) 
gibêtum». 

L'étymologie du terme gibêtum est difficile si l'on se limite à l'akkadien lui-même. AHw connaît un 
verbe geb/pûm qui, d'après ses équivalents lexicaux rig7 et su, devrait signifier «donner» ou «remplacer», ce 
qui n'est pas bon pour le sens. Le sémitique connaît, cependant, une racine GB'/H dont le sens fondamental 
est «rassembler», «réunir». C'est cette dernière qui pourrait convenir à gibêtum. Elle serait attestée par 
A.915, 7' sqq: . 

is-tu ha-la-~ ia-mu-ut-ba-li-imki 
8' na-wa-am ug-da-ab-bé-em 

u pa-tu-sa sa-ak-nu 
1 0' a-na an-né-tim be-li la i-na- '1-id 

lu-ha-na-mes sa na-ha-lim udu-hâ 
12' 6-sa-am-qf-it-ma ut-ta-az-za-mu 

Soit: 

«Je viens de rassembler (ug-d-abbi-am) les gens de la steppe, depuis le district du Yamût-Bâlum, et 

ibidem, n. 4. 

13a. Les Institutions de l'Ancient Testament, II, p. 19. 
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on a établi ses frontières14. Que mon Seigneur ne s'inquiète pas! J'ai fait abandonner aux Hanéens des Wadis 
leurs moutons et ils s'en plaignent véhémentement». 

On voit clairement par cet extrait qu'il s'agit d'une mobilisation. Il ne s'agit pas, par contre, du 
rassemblement de la population dans une place forte. Gubbûm alterne donc avec Jupputum, non avec 
kamâsum. 

c) Ce terme de meh!jum doit représenter «l'attaque». Pour d'autres sens de ce mot, voir M.A.R.I. 2, 
p.155 et Denis Soubeyran, «Textes mathématiques de Mari», RA 78, 1984, p. 39 & n. 21. 

d) Nasûm semble plutôt employé pour indiquer qu'on livre un tribut et non un présent, sûbulum 
étant réservé pour ce second cas. Cf. ARMT XXI, p. 512-515. Pour cette attitude, cf. le refus des Esnunéens 
d'accepter le présent d'arrivée (tâmartum) de Mut-ASkur (AEMIJ2). 

e) Il semble que l'on ait ici une forme ljubbut pour têm-sunu ljubbut. L'emploi de ljubbû (CAD $p. 
49b), avec le sens de «désirer, vouloir» n'est attesté que lexicalement pour ljebûm. $ubbû (CAD $ p. 226a), 
avec la signification «to complete work according to a preconceived plan», n'a pas un bon sémantisme pour 
notre passage. 

f) Naspuh-su: < N-SPH. AHw transcrit plusieurs formes naspuh, avec peut-être un traitement 
particulier de la sifflante, comme ici: S pour S? 

28 [A.3634] 

Asqudum au roi. A. est arrivé à Qattunân avec des soldats de Qat:na qui souffrent beaucoup du 
froid. Le général est obligé d'être solidaire de ses troupes. (Lacune}. Le roi? est prié de rejoindre 
rapidement les troupes à Saggarâtum. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

a-na be-lf-ia 
qf- bf- ma 14 
um-ma às-qu-du-um 
ir-ka-a- ma 16 
a-na qa-at-tu-na-arF ak-ta-aS"dam 
$8-bu-unflleSqa-{à-na-yu-um it-ti-ia 18 
ù kU-U$x(IZ)-$6 $8-ba-anflleS u8-ta-am-ri-i$ 
ù sum-ma-an it-ti-su-nu 20 
la a-la-ka-am-ma 
pa-né-su-nu i-na h[a-aN-a]-nim 22 
la at-ta-na-[al-ma] 
ù e-em a-li-[ku .................. ] 

sa a-x - x -[ ......................... ] 
[ ...................................... ] 
[ ...................................... ] 
[sa $a-bi-I]mffieS x [ ....... ] 
[ .............•....... ] sa-ga-m-~ 
[ ....................................... ] 
[ ....................................... ] 
i-n[ a-an-na be-h1 
ap-pu-[na] a-[ na] pa-a[n $8-bi-i.Jrlfle]s 
a-na sa-[g]a-[lja-[tim]rki1 

li-ih-mu-fà-am 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Je viens d'arriver à Qanunân. 6L'armée de Qat:na est avec moi ?et le froid a fait souffrir l'armée. 

SOr, si 9je n'allais pas Bavee eux, llet ne faisais pas 10attention à eux•>. au cours de la route, l2où que 
je sois allé .... (Lacune). 

17 .... à Saggarâtum ... (Lacune). 
20Maintenant, mon Seigneur 23doit faire diligence 22vers Saggarâtum 21désormais au devant de 

l'armée. 

a) L'idiotisme pânam natâlum est enregistré dans CAD N/2, p. 123 comme uniquement littéraire. 
Cf. commentaire à n°176 [A.2547+]. 

14c• est à dire que la ligne de résistance à l'ennemi (le «front») a été déterminée. 

-161-



J.-M Durand 

29 [A.3628] 

Asqudum au roi. Arrivée de messagers de chez Hâlî-Hadûn si fatigués qu'A. les garde chez lui et 
transmet leur message sous pli scellé. (Lacune). Le roi doit arriver vite à l'armée. A. a pris les oracles 
pour Ka'la-Ilum. Il souligne l'urgence qu'il y a de livrer de l'huile aux soldats pour qu'ils puissent 
combattre malgré l'hiver qui est là. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2' 

4' 

a-na be-lf- ia 
qi- bi- ma 6 
um-ma às-q11-du-um ir-ka-a-ma 
dumu-mes si-ip-ri Sa ha-li-ha-du-un 8' 
is-tu ma-ha-arha-na-mes ik-su-du-nim 
lu-meS su-nu an-hu-ma ak-la-su-nu-ti 10' 
ù fup-pa-am Sa a-na $e-t~r be-lf-ia su-bu-[lu] 
ù fup-pa-am Sa a-na $e-ri-ia S[u-bu-lu] 12' 
[a]k-nu-kam-ma a-na $e-er b[e-lf-ia] 
[11-SJa-bi-lam [ ........................ ] 14' 
[ ....................................... ] 
[ ....................................... ] 16' 

[4 ll sur la tranche] 
[ ....................................... ] 18' 

[ ....................................... ] 
x[ ..................................... ] 
li-il-[ .................................. ] ')[J' 

be-lfkaskal-a li-[ .................... ] 
li-it-ru-ud-ma ù [ .................... ] 
a-na ma-nn-ma li-i[k-su-ud] 
ar-hi-is be-lf a-na $e-er $a-b[i-1]m 
li-ik-su-dam a-na-ku $11-u[p-p]é 
ka-la-lim e-pu-us 
ar-hi-is be-lf li-ik-su-dam 
sa-ni-tarn $a-bu-um $f-di-tam i$-ba-at 
ù i-gis · 11-ul i-ba-a8-si 
ù u4-um ku-u$-$1-im 
i-na-an-na i-ba-sl1-nu 
11-up-pf-is-ma 8 gur, 0.2 2 qa i-gis 
i-ba $a-bi-im ar-hi-is i-n[ a giS-ma-lui] 
li-is-su-nim-ma ar-hi-is [li-im-hu-ru] 
be-li i-di k[i-m]a ba-lum i-gis $a-b[u-um gis

tukul-mes] 
[1]-na ku-U$-$1-im e-pé-sa-am u[l i-le-1] 

Inis à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
4Les messagers de Hâlî-Hadûn Sme sont arrivés de chez les Hanéens. 6ces hommes étaient 

épuisés; aussi les ai-je gardés 7et la tablette dont on les avait chargés pour mon Seigneur, Saïnsi que la 
tablette dont on les avait chargés pour moi, lOje les ai fait porter 9chez mon Seigneur, sous scellés. 

( .... ) 
4'qu'il [ ... ]S'et que mon Seigneur[ ... ] en route[ ... ], 6'qu'il envoie et que[ ... ] ?'atteigne Mari. 

S'Que mon Seigneur 9'rejoigne S'vite l'armée. 9'Moi-même, lO'j'ai «traité» 9'les (agneaux)-$uppum•>, 
lO'de Ka'la-Ilumb). 11 'Que mon Seigneur me rejoigne vite! 

12'n•autre part, l'armée a reçu ses provisions de route 13'mais il n'y a pas d'huile et 14'il se met 
à faire froid. !S'Maintenant, 16'j'ai estimée) leurs !S'rations d'huile. IS'n faut qu'on livre 17'rapidement 
par bateauxl6'g qôr et 22litres d'huiled)IS, 17'rations d'huile de l'armée et lS'qu'[ils les reçoivent] 
rapidement l9'Mon Seigneur sait que, sans huile, l'armée 20' ne peut livrer de combat, par temps froid. 

a) On se reportera, pour cette expression, à n°100-bis [A.4422], 4' et à n°1ll [ARM Il, 
139], 10 pour sila4-hâ epêsum dans un contexte net d'extispicine. Le Rituel du Devin, recourt à l'utilisation 
d'un agneau-~uppum pour l'acte divinatoire. Cf. I. Starr, Bi Mes 12, p. 30, 1. 3 

b) Le plus simple est sans doute retrouver ici Kalâlum, forme contracte du NP Ka'la-AN, très bien 
attesté par ailleurs, et dont la lecture était Ka'la-Ilum, non Ka'la-El. Ka'la-AN est attesté, au moins pendant 
l'année ZL S', comme un très proche collègue de Hâlî-Hadûn, un des personnages clefs de notre dossier. Il 
est alors documenté comme chef hanéen, tout particulièrement de la garnison de Mari. Sa mention ici, sans 
qu'on en sache la motivation précise, n'est donc pas surprenante. 

Pour l'expression «traiter les moutons» de fonctionnaires, dans un contexte de prises de serments 
par ces derniers, cf. ARMT XXIII, 23S & 49S. 

c) On retrouve un exemple exactement parallèle dans LIH 49, 14 (cf. CADE, p. 233b), où epêsum 
II est employé avec le sens de «calculer» des rations alimentaires. Pour l'usage de la formule à Mari, cf. 
M.A.R.I. 5, p. 60S-606 ainsi que N.A.B.U. 1987/37. 

lS= 982litres d'huiles. 
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d) Si les soldats reçoivent une ration de 15 sicles par personne conune dans M.A.R.I. 5, p. 168, 
cela fait 3928 rationnaires. 

30 [M.13793] 

Asqudum au roi. On a prévenu A. du rassemblement des Hanéens. Il demande à ses informateurs 
de prendre la tête de cette troupe ... (Lacune). 

a-na be-l[f- ia] 8 [l]u-ha-na-me8 ka-lu-su 
2 qi- bi- [ma] [i-n]a sa-ap-hi pa-hi-ir 

[um-ma à]s-q6-du-u[m] 10 [u]m-ma <a-na>-ku-ma pa-né $a-bi' an-ni-im 
4 [tr- k]a-a- m[a] [an-m]-i§l fa-$8-ab-ba-ta 

[domo-meS si-ip]-ri lha-[li-h]a-du-u[n] 12 ù lu-mes ma-ki-i 
6 [is-tu m]a-ha-arlu-ha-na-me[s] [l]t-[ll]-su ru-da-a 

[ik]-su-du-nim um-ma su-[nu-ma] ( ... ) 
(Restes d'écriture sur le revers, la tranche et le côté.) 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5oes messagers de Hâlî-Hadûn 1me sont arrivés 6de chez les Hanéens, 1pour me dire: 8«Tous 

les Hanéens 9sont rassemblés à Saphua>». lOJ'ai répondu: «11Vous prendrez, là-bas, 1°ta tête de cette 
troupe. 13Ajoutez-leur 12des éclaireursb). 

(Lacune). 

a) Il s'agit, sans doute, de la Saphum située au nord du Sindjar, déjà connue conune lieu de 
rassemblement des Hanéens. Cf. conunentaire à AEM 1!2. n°358 [A.3553]. 

b) Pour ce terme de makûm «éclaireur», cf. AEM I/2 n°420 [A.643] c) & ARM XIV, 84, 3' ... 
(avec une traduction différente) etc. ll ne m'a pas paru possible de ramener à ce terme la séquence x-ma-ku-ma 
de la l. 10, d'où la correction proposée. 

31 [A.341] 

Asqudum et Hâlî-Hadûn au roi. Une fois qu'A. a rassemblé le grain du palais et H.-H. a enrôlé 
les Hanéens, ils ont annoncé le but de leur mission: rassembler des moutons et la moisson. ( ... ) Des 
informateurs annoncent que la moisson ne se fait pas sur les bords de l'Euphrate. Il faut que le roi 
intervienne. 

[a-na] be-If-ne qf-bf-ma 
2 [um]-ma às-q6-du-um 

ù ha-li-ha-du-un 
4 ir-mes- ka-a- ma 

is-tu 8a ma-ha-ar be-If-ne 
6 ni-it-ta-al-kam a-na na-we-e-em 

ni-ik-su-dam-ma a-di ha-li-ha-du-un 
8 ha-na-me8 8a a-na t;e-er be-Jf-ia 

ù $8-bi-im i-il-la-ku 
10 6-se-$6-6 a-di 11.4-mi-im an-ni-im 

ha-na-mes 6-ul ni-is-pf-i{ 
12 ù a-na-ku a-na qa-{6-na-ankï ak-su-ud-ma 

se-em Sa é-kal-lim ak-mi-is 6-se-ri-ib 
14 i-na-an-naiha-li-ha-du-un ik-su-dam-ma 

-163-



J.-M Durand 

ha-na-me8 a-na qa-pî-na-anf<i 
16 ip-hu-ra-am- [ma] 

si-ip-fà..am ni-id-di-[in-ma] 
18 §a 2 me-tim udu-ha ù e-[bu-ri-im ka-ma-s]i-im 

is-tu l1.4-um tup-pa-[am an-né-em] 
20 a-na $e-er be-lf-[ia d-88-bi-lam] 

a-di~ 5-kampa-n[é .................. ] 
22 [b]a-si-tum [ 

(511 brisées) 
28 [o o o o o gis]-mâ-ne x [ ......... ] 

[o o o o o o ] [ .......... ] 
30 [o o o o] i-si-ku-n[i-im] 

eg[ir-su-ma] §a ki-ma iS-[tJu a-[ ah i7-buranun-na] 
32 i-l[a-ku 88-S]um e-bu-ri-im 

[n]i-88-al-[m]a ke-em i-q[a]-bu-ni-1In-ni-a-S]i 
34 [um-m]a-lni a-naka-ma-as e-bu-1{1]-im 

[a-h]u-um na-di be-el-ne dan-[n]a-tim 
36 [li-l]S-ku-un-ma 8a ar-hi-is e-bu-u[n 

[a-ah] iTburanun- ( X X X X } na 
38 [ka]-ma-si-im 

[.ki-m]a (K[I-MJA} wa-ar"ka-num be-el-ne 
40 [a-n]a ta-si-ma-ti-suit-ta-na-al-la-ku 

[§a e-l]i-su <fà-bU>li-pu-ds 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Asqudum et Hâlî-Hadûn, tes serviteurs. 
5-6Depuis que nous avons quitté notre Seigneur, ?nous avons atteint 6ta steppe ?et jusqu'à ce que 

Hâlî-Hadûn lOeut fait softirA) Stes Hanéens qui 9doivent aller 8vers mon Seigneur 9et l'armée, lOjusqu'à 
ce jour-là, llnous n'avons pas annoncé aux Hanéens la décision. 12Pour ma part, je suis allé à Qattunân, 
l3j'ai rassemblé et engrangé le grain, propriété du palais. 14Maintenant, Hâlî-Hadûn est arrivé et 15tes 
Hanéens 16sont venus se rassembler 15à Qattunân. 17Nous avons, alorsb), annoncé la décision 18de 
rassembler 200 moutons et la moisson. 

19Depuis le jour où 20j'ai fait porter 19cette tablette 20'à mon Seigneur, 21jusqu'au cinquième 
jour, au devant ...... 22te stock ........ . 

(Lacune) 
29ils ont fixé ... 31par la suite, ... 33nous posons des questions 32à propos de la moisson, au 

fur et à mesure que (des gens) 32arrivent 33des Bords-de-l'Euphrate. 34Voici ce qu'on nous dit: 
«35Personne ne s'occupe 34de rassembler la moisson». 35Que notre Seigneur donne des ordres exprès 
36de rassembler rapidement la moisson des bord de l'Euphratec>. 

39comme, par la suite, notre Seigneur 40Je décidera sur chaque point, 41iJ n'aura qu'à faire ce 
qui lui 40paraîtra bon. 

a) «Eut fait sortir», sous-entendu «de leur résidence», revient à dire «eut mobilisé». 
b) On remarquera l'ordre des opérations entreprises par les deux hauts fonctionnaires: Asqudum 

commence par faire procéder à la moisson sur les terres royales. Par la suite, une fois arrivés les Hanéens 
mobilisés pour aller à l'armée, on leur demande de procéder à la perception de l'impôt local: «rassembler 
200 têtes d'ovins et un total non spécifié de grain». Sans doute, Asqudum par ses propres moyens, sans 
l'appui des Hanéens enrôlés dans l'armée, n'aurait-il pu arriver au bout de sa mission. 

c) Noter la construction syntaxique: 1. 17: siptam nidd1ln-ma] sa ... [kamâ]sim et 1. 34: dannâtim 
[11]skun-ma sa .... [k]amâsim avec la particularité de postposer après le verbe augmenté de -ma le complément 
(sa+infinitif) du substantif antéposé au verbe. La tournure semble caractéristique de certaines lettres 
d'Asqudum. 
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32 [M.6058+M.l5294] 

Asqudum et Hâlî-Hadûn au roi. Message des rois de Nihriya et de Soda. Plutôt que de répondre 
eux-mêmes, les fonctionnaires mariotes expédient les messagers à Zimri-Lim. Ils conseillent néanmoins 
la teneur de la réponse royale. 

[a-na b]e-li- [ne] 22 ù be-el-ne a-wa-tam 
2 [q]f- bî- [ma] ke-em li-i$-ba-su-nu-si-im 

[u]m-ma às-qu-[du-um] 24 um-ma-mi iS-tu iti 8-kam 
4 ù ha-li-ha-[du-u]n a-na sa-li-mi-im 85-ta-na-pa-/ra-ku-nu-si-/im 

ir-me8-ka-a- ma 26 ù dingir-mes-ia M-5a-ak]-ka-nu 
6 dumu-mes si-ip-ri s[a b]u-nu-ma-diM it-ti di[ngi]r-me[s-ku-n]u x-x- [ 

ù si-ib-ku-na-[diM it-tji 28 lu-5a-bi-[la]-ku-nu-si-[im] 
8 dumu si-ip-ri-im §a x-[o-o-o-1]8-ti [su]-lum ma-[tz]-ia a[h]-si-ha-ku-nu -.Sl11 

a-na $C-ri-ni ik-S[u-du-m]m 30 [a-wa-tim] an-né-tim be-li 
10 a-wa-ti-su-[nu ni-1]s-mi [li-iq-bi-su]-nu-si-im-ma 

a-wa-tu-su-n[u] lem-na-ma 32 [ o o o o ]-ib-ta-su-nu 
12 a-na tu-ur-ri-su-nu [ o o o o ] x mu-za-zi-su-nu-/ma 

ni-iz-zi-izx(AZ)-ma 34 [o o o o o -k]u-nu 
14 be-el-né ni5-is-hu-ut ( ... ) 

i-na-an-na a-nu-um-ma [5a-ni-tam be-e]l-ne a-na me-ep-te-em 
16 [lu-m]eS su-nu-ti z [ dan-na-tim hl-is-ku-un-ma 

[a-n]a $e-er be-li-ne [Sa lu-me8 ès-nun]-naki 6-ka-mu 
18 [n]i-i(-(à-ar-dam 4' su-u wa-ar-k[i-su-nu] 

be<el>-né a-wa-ti-su-nu li-li- kam 
20 la i-se-em-mi 6 ù lu-tor-mes-su 

a-wa-tu-su-nu sà-ar-ra-tum-ma li-it-ru-dam 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Asqudum et Hâlî-Hadûn, tes serviteurs. 
6Les messagers de Bûnu-ma-Addu 1et de Sibku-na-Addu avec 81e messager de ... , 9sont arrivés 

chez nous. lONous avons écouté leurs propos; lliJs étaient mauvais8 >. 13Nous nous apprêtionsb) 12à 
les renvoyer. 14par respect<:> pour notre Seigneur, 18nous venons d'envoyer, 15à présent, 16ces hommes 
17chez notr~ Seigneur. 19Notre seigneur 20ne doit pas écouter 19Jeurs propos, 21Leurs propos ne sont 
que mensonges! 22Notre Seigneur 23doit les prendre à partie en ces termes: 24«Depuis 8 mois, 25je vous 
envoie lettre sur lettre en vue de la paix, 26et mes dieux se trouvent installés 28afin que je vous (les) 
fasse mener 27pour jurer avec vos dieux! 29J'ai réclamé de vous le salutd> de mon pays.!» 30voilà ce 

S . 31d . 1 dir 32 1 que notre e1gneur mt eor e et ...... eor ..... . 
(fexte lacunaire) 
1 'Autre sujet: notre Seigneur 2 'doit envoyer des ordres stricts l'à Meptûm. 3 'Ceux que les 

Esnunnéens détiennent prisonniers, 4'-5'iJ doit s'en soucier, personnellemente>, 6'et ?'envoyer 6'des 

messagers de lui. 

a) On ne peut comprendre: s1-na-ma = «étaient deux», avec le sens de «contradictoires» ou 
d' «ambigus» car la forme attendue serait si-it-ta-ma. Une interprétation de si-na comme le démonstratif 
féminin pluriel me paraît cependant difficile à expliquer. «Voici leurs propos» devrait être suivi d'une 
citation et ne pourrait renvoyer à un document joint à la tablette envoyée au roi. 

Comme à la 1. 21 les propos de ces envoyés sont explicitement mentionnés de «mensongers» 
(sarrâtum), il faut sans doute, quoique ce ne soit pas dans l'usage des documents de Mari, lire lem-na et 
comprendre «ils sont mauvais». 

b) Ana ... izuzzum signifie donc = «être sur le point de ... » plutôt que «se tenir prêt à ... » comme 
le propose ARMT XV, p. 281. Ce sens se transporte parfaitement dans ARM ill, 36, 19-20: dans les deux 
cas, le narrateur avoue ce qu'il aurait fait ~>'il ne s'était ravisé. 

c) Sahâtum (u/u) + ace. «éprouver de la crainte envers» se retrouve déjà à Mari dans ARM m, 36, 
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21 = be-H as-hu-ut. Cf. note b) préèédente. Il s'agit d'un contexte identique. Sahâtum indique qu'un 
fonctionnaire renonce à faire une action parce qu'il s'en remet au roi lui-même. 

d) On pourrait comprendre, peut-être, ba-lum = «malgré mon pays, je vous ai fait des ouvertures de 
paix»? 

e) En m. à m. = «Il doit aller après eux ou envoyer des serviteurs à lui (à leur propos)». 

33 [A.3639] 

Asqudum au roi. Mention de libérables dans le régiment de Yasîm-Dagan. (Lacune). Nécessité 
d'inspecter une troupe, avant tout mouvement(?). La lettre est expédiée de Zalluh(ân). 

[a-na] be-1f-ia [ 0 0 an]-ni-i[m ........ . ] 
2 [q1]- bi-ma z [ o o o ]x [ ............... ] 

[um-ma] às-qu-du-um [ o o o lu-me]s ha-n[a-mes] 
4 [rr]-ka-a-ma 4' [ ............ ] an-nu-tim 

[I 1]a-si-im-dcJa-gan $a-ba-su ip-qi-id-ma [a-na-ku(?)/NP(?) a/1]-sà-ni-iq 
6 [pa]-te4-ru it-ta-ab-su-11 6 [i-na an-n~t]im kaskal-a ma-am-ma-an 

[ù] fup-pilu ù sum-su [la-a il-la] -ale 
8 [a-na $C-e]r be-1i-ia u8-t[a-bi-lam] 8' [fup-pi an-né_l-em i-na za-lu-hi-im 

[ki-ma be-h1 kaskal-a i-la-ku-[11] [us-ta-b]i-la-ak-kum 
10 [ 0 0 0 0 ] x a-na s[a? [tranche gauche détruite; inscrite?] 

[2+2+211] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Yasîm-Dagana) a passé en revue sa troupe 6et il s'est trouvé qu'il y a des gens libérables. 

8J'envoie donc à mon Seigneur 7les listes nominativesb). Lorsque mon Seigneur ira en campagne ... 
(Lacune). 

3' ... hanéens 4'(et7) ces ...... 5'(moi-même/NP) inspectera(i). 6'Que personne pour cette raison ne 
parte en campagne. 

Je viens de tee) faire porter cette tablette étant à Zalluh(ân)d). (Lacune). 

a) Ce personnage est celui qu'ARMT XVI/1, p. 229, a enregistré sous les rubriques n°2 et n°3. Il 
s'agit d'un des principaux généraux de Zimri-Lim, qui fut tout particulièrement chargé du corps 
expéditionnaire mariote contre Esnunna pour aider l'Elam [D. Ch.]. 

b) Pour cette expression, cf. dernièrement ARMT XXIII, p. 371. 
c) Il faut supposer qu'en fin de lettre, Asqudum est passé de la 3ème personne, cérémonieuse, au 

tutoiement banal. Pour cette pratique, cf. M.A.R.I. 3, p. 177-178 et AEM I/2, n°359 [A.3383] a). 
d) Cette ville de za-lu-hi-im ne m'est pas autrement documentée. Il n'est pas impossible que 

Zalluhum ne soit une by-form de Zalluhân, la grande ville du cours supérieur (sud) du Habur. Cf. PCH ll/2. 
Cette ville est sur la route d' ASlakkâ et sa mention pourrait indiquer que les opérations militaires contre sa 
région sont en cours. On connaît pour Zalluhân aussi la forme Zalluhâ. Pour plusieurs villes syriennes de 
l'époque, on enregistre des alternances identiques -ân/-â/-urn pour la fmale. 

34 [M.9398] 

(H)asqudum au roi. A. semble se plaindre de ne pas avoir reçu de troupes, malgré ses demandes. 
(Lacune). Rapporte un échange de propos avec un tiers (Lacune). 
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a-na be-If- [ia] x x [o) x [a]n? -da?-.ri-[igki 
2 [q]f- bf- [ma] T [i-mi-m]a te-ma-am an-né-em [es-mu-6] 

um-ma ha-às-qu-du-um di-a-tam x? ke-em aq-bi-sum a-sa-[.ri-iS.J 
4 Ir-ka-a-ma aS-sum fup-pf-im 4' fup-pa-am S'a-a-ti sa a-na $e-er be-[lf-ia la-a] 

sa i-na pa-ni-tim-[m]a u-sa-bi-ils tu-sa-bi-lu [sa] i-li-ku-n[im] 
6 a-na $e-er be-lf-ia 6 su-pu-u[r-ma Iji-i[l-lJi-ku-nim 

ke-em u-sa-bi-lam um-ma-a- mi (3 ll. brisées) 
8 [1]s-tu-ma a-na $a-bi-im aS'-pu-[.rn-am] 10' be-If Ji-id-[ di-in(?)] 

[$a-ba-a]m la ta-d[i-na-am] 
10 [ù? sum]-ma $a-ba-am la t[a-na-di-in] 

[ ...... ]-da-ni-ka $a-[ 
[Il manque une grosse moitié16] 

[aS'-S]um fe4-mu-um su-u ap-pf-is [be-If as-ra-num wa-as-bu $8-ba-am] 
12' [h]-sà-a[n]-ni-[iq ............................................................... ] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) (H)asqudum, ton serviteur. 
4En ce qui concerne la tablette 5que j'ai fait porter précédemment, 7voici ce que je faisais porter 

6vers mon Seigneur: 8«Puisque j'ai écrit pour (avoir une) armée 9et que tu ne m'as pas donné d'armée; 
lOsi tu ne me donnes pas d'armée ... 

(Lacune) 
- 2'Lorsque j'ai entendu cette nouvelle, 3'je lui ai tenu ces considérations: 6' «Envoie 3'ici 4'cette 

tablette que chez mon Seigneur S'tu n'as pas fait porter, par l'entremise de ceux qui sont venus. Qu'ils 
. 10' fi S . d a) viennent ... a m que mon e1gneur onne ....... 

11 'Étant donné que les nouvelles sont telles, puisque mon Seigneur est là-bas, 12'n faut qu'il 
inspecte l"l'arméeb) .... 

NOTE: outre une facture singulière, cette lettre possède d'autres bizarreries: le NP est écrit Hasqudum, non 
Asqudum; le roi est tutoyé (11. 8-10); la tablette semble(?) recourir à la fois à te-mu-um (1. 2') et te4-mu-um 
(1. il') ... etc. ll est possible que la lettre ait été écrite par quelqu'un d'autre que notre Asqudum. 

a) Il est évident que l'état matériel de la tablette ne rend pas la transcription ou la traduction 
proposées totalement sûres. 

b) Cette restauration se fonde sur une formule très banale et qui est illustrée par la plupart des 
occurrences d' appis à Mari. Cf. AEM 1/2, n°285 [M.5702] d). 

B) LES AFFAIRES DU SUHÛM 

35 [A.2989] 

[Asqudum et Asmad au roi]. Arrivés à Hurbân, ils reçoivent le rapport de Meptûm qui a installé 
garnisons et colons jusqu'à Wurqanâ. Ce dernier s'efface devant leur autorité pour déplacer la population 
locale qui s'élève à 10000 hommes. Les deux fonctionnaires hésitent devant l'importance du nombre. 

(Lacune). Envoi d'un informateur. 

[a-na be-li-ne qf-bf-ma] 
2 [um-ma às-qu-du-um] 

16Le coeur de la tablette s'effrite beaucoup et montre beaucoup de concrétions gypseuses. ll est à craindre que le bas 
du document ne se soit complètement délité et le joint, jamais trouvé. 
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[ù a8-ma- ad] 
4 [rr-du-me]s- ka-a- ma 

a-na hu-ur-ba-arfai ni-ik-su-<ud>-ma 
6 Ime-ep-tu-um is-tu ha-ar-bé-e'rl 

a-na pa-ni-ne il-li-kam-ma 

J.-M Durand 

8 te4-ma-am ga-am-ra-am ma-ah-ri-ni is-ku-un 
um-ma su-mais-tu u4-mi ma-du-tim 

10 2li-im $a-ba-am su-ku-ur-ra-am dan-na-[a]m 
ù ma-a-tarn a-di wu-ur-qa-na-a'rl 

12 a-na be-lf-ia 11-sa-ak-ki-in 
i-na-an-na qa-qa-da-tum at-tu-nu 

14 ta-at-ta-[a]l-ka-nim sa-ap-ti be-If-ku-nu 
sa-ak-na-tu-nu sa e-pé-si-ku-nu 

16 e-ep-sa sum-ma $8-ba-am 
ta-na-as-sà-ha 10 li-mi 

18 ta-ni-is-ta-su-nu 
zi-ka-rum a-na munus i-ba-a8-si 

20 ù i-na ia-ab-li-ia'rl 
a-ia-bé-e'rl ù ha-ar-bé-e'rl 

22 3 li-mi a-gàr 8e 2 me~tim a-gàr i-gis 
i-ba-a8-su-11 an-ni-[ta]m rilme-ep-tu-um 

24 . ma-ah-ri-ni is-ku-un (X X X} -ma 
ni-is-ta-al-(X x x X}-ma 

26 um-ma ni-nu-ma 10 li-mi ta-ni-is-tam ni-na-as-sà-ha/-am-ma 
ù Se-su-nu ni-iz-ze-ba-am-ma 

28 a-na a-ah é-kai-Jim a-na su-ku-lim i-ka-ab-bi-tu 
i-na-an-na a-na pa-an te4-mi-im sa a-am-ma-/ru 

30 a-na t;e-er be-If-ne (NI} a-Sa.-ap-pa-ra-am 
gis-mâ-hâ ù anse-hâ S[a bi-il-tJ]m 

32 lu-11 gis-g[igir o o o o o ni-sa]-ap-pa-ra-am 
[4+4+4 11.] 

[fup-pa-ni an-né-e-em ar]-hi-is 
2' [a-na $e-er be-h1-ne 

[ nu-sa-b1]-lam 
4' ù a-nu-um-ma lu sa li-sa-nim Sa is-tu 

si-tu-uJ-limD iJ-ql1-nim a-na $e-er be-lf-ia 
6 11-sa-re-em be-If li-is-ta-a-al-su 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Asqudum et Asmad, tes serviteurs. 
5Nous sommes arrivés à Hurbân. 6Meptûm 7 est venu à notre rencontre 6depuis Harbû et 8a fait 

un rapport complet par devant nous, 9disant: «Cela fait plusieurs jours que 12j'ai mis à résidencea) pour 
mon Seigneur 10une troupe de 2000 hommes, des lanciers fortement armés, 11ainsi que des gens du 
royaumeb), jusqu'à Wurqanâc). 13Maintenant, vous, les autorités 14qui venez d'arriver, 15vous êtes 14la 
lèvre de votre Seigneurd); 16faites 15ce que vous avez à faire. 16si 17vous déplacez 16les gens, 
18(sachez que) leur population 19fait 1110000 personnese), 19hommes etf) femmes, 23et (qu')il y a 20à 
Yabliya, 21Ayabû et Harbû, 223000 ugârum en orge (et) 200 ugârum en huile de sésarn~>». 

23voilà ce que Meptûm 24a déclaré par devant nous. 25Nous avons discuté et 26nous (nous) 
sommes dit: «Si nous déplaçons une population de 10000 personnes, 27 et que nous devons (leur) laisser 
le grain dont ils ont besoin, 28ils vont représenter une lourde chargeh) pour le palais, en nourriture. 
29Pour 1 'heure, 30je vais écrire à notre Seigneur 29 en fonctioni) des nouvelles que j' apprendraï.Ï). 31 Des 
bateaux, des ânes de bât 32ou bien des chars ... nous enverrons ... 
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(Lacune) 
3'Nous avons envoyé l'rapidement cette tablette 2'à notre Seigneur. 4'ür, présentement, 6'j'ai 

envoyé S'à mon Seigneur 4'l'informateur qu•5'on est allé prendre 4'à 5'Situllumk) 6'afin que mon 

Seigneur puisse l'interroger. 

a) ll s'agit de la forme II de sakânum. L'existence de sakânum à la l. 15, montre bien que sakânum 
n'en est pas une simple «variante dialectale». Le passage devrait s'interpréter comme l'installation de 
garnisons militaires et de colons, concrétisant l'annexion d'une région. Cependant, sukkunum peut avoir 
aussi le sens de «faire rester chez soi» une population qui est tentée par une sédition. 

Le sens est assez net en A.1051, 32-34: ù a-na-ku a-di be-el a-Jimki i-la-kam hl-mes, su-ku-nu-ma 
6-sa-ka-an ù li-ib-bi mu-68-ke-nim, 6-ni-ih = «Et moi, en attendant qu'arrive un gouverneur, j'empêche les 
gens de partir et j'ai (déjà) calmé le coeur des particuliers». Le même document dit, Il. 35, s'adressant au roi 
local: a-di dumu-ka i-la-kam, mu-us-ke-na-am su-ku-nu-ma su-ki-in = «En attendant que ton fils arrive, il faut 
que tu empêches les particuliers de partir». 

b) Par mâtum, les deux auteurs doivent comprendre «des gens en provenance du royaume de Mari». 
c) La ville de Wurqanâ est rarement mentionnée. On retrouve dans le texte A.3985 ses habitants 

(wu-rl.r-qa-na-a-yuki), mentionnés aux côtés de ceux de Harbân (ha-ar-ba-na-a-yuki), cette dernière étant donc la 
même que la localité de Hurbân documentée ci-dessus, introduction n. 65, ainsi que de ceux de Hît (i-ta-a
yuki). 

d) Le contexte particulièrement net montre que «être la lèvre de son Seigneur» signifie «tenir un 
langage autorisé», «être un plénipotentiaire». Pour une autre occurrence de l'expression, cf. dans la 
correspondance de Yam~ûm, AEMI/2, n°3ll [ARM Il, 124], 24-25. 

e) Pour tênistum signifiant «population», cf. ci-dessous, n°37 [A.3633] g). 
f) En m. à m. «Mâle pour femme», c'est à dire «tant hommes que femmes», avec ana distributif. 
g) Ces quantités très importantes doivent représenter les réserves des trois palais, sièges de 

l'administration de Yabliya, Ayabû et Harbû. Il est difficile de savoir ce qu'elles représentent. Si les rations 
sont les mêmes que pour des soldats, on s'attend à une dépense de 150000 sicles d'huile, soit à peu près 2 
ugârum et 1 qôr par mois. 

h) En m. à m. «Ils seront lourds à nourrir pour le bras du palais». L'expression vient, 
vraisemblablement, de l'image de la nourrice qui tient l'enfant sur son bras. 

i) Dans cette expression ana pân tient lieu du plus courant ana zîm. 
j) M. à m. «que je verrai». Il est assez fréquent dans l'usage de Mari qu'une lettre, alors qu'elle est, 

à en croire son adresse, envoyée par plusieurs personnes, s'exprime tout du long (et, parfois, uniquement 
pendant un court passage de l'ensemble!) comme si un seul écrivait. On le voit clairement l. 29 où 
asapparam, 1ère pers. sg., est écrite sur érasure de nisapparam, 1ère personne plur. 

k) Pour d'autres exemples d'informateurs emmenés de Situllum, cf. AEM I/2, n°475 [A.57] et 
· n°491 [A.233], lettres de Buqâqum. 

36 [A.2492] 

Asqudum au roi. Le roi a eu tort de relâcher Yarîm-Addu de Hurbân, malgré Meptûm et 

Asqudum. Yarîm-Addu a excité le pays contre les Hanéens. Arrivée de Buqâqum (Lacune). Envoi de X 
pour que les moutons arrivent sains et saufs au palais. 

a-n[ a be-li- ia] li-ik-Ia-su-nu-ti ù a-na-ku 
2 qi- bi- [ma] 12 r a1-m[u-u]r-su-ma i-na pa-an wa-si-ia 

um-ma às-qu-du-[um] [a-na be-bJ-ia 
4 ir- ka-a- m[a] 14 [ki-a-a]m aq-bi 

i-na pa-ni-tim-ma me-ep-tu-um [um-ma] a-na-k[u-m]a ki-ma 
6 a-na fiC-er be-li-ia is-pu-ra-am 16 na-88-pa-ar-ti me-ep-ti-im {TI-IM} 

[um-m]a-a-mi ia-ri-im-dJM hi hu-ur-ba-arfri a-di te4-ma-am a-am-ma-ru 
8 fp]u-ul-lu-sà-an-ni a-nu-um-ma 18 be-Iilu Sa-a-tu an-na-[nu-u]m-ma 

r211u-me8 it-ti-su a-na se-er be-li-ia li-ik-la i-na-an-na ma-an-nu-um 
10 a-(à-ar-ra-dam be-li i-na m[a]-rfci-ma 20 la i-da-am be-Ii us-qi-il-ma 

-169-



.,. 

22 

24 

26 

hi Sa-a-tu be-If u-wa-85-si-ra-am-ma 
ù ma-tam ka-la-Sa u-wa-az-zi-ir 
wn-ma-a-mi {HA} hi-ha-na-me8 

a-na a-ka-li-ku-nu il-li-kam 
Sa-ni-tam swn-m[a] b[u-q]a-qwn 
a-na $[e-er be-lf-ia ik-S]u-dam 
be-li [ ............................. ] 

1.-M Durand 

28 

30 

32 

34 

[ .................................... ] 
[ ..................................... ] 
[ .................................... ] 
[ .................................... ] 
a-na udu-M a-(à-ar-ra-ad-ma 
ù udu-M si-na 88-al-mu-usx-sf-na 
[a]-na é-.kal-lim i-ir-ru-ba 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi {parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Auparavant, Meptûm 6avait écrit chez mon Seigneur 1pour dire: «Yarîm-Addu, homme de 

Hurbân•> 8me fait des ennuisb). Pour l'heure, lOj'envoie 9chez mon Seigneur deux hommes avec lui. 

10-1111 faut que mon Seigneur les garde à Mari même». Moi-même, d'ailleurs, 12l'ayant vu, avant de 
partir, 14j'ai dit 13à mon Seigneur: «15En accord avec 16ta missive de Meptûm, 18-19n faut que mon 
Seigneur retienne cet homme ici 17jusqu'à ce que je me rende compte de l'affaire». 19Maintenant, qui, 20à 

l'étourdiec), a donné un conseild) à mon Seigneur si bien que 21mon Seigneur a relâché cet homme 
22alors qu'il avait excitée) tout le pays? 23en disant «Les Hanéensf) 24sont venus pour vous dévorer». 

25o• autre part, si Buqâqum 26est arrivé chez mon Seigneur, 27 que mon Seigneur ... 

(Lacune) 
32J'envoie ... aux moutons 33et ces moutons, sains et saufse), 34entreront au palais. 

a) Pour ce toponyme, cf. ci-dessus introduction, n. 65. 
Le Yarîm-Addu dont il est ici question peut difficilement être considéré comme le fonctionnaire de 

Mari dont la correspondance est éditée par D. Charpin, AEM l/2. ll doit plutôt s'agir d'une notabilité du 
Suhûm hostile à la présence de troupes mariotes. Les deux hommes qui l'accompagnent sont sans doute des 
comparses. Cf. dans le texte édité par S. Lackenbacher, AEM 1/2, n°456 [A.2167], la mention de 
1' Amnanéen qui est expédié en même temps que l'homme de Hurbân. 

b) Le verbe palâsum II signifie «se soucier de>> en bonne et en mauvaise part, c'est à dire «se 
donner à fond à une entreprise» ou «avoir des soucis». 

- «être occupé à une tâche très absorbante» (au permansif) : n°47S [A.S7], 9: inûma ana siskurr 
re pu-ul-lu-sa-ku = «Lorsque je serai absorbé par les sacrifices ...... ». De même ARM m. 78, 29-30: ana e-bu-
r{i-im], [pu-u]l-lu-sa-ku s6-hu-u[r], [wa-a]r-di-ia 6-ul e-le-em =«Je suis entièrement absorbé par la récolte, je 
ne peux (en) distraire de serviteurs à moi17». (Il faut donc demander de la main d'oeuvre ailleurs). 

- «avoir des ennuis» (au permansif), tout particulièrement en langage militaire: ARM V, 52, 10-12: 
«L'armée est occupée ([pu]-ul-lu-us) ailleurs; elle ne viendra pas à moi». De même, ARM XIV, 83, 22-24: 
«Les Ubrabéens sont divisés en deux et les Benjaminites ont des problèmes militaires (pu-ul-lu-su)». 

- «susciter des ennuis à quelq'un» (accompli{maccompli). C'est cet emploi qui permet de comprendre 
ARM I, 24+, 19' -21': «Je les (soldats) équiperai afin de (pouvoir) partir; ils affaibliront18 Sûmû-Epuh et lui 
causeront des soucis pour toi (6-pa-al-la-su-ni-ik-ku-us-su)». ll faut comprendre que les occupations nouvelles 
qu'ils vont susciter au roi d'Alep feront diversion et l'amèneront à relâcher sa pression sur Qatna. 

_- Le sens peut aussi être simplement «éprouver du désagrément (d'une nouvelle)». Cf. A.4361, 6': 
an-ni-tarn lu-ha-na-mes is-me-ma, up-ta-al-li-is = «Quand les Hanéens entendirent celà, ils se troublèrent». 

En parallèle à la présente lettre, on notera tout particulièrement, ARM II, 31, 16': «Cet homme fera 
se révolter l'armée contre moi ... Je l'ai déjà écrit à mon Seigneur et mon Seigneur le sait. Cet homme me 
crée des soucis (6-pa-al-la-sa-an-m). Pour autant que j'ai pu le voir, l'armée est en révolte contre moi». 

c) La idâm a été compris comme un infinitif adverbial à l'accusatif, équivalent de «ina lâ idî». Pour 
ce genre de construction grammaticale, cf. K.R. Veenhof, JEOL, 27, 1981-82, p. 69. 

d) On trouve surtout à Mari 1 'impératif su-qf-il pour indiquer «attirer l'attention», tout 
particulièrement du roi sur une affaire délicate (qâlum), d'où la traduction: «conseiller de, persuader de». 

d) La forme 6-wa-az-zi-ir suppose une racine WZR qui est, à ma connaissance, inattestée. Sans doute 
faut-il y voir la forme paléo-babylonienne du verbe ezêrum. AHw p. 269b, pose une racine czR et traduit 
«Beschimpfen», «insulter», rapprochant de l'arabe 'ZR «blâmer». Le CAD, E. p. 427a considère qu'il s'agit 

17n vaut mieux comprendre ainsi, plutôt que de retrouver ici l'expression qaqqadam suhhurum, comme le propose le 
CADS. 

18Le verbe abâkum 1/3 (la lecture est sûre) exprime l'image non pas d'«emmener prisonnier» mais d'«affaiblir la 
position de quelqu'un». Cf. l'exemple d'AEM 1/2, n°303 [A.ll68], 3'-6': NP, bêl lemutti-ka u NP2, asrânum wasbO, Jâ 
tattallak i-ta-ba-ku-ka =: «NP, ton adversaire, et NP2 habitent là-bas. N'y va pas, ils te mettront en düficulté». 

-170-



r 
Les Activités militaires d'Asqudum: textes 

d'une variante de NZR. Il traduit «to- curse», «maudire». Il est vraisemblable que les formes babyloniennes 
représentent une racine YZR, variante du WZR mariote. Cf. GAG § .103e. 

Le sens contextuel est de «tenir des propos séditieux à», «exciter quelqu'un». 
e) IZ avec valeur UZ/'ij/S est désormais très bien attesté à Mari. On a ici le féminin de salmûssunu, 

«sains et saufs». 
f) Les tribus du Suhûm se rattachent généralement à l'ethnie sutéenne. Cette arrivée de Hanéens est 

comprise comme celle d'étrangers hostiles. Il est possible qu'il faille y voir des Bensim'alites, soutiens du 
roi de Mari. 

37 [A.3633] 

Asqudum au roi. A. informe le roi de la lettre qu'il a envoyée à Sallurum. D'après cette dernière, 
il a arrêté des gens séditieux et les a envoyés au roi. (Lacune). Les Hanéens désirent emmener en butin 
des gens de Râpiqum. Pour l'heure, A. a pu les en empêcher. La présence du roi est nécessaire. 

a-na be-H-ia qf-bf-ma 
2 um-ma às-qu-du-{UM} um 

ir- .ka-a- ma 
4 i-na h{a-a]r-[b]é-elri a-na $C-er 8a-al-lu-r[i-1]m 

ki-f a1-[am 88-pu]-ur um-ma a-na-ku-ma 
6 lu-me8 5a a-na p[a-a]n sa-bi-im 5a é dtispak 

gis-suk:ur zabar iS-[su]-u ù a-naru-bi-im 
8 u-ga-al-li-lu [a]k-su-su-nu-ti a-na se-er 

b[e-l]f-1Ia] e-re-ed-[dje-su-nu-ti 
10 [ù iJ u-bu-um a-na [s]e-er ma-n-su i-sa-ap-pa-ra-am-ma 

[58] qa-bi-su r 11-ip-pé-su-su-nu-ti 
12 ù lu-mes su-nu a-[ na] ka-dingir-raki a-na at-lu-ki-im 

pa-nu-su-nu Sa-ak-n[u] sum-ma-an la a-.ka-a8-8a-dam0-su-nu-ti 
14 lu-mes su-nuit-ta-al-ku-ma-an ù ta-ad-bi-ib-tam 

a-na ~-mi ar-ku-tim a-na fup-pf ki-im-ki-ma-an 
16 iS-ku-nu i-na-an-na lu-me8 eb-bi-ka 

[tJu-r[u-u]d-m[a] S[e-u]m Sa a-la-ni su-nu-ti 
(5 +5+5 11. ont disparu) 

a(p-p]u-[n]a-ma [ ...............•........... ] 
z su-up-ra-am-ma r a1-[ 0 0 0 0 0 0 ] x 

sum-ma la ki-a-am-[ ma an-ni-tam la an-ni-ta]m su-up-ra-am 
4' an-ni-tam a-[n]a se-er [8a-al-lu-ri-1]m 88-pu-ur 

be-1i lu-u i-di ù a-di-n[i~me-h]e-er fup-pf-ia 
6 u-ul [1]-tu-ra- am 

ù a-na-[k]u a-di me-he-er fup-pf-ia i-tu-ur-ra-am-ma 
8' 2 me-tim $[a] -ba-am i-na ha-ar-bé-elri 

e-zi-ba-a[m] ù $8~ba-am 8a ba-za-ha-tim qa-tam pa-ni-tam-ma 
10' u-da-[an]-n[i-1]n 88-ni-tam i-na pf-i lu-ha-na-meS 

S[a l]t-ti as-ma-ad il-li-kam Sa-né-tim-ma 
12' eS-te-né-em-mi um-ma su-nu-ma domo-mes ra-pf-qf-iJnki 

8a i-na a-la-ni 8a ni-is-su-ha-am i-zu-[z] u-u 
14' bi-ra-am-ma a-n[a Sja-al-lu-tim id-nam0 -n[é-S]i-im 

um-ma a-na-ku-ma an-nu-tim a-na d[u-un]-n[il]-im-ma 
16' Sa li-ib-bi ma-a-tim i-t[e-er-ru-nim u]m-ma su-nu-/ma 

'i-pa-ar-ru-ud i-na-an-nais-tu ul-la-nu-um 
18' u-88-al-li-ma-am ù lu-me8 ha-nu-u u-ul na-tu-u 
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[a]s-su-ur-ri-ma qa-as-su-nu ub-ba-lu-ma 
'2JJ' te-ni-iS-ta-am i-ma-a8-8a-' Us be-li 

li-iS-ta-al-ma a-na ha-na-aF 
22' u-lu-ma a-Sar ki-ma ni-i(-li-su 

a-na pa-an $a-bi-im Ji-il-li-kam 
24' sum-ma la ki-a-am-ma be-li 

. li-da-an-ni-na-am-ma 
'lfj' x[ o o o o ]-x-at 

r ù1 l[u-me]s [su]-ga-gi li-sa-bi-lam 
28' [ o o o o ] Sa-lim mi-im-ma 

l[i-ib-bi be-lf-ia] 
30' l[a i-na-ah-hi-id] 

1nis à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
Svoici ce que j'ai écrit, 4( étant) à Harbû, à Sallurum: «6Les gens qui 7 ont brandi 6à la face de la 

troupe de la Maison de Tispak 7la lance de bronze a) et Sont péché 7 envers le Rubûmb), &je les ai ligotés 
9etje vais les faire escorter &chez 9mon Seigneur. 10r_e Rubûm écrira à son fils et 11on leur fera ce qu'il 
dira. 12Qr, ces gens 13se disposaient 12à partir à Babylone. Bsi je ne les avais pas retenusc) 14et qu'ils 
s'en fussent allés, alors, 16onaurait élevé 14des réclamations 15sans fin contre la tablette du kimkumd>. 
16Maintenant, 17envoie 16tes prud'hommes 17et le grain de ces villes( ... ). 

(Lacune). 
1'E 2'E . . 3's· ' "bi ' . . . ··1 . n outre, . . . . . . . . . ens-mot . . . . .. 1 ce n est pas poss1 e, ecns-mm, qum qu 1 en sOit». 
4'Voilà le message que j'ai envoyé à Sallurum. S'Que mon Seigneur le sache. Jusqu'à 

maintenant, une réponse à ma tablette 6'ne m'est pas revenue. 7'Et moi, attendant qu'une réponse à ma 
tablette me revienne, 9'j'ai laissé S'deux cents hommes de troupe à Harbû. 9'La troupe qui doit 
patrouiller, comme auparavant, 10'je l'ai renforcée. 

D'autre part, 12'j'entends beaucoup de 1l'propos séditieux 10'de la bouche des Hanéens 11'qui 
sont arrivés avec Asmad. 12'ns disent: «Les citoyens de Râpiqum 13'qui restent dans les villes que nous 
avons déportées, 14' choisis-les et donne-les nous en butin». 15' J'ai dit: «Ces gens-là 16' on les mènera 
sous escorte 15'dans une forteresse?, 16'à l'intérieur du royaume». Ils ont dit 17': «{Le pays)e) prendra 
peur». Pour l'heure, depuis lors, 1S'je suis arrivé à mes fins mais les Hanéens ne sont pas des gens 
comme il fautf). 19'J'ai peur qu'ils ne fassent main basse et 20'ne pillent la populationg). Il faut que 
mon Seigneur 21 'réfléchisse et 23'qu'il vienne au devant de l'année, 21'à Hanat, 22'ou à l'endroit qui lui 
conviendra. 24'si ce n'est pas possible, que mon Seigneur 25'donne des ordres stricts et 27•qu'il envoie 
26'1 27' ik A es ... . . . et les Sche s-sugagum. 

2S' [L'année/Le camp] va bien. 29' Que le cœur de mon Seigneur, 30' ne s'inquiète 28' en rien. 

a) gis-sukur: pour cette arme, cf. M.A.R.I. 5, p. 185 sqq et tout particulièrement AEM I/3, L'Affaire 
d'Alahtum. 

Pour l'exp. gis-sukur nasû, cf.: tup-pa-ki sa tu-sa-b11-Jim1 es-me, as-sum lu-egir-mes sa ta-a8-pu-ri, a
na-ku-ma aq-bi, mu 1-karn an-ni-ke-e<m>, u-ul ni-ir-ri-[iS], [i-n]a se-em za-ki-im [ù Zl-M]UNU4, ni-ik-ka-al, 
[ù] lu-didli mu 1-karn', an-ni-tam u-ul i-ir-ri-is, [w]a-ar-ki-ia gis-sukur2 na-si, soit: «J'ai écouté la tablette de 
toi que tu m'as fait porter. Au sujet des réservistes dont tu m'as parlé, j'ai dit (en) moi-même: "Un an, ici, 
nous ne cultiverons pas; nous mangerons sur l'orge exemptée et sur le malt pour faire la bière. Les 
particuliers pendant (cette) année ne cultiveront pas. Mais après mon départ, ce sera la révolte"». 

b) Rubûm = Le roi d'Esnunna, cf. D. Charpin, Miscellanea Babylonica = Mélanges offerts à M. 
Birot, p. 64. 

c) Summan la akassada8iunûti: l'inaccompli indique la durée dans l'irréel du passé. Pour la non 
assimilation (graphique!) de la séquence -DAM.SU-, cf. l. 14': id-NAM.NÉ-si-im. 

d) Tuppi kimki. Le terme de kimkum peut être une forme secondaire de kinkum. Le mot ne devrait, 
cependant, pas ici être séparé de kinku B. Cf. Sumer 14, 49, n° 25: 4: ki-in!-kum isin Tispak. Le mois de 
Kinkum serait appelé d'après une fête et une pratique. 

CAD K, p. 3S7 rend le terme de kinkum par «a sealed tag ... used to record work of or done by 
hired men». Le terme de kinkum est assez mal attesté à Mari. On le trouve dans un texte d'inventaire, ARM 
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XXIV, 213. Il ne s'agit pas là de !'«inventaire des biens d'lli-kimti». Ce dernier est de fait, comme toujours 
dans ce genre de texte, à comprendre comme le premier terme des biens recensés, donc comme un esclave. Le 
nom du propriétaire des biens se trouve après la rubrique e:nu-ut. Il est suivi par 1 âne de bât, et divers sacs: 
un kîsum en cuir, un ki-in-ku-um et un sac-gûsanum qui porte le sceau royal (sa i-na ku-nu-ki lug[al*], ka-an
ku). 

Pour les textes de Mari, l'exemple le plus net se trouve dans A.2079, lettre acéphale, traitant 
d'une affaire d'esclaves fugitifs qui sont partis avec une certaine somme d'argent. Rattrapés par la police du 
désert, on récupére les sacs scellés dont ils étaient porteurs: 

i~-ba-tu-ni-is-su-nu-ti 

10' 25 ki-in-ku sa kù-babar 
ta-wi-is-su-nu 

12' ul-ta-as-su-ma 
1/2 ma-na 3 su kù-babar 

Soit: 

«On les a repris. On a lu le libellé des 25 sacs-kinku d'argent: (cela faisait) 33 sicles d'argent». 

e) Scil. mâtum. Pour l'idée, cf. à l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie, ARM I, 13 repris 
dans M.A.R.I. 3, 1984, p. 140. 

f) Ce sens de natûm est surtout attesté de façon neutre à Mari, en parlant de choses. Cf. ci-dessus, 
le parallèle d'expression d' A.2459, 8: ù lu-mes hu-ur-ba-na-yuki u-ul na-tu-u = «Ce ne sont pas des gens 
comme il faut». En effet, ils renseignent l'ennemi sur le hal~um. 

g) Ce terme de tênistum est compris par W. von Soden comme signifiant «Domesticité» (Oesinde); 
son pluriel est enregistré comme «poétique». En fait, le terme fait partie de la langue courante dans l'usage 
mariote. C'est une façon générale de désigner «la population». Dans le document n°35 [A.2989], 18, 
tânista-sunu renvoie à l'ensemble des gens déportés. Il devait en être de même pour la Babylonie proprement 
dite; D. Charpin me signale, en effet, AbB X, 150, lettre d'Ammi-$aduqa, selon laquelle il faut rassembler 
toute la population dans les murs de Sippar-Y ahrurum. Tênistum signifie donc «la totalité des civils». Il 
s'agit d'une simple variante sémantique (m. à m. «Les faibles») de muskênum (étymologiquement 
«1 'humble») pour désigner la population des petites gens. 

Pour masâ(h)um «piller des gens», soit «les emmener en butin», cf. ARMT X, 140, 21. 

38 [Collection priv6e] 

Asqudum et ASmad au roi. A. et A. ont demandé depuis longtemps au roi de venir rejoindre 
l'armée à Hanat. Il doit le faire, accomplir les sacrifices et inspecter l'armée pour la rassurer. Sinon, A. et 
A. amèneront à Mari, avec femmes et enfants, les gens qu'ils ont déplacés. Une réponse est souhaitée. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

a-na be-li- ne 
qi- bi- ma 
um-ma às-qu-du-um 
ùa8-ma-ad 
ir-du-ka-a-ma 
i-na pa-ni-tim-ma a8-sum a-la-ak be-If-ne 
a-na ha-na-aF a-na pa-an $8-bi-im 
a-na $e-er be-If-ne ni-is-pu-ra-am 
i-na-an-na be-el-ne la u-maJ qa1-am 
ma-$8-ra-at a-lim ma-rixi li-da-an-ni-na-am-ma 
a-naha-na-aFa-na pa-an $a-bi-im 
be-el-ne li-il-li-kam-ma 
ni-qé-e-em ma-h[a]-ar 
dha-na-at be-el-ne 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

li-pu-us ù $8-ba-am 
sa ni-is-su-ha-am 
li-mu-ur-[m]a 
li-ib-ba-su-nu sa pa-ar-du 
li-ni-ih a-la-ka-am a-na ta-ri-im 
u4 6-kam be-el-ne li-pu-us 
sum-ma be-el-ne la i-il-la-kam lu-mes 
5a ni-is-su-ha-am qa-du-um $eJ eh1-ri-su<nU> 
ù $e-he-er-ti-su-nu a-na ma-rixi 
a-na $e-er be-li-ne ni-re-ed-de-su-nu-ti 
an-ni-tam la an-ni-tam ar-hi-iS 
me-he-er fup-pf-ni be-el-ne 
li-Sa-bi-lam 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Asqudum et Asmad, tes serviteurs. 
8Nous avons écrit 6déjà auparavant 8à notre Seigneur 6pour qu'il vienne 7à Hanat, au devant de 

l'armée. 9Désormais, notre Seigneur ne doit plus avoir d'hésitation•>. lOn doit renforcer la garde de Mari 
et 12venir llà Hanat, au devant de l'armée 15afin d'accomplir Ble sacrifice devant 14Hanat et 17 de voir 
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15les gens 16que nous avons déplacés 19afin de rassurer 18leur coeur qui est paniqué. 2~otre Seigneur 
pourrait faire 19l'aller-retour 20en six jours. 21si notre Seigneur ne vient pas, 24nous conduirons chez 
notre Seigneur, 23à Mari, 21les hommes 22que nous avons déplacés, avec femmes et 23enfantsb). 
25Quoi qu'il en soit, 26que notre Seigneur 27nous fasse envoyer rapidement 26réponse à notre lettre. 

NOTE: ce texte ne possède pas de n° d'inventaire. Cf. NABU 87/21. Alors qu'il se trouvait ch~_z un 
antiquaire, il m'a été aimablement communiqué par un collègue. Je lui en exprime toute ma reconnaissance et 
reproduis ici son excellente transcription. 

a) Le verbe muqqum est bien connu dans l'expression ana alâkim la tumâq = «Viens sans hésiter 1 
sans délais» (cf. YOS 2, 68, 19). Le verbe se retrouve à Mari dans ARMT xm, 147, 10 & 17: bêlî nîs ilî 
lîzkur la umâq = «Que mon Seigneur ne montre point d'hésitation à prêter le serment». 

b) Cette expression qui signifie «le corps social dans son entier», est très bien documentée dans 
les textes de Mari; la traduction est conforme à l'usage français qui ajoute les femmes aux enfants, au lieu de 
se limiter aux «fillettes» + «petits garçons». 

C) APRÈS LA RÉVOLTE DES BENJAMINITES 

39 [A.3626+M.9243] 

Nâhimum à Asqudum. A. lui a demandé d'aller voir le roi avec 5 Scheiks-sugâgum et de discuter 
avec lui. Craintes deN. ; (Lacune); exortation à(?) de ne pas engager une guerre dont on ne sait pas 
quand elle fmira. 

a-[n]a às-qti-du-u[m] 88-ta-na-pa-ra-am 
2 qf- bf- ma 22 is-tu be-ll sa-li-ma-am 

um-ma na-hi-mu-um-ma bi-ri-it mu-~-ba-al 
4 a8-sum a-la-ki-ia a-na 5e-er be-11-ia 24 iS-ku-nu wu-ur-ti be-11-ia a$-$ti-ur-ma 

Izi-im-ri-li-im ta-a8-pu-ra-am hi-P-tum ù gi-la-tum ti-ul ib-ba-si 
6 um-ma at-ta-ma 5 lû su-ga-gu-ti 26 ù li-ib-bi be-11-ia ma-di-is na-zi-iq 

it-ti-ka li-il-li-ku-nim-ma um-ma-mi [1]Sl-t[u1 8a-a]p1-ti-ia 
8 Sa-ap-ti be-11-ka si-me-ma 28 ba-[ 

... ta-[n]i-ih-ti li-ib-bi-ka le-qé sa-l[i-mu-u]m i-na r b11-r n1-n[i ti-ul ib-ba-s1] 
10 a-n[a-ku m]i-nam li-ib-bi i-na- '1-id-ma 30 ù [i-na] na-ri-im ma-li tir-r[a-du] 

[ti-ul at-ta]-a a-na $e-er zi-im-ri-li-im a-na $1-bi-tim ti-se-re- [eb] 
12 a-la-kam [ka-}Je-et be-ll ti-na-[ 11-da-an-ni 32 i-88-ri-is-ma a-na hu-bu-[lim] 

um-ma-m[i ni-iSJ dingir-mes za-ak-ra-ml-im] pa-né-ku-nu ta-a8-ku-na ù i-na te4-em 
14 ù anSe ha-a-ra-a[m] Sa sa-li-m[i-im] 34 sa-li-mi-im tap-pé-ku-nu ta-sa-la-la 

bi-ri-it mu-t[e]-ba-allu-u[q-{ti-ul] t4-um sa-li-mi-im i-ri-ku-ma 
16 hi-P-tum ù gi-la-tum ib-ba-a8-si-m[a] 36 a-na nu-ku-tir-tim ni-ta-na-a8-8a-a8 

ti-ul ti-ba-la-at-ka lu-ti ti-di id-da-la-ha-ma 
18 an-ni-tam be-ll ti-wa-e-ra-an-ni-ma 38 ma-ti-ma ti-ul i-za-ka-a 

a8-sum ki-a-am a-na 5e-er i-ba-al-pf-AN ù wa-ar-ki-tum e-li pa-ni-tim 
20 ù ia-an-$1-ba-an 40 i-ma-ra-8$ ma-a a-na an-ni-tim 
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le-em-nu-um ù la dam-qu-um 
6-ul i-ha-du- u 
qa-at be-If-ka $a-ba-at-ma 
i-na <na>-.ri-im [SJa lir-ra-du 

lois à Asqudum: ainsi (parle) Nâhimum. 

46 
la u-ra-nu Sa Ur-ra-du 
li-.ri-id ù e-lu-um li-l[e-em] 
du-lu-uh-tum la ib-ba-as-si 

5Tu m'as écris 4d'aller chez mon Seigneur 5zimri-Lim. 6Tu m'as dit: «5 Scheiks-sugiigum 
7 doivent aller avec toi. 8Ecoute les proposa) de ton Seigneur 9et reçois apaisement». 

lOEn ce qui me concerne, qu'est-ce que mon coeur craint? llN'est-ce point toi qui 12effipêche 
d'aller llchez Zimri-Lim? 12Mon Seigneur m'a mis en garde, 13disant: «Jurez moi un serment par les 
dieux , 15que je puisse tuer 14l'ânon de paix 15avec le Muti-Abal. 16S'il se produit manquement ou 
faute, 17je ne te laisserai pas vivre». 18Voilà les directives que m'avait données mon Seigneur. 19c•est 
pourquoi 21j'envoie lettre sur lettre 19chez Ibâl-pî-El 20et Yan~ibân. 22oepuis que mon Seigneur 24a 
instauré 22la paix 23avec le Muti-Abal, 24j'ai observé les directives de mon Seigneur. 25n n'y a pas eu 
manquement ou faute. 26cependant, le coeur de mon Seigneur est très irrité, 27 disant: «Sur mon 
ordre ...... (Lacune). 29n n'y a pas de paix entre nous! 30nonc, au fleuve, tous ceux qui descendront, je les 
ferai entrer en prison». 

32Est-ce à bon droit, 33que vous entreprenez 32de faire du tort 33et, alors qu'il est question 34de 
paix, que vous pillez vos compagnons? 35un jour de paix met longtemps à venir 35et la guerre nous19 
cause souci sur souci! 37or, vous le savez bien: s'il se produit des troubles, 38jamais ils ne s'apaiseront 
39et le futur 40sera pire 39que le passé. 40Allons, de cela, 41le méchant et le mauvais 42ne s'en 
réjouissent-ils pasb)? 43Prends la main de ton Seigneur 45afin qu'on ne tienne pas pour des coupablesc) 
44ceux qui descendent au fleuve. Celui qui descend, 46qu'il descende, celui qui est en en amontd), qu'il 
(re)monte! 47n ne doit pas y avoir de trouble. 

NOTE: on peut en gros reconstituer l'affaire, d'après d'autres textes du dossier: 
- Nâhimum est sans doute un chef ubrabéen2°. Cela est explicite d'après A.2984, lettre mal 

conservée d'lbâl-El. Un contact a été pris avec ses mâr siprî à Dêr du Balih. lbâl-El transmêt des messages 
puis des envoyés. Le caractère d'étranger de Nâhimum est marqué par le recours à la formule bêlî Zimri-Lim et 
non le simple, bêlî. 

- Même situation que dans notre lettre, dans A.1281, tablette envoyée par ~ura-Hammu, roi des 
Amnanéens. C'est le moment où les Benjaminites cherchent à faire la paix. ~ura-Hammu a envoyé Nâhimum 
et les Scheiks-sugâgum calmer des gens afin qu'ils ne retournent pas vers le Haut-Pays dire à leurs frères que 
leur tentative de «descendre» (le fleuve) s'est soldée par un échec21• Le conseil de ~ura-Hammu est que le roi 
ne confisque pas aux «fils du fleuve» (dumu-mes na-ri-im)22 qui vont «descendre», leurs champs et leurs 
maisons23. De façon évidente, on a ici la même histoire. Nâhimum transmet à Asqudum le conseil de ne pas 
entraver le cours des événements en empêchant les «gens du fleuve» de «descendre». 

La seule autre mention de Nâhimum se trouve dans A.4518, lettre mal conservée de Hammânum, ce 
qui nous ramène encore du côté de Dêr du Balih. 

19scilicet: «nous tous», les belligérants, Zimri-Lim autant que les Benjaminites. 

20n est difficile de préciser ici le sens de Mutêbalum (= Muti-Abal). On en connaJ."t un en Babylonie: c'est la région de 
Kazallu (cf. La Correspondance de Yarûn-Addu, éditée dans AEMI/2 par D. Charpin). Celle-ci ne convient absolument pas ici. 
D faut en effet considérer la situation du pays dont parle Zimri-Lim, conune occidentale et celle d'où proviendraient (entre 
autres) les nomades benjaminites Ubrabéens. D doit s'agir d'un exemple de plus de cette banalisation de la toponymie de la 
Mésopotamie amorite. Cf. «"Fils de Sim'al": les origines tribales des rois de Mari», dans RA 80, 1986, p. 157-158. 

21n. 12 sqq: NP ...... at-tà-ar-da-am li-ib-ba-su-nu [li-ni-hu], ak-ki-ma la i-lu-nim-[ma], a-na a-hi-su-nu ki-a-am la 
i-da-[ ba-bu], um-ma-mi nu-ri-id-ma li-ib-ba-[ni], na-zi-iq. 

22n faut comprendre ici qu'il s'agit des Benjaminites qui y ont des terres, ou qui ont coutume de rechercher des 
pâtures sur les bords de l'Euphrate. La venue depuis l'amont vers l'aval de ces Benjaminites a toujours été une source de 
grandes préoccupations pour les gouverneurs des villes. 

23ll. 20: a-nu-um-ma dumu-mes na-ri-im i[mL ......... ], ur-ra-da-kum a-na a-Sà-s[u], 6 é-M-su a-bi i-né-[su], la i-
na-as- [si]. 
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a) Pour saptum «lèvre», signifiant «propos que l'on a entendu personnellement de», cf. ARM XIV, 
48, 27: [S]a-ap-ti be-li-ia is-mu-6. 

b) Ce passage a toutes les apparences d'une citation d'apophtegmes ou d'expressions toutes faites 
de «sagesse des nations». 

c) En supposant que l'on ait ici une forme ll du verbe arânum, jusqu'ici attesté uniquement au 
permansif, dans la langue d'El Amarna: arnâku = <<je suis un pêcheur». On comparera cet exemple avec AEM 
1/2, n°312 [A.104], Il' -12': hi su-6 ar-na-am ù hi-fl-tam 6-ul i-su, am-mi-nim hi sa-a-ti tu-ur-ri-in : «Cet 
homme n'a commis ni faute ni manquement. Pourquoi le tiens-tu pour coupable?» et cf. ibidem, 1. 15'. 

d) C'est à dire celui dont le territoire de parcours traditionnel l'amène vers l'amont. 

40 [M.5625+M.l5295] 

Asqudum au roi. Il ne faut point s'inquiéter de ce qu'a écrit Hammu-rabi de Babylone, toujours 
excessif. Le roi s'est d'ailleurs vu conseiller par ses principaux serviteurs de ne point céder à propos de 
Hît. A. a mis au courant de tout Yaqqim-Addu et Zimri-Erah. En ce qui concerne le rassemblement des 
Hanéens, une entrevue avec leurs notables semble positive. (Lacune). Nouvelles concernant lbâl-pî-El et 
Sahlabân. Essai de médiation entre Hammu-rabi de Kurdâ et Qami-Lim. Rappel que tout se passera bien 
avec les Hanéens. 

a-na be-li-ia [qf-bf-ma] 
2 [u]m-ma às-qu-du-um i[r-ka-a-ma] 

te4-em fup-pf Sa ha-am-mu-ra-bi [l]ugal k[a-dingir-raki] 
4 Sa a-na $e-er be-li-ia il-li-kam be-lf[is-pu-ra-am] 

[k]i! wa-ta-ar te4-em ha-mu-ra-bi ù s(ar-ra-at a-wa-sû] 
6 [be-l]f i-im-ma-ar ki-ma [ha-mu-ra-bi lugal] 

[k]a-dingir-raki it-ti be-li-ia na-p[f-is-ta-su i-la-pa-tu] 
8 [be]-liu-ul i-de-e-ma-a ù a8-sum te4-e[m dft wa-su-ri-im] 

[be-l]f is-pu-ra-am um-ma-a-mi te4-ma-am 8a-a-[t1] 
ÏO igi ir-mes-ia 88-ku-un-ma a8-sum dft wa-88-su-r[i-im] 

ni-ls-ta-al-ma um-ma ir-me8-ia-ma a-na $e-e[r .... ........... ] 
12 a-lik-ma lugal-me8 til-la-ti-ka a-mu-ur-[ ma] 

a8-sum dit wa-88-su-ri-im a-na $e-er ha-am-mu-ra-bi s[e87-ka] 
14 [su-pu]-ur ù i-na-an-na 2 dumu si-ip-re qa-al-lu-tim 

[a-na k]a-dingir-raki a8-pu-ur 
16 [ki-ma S]a be-li is-pu-ra-am ù {TE} te4-ma-am Sa pl-i fup-pf 

[Sa] ha-am-mu-ra-bi igi ia-qf-im-diM. 
18 ù zi-im-ri-e-ra-ah ir-meS be-li-ia a8-ku-un 

a8-sum te4-em lu-ha-na-me8 8a be-liu-wa-e-ra-an-ni 
20 ki-ma Sa be-li 6-wa-e-ra-an-ni a-la-kam e-pu-us 

u4 1-kam a-ia-nu-um-ma u-ul ak-ka-li 
22 a-na qa-qa-ar ha-da-nim a-na ra-$é-e-emki ak-su-ud-ma 

10 lu-meS su-ut sag ù 10 lu-mes su-ha-l'ki Sa be-li it-ti-ia 
24 if-ru-dam lu-mes su-nu-ti liu àm a-na ha-$1-ra-tim 

as-ta-ap-pa-ar ù i-Sa-tam ap-pu-uh [ .................. ] 
26 lu su-ga-gu-mes ù ma-ah-re-et [ha-na-me8] 

ik-ta-as-dam te4-em pa-ha-ar lu-ha-na-[me8 a8-ta-a-al1 
28 id-da-an-na i-na iti 1-kam lu-ha-na-me8 i-[pa-ha-mj 

ù lu-ha-na-me8 Sa ki-ma i-ka-a8-[8a-du-nim a8-sum ...... -su-nu] 
30 ù te4-mi-su-nu mi-im-ma a-wa-at [ ..............•...... ] 

eS-te-mu u-ul i-ba-as-se-e x-[ ............................ ] 
32 mi-im-ma Sa $1-[dji-tum x [ ............................. ] 

wa-ar-ki fup-p[f-ia an-ni-i-im ...•. ...................... ] 
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34 i-pa-[ ........................................................ ] 
x-[ ........................................................... ] 

36 [ .............................................................. ] 
[ .............................................................. ] 

38 [ .............................................................. ] 
[u]q-te-r[i-ib ................................................ ] 

40 ti-la-su-ma[ ................................................ ] 
lu-ha-na-me8 [ ............................................. ] 

42 kap-ra-am Sa la ak-t[a-............................... ..... ] 
an-ni-tam la an-ni-tam Sa a-la-[ak be-lf-ia ....... ..... ] 

44 ar-hi-iS me-he-er fup-pf.ia be-[ li li-Sa-bi-lam] 
usa i-ba-al-pf-AN i[t- .. ................... ] 

46 la if-ru-dam ma-di mu-u5-ta-[lu-tam .................. ] 
eswte-né-em-me-e-ma Sapa-afx [ ..................... ] 

48 na-ba-al-ku-ta-at um-ma-a-mi [i-ba-al-pf-AN] 
it-ti lu-ha-na-me8 ir-hi-i$ ù [ ............................ ] 

50 lu-ha-na-me8 ti-ur-hi ù a5-sum [ ........................ ] 
Sa Isà-ah-la-ba-an Sa i-na ma-(ZA}-at za-[al-ma-aq-qf-im] 

52 [o o]-ti-ma na-an-hu-lu i-nu-m[a ........................ ] 
[a-na qa]-te..J be-lf-ia a-na-ad-di-in-su-[nu-ti] 

54 [{e4-em lu-h]a-na-me8 ga-am-ra-am a-na $e-er be-lf-ia a-sa-ap-pa-ra-am 
[ e5w te]-ne-em-me-e-ma qar-ni-li-im 

56 [ù ha-am]-mu-ra-bi lû kur-da'd a-na gis-tukul-hâ e-pé-si-im 
[pa-nu-su-nu a-na] wa-ar-ka-at te4-mi-su-nu pa-ra-si-im 

58 [1 o-o-o]-ta-an a-na $C-er qar-ni-li-im 85-pu-ur 
[ùo-o-lji-im a-na $e-er ha-am-mu-ra-bi aS-pu-ur 

60 i-.ka-85-88-du-nim-ma {e4-em-su-nu ga-am-ra-am a-na $e-er be-lf-ia 
a-88-ap-pa-ra- am 

62 ù a5-sum a-di i-na-an-na lu-ha-[na]-mes i-na pa-ha-ri-im 
ti-hi-ra-am be-li la i-ta-na-85-sa- a5 

64 ki-ma llû [l]u-ha-na-me8 ka-lu-su i-pa-h[a-aij 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
4Mon Seigneur m'a écrit 3rinformation contenue sur la tablette d'Hammu-rabi, roi de Babylone 

4qui est parvenue à mon Seigneur. 5combien est excessif ce que dit Hammu-rabi et mensonger son 
discours•>, 6mon Seigneur le verra (bien). Qu'Hammu-rabi, roi 7de Babylone, contractera alliance avec 
mon Seigneur, Bmon Seigneur ne le sait-il pas? 

Or, en ce qui concerne d'(avoir à) abandonner Hîtb>, 9mon Seigneur m'a écrit, en disant: lO«J'ai 
exposé 9cette information lOdevant mes serviteurs. liNons avons discuté lOau sujet d'abandonner Hît. 
liMes serviteurs m'ont dit: 12"Va llvers ... c), 12vois les rois, tes alliés, 13(puis) en ce qui concerne 
l'abandon de Hît, 14écris 13à Hammu-rabi, ton frère?". 14Et, présentement, 15j'ai envoyé 142 messagers 
rapides 15à Babylone». 16Selon ce que mon Seigneur m'a écrit, j'ai exposé devant 17Yaqqim-Addu 18et 
Zimri-Erah, serviteurs de mon Seigneur, 16les propos mêmes de la tablette 17d'Hammu-rabi. 

19En ce qui concerne les Hanéens sur qui mon Seigneur m'a donné ses instructions, 20selon ce 
que mon Seigneur m'a dit de faire, j'ai fait route. 21sans avoir été retenu nulle part, un seul jour, 22j'ai 
atteint le but de mon voyage, à R~ûmc>. 23Les dix gardes personnelse) et les dix Suhéens que mon 
Seigneur 24avait envoyés 23avec moi, 25j'ai dépéché ces hommes, 24l'un après l'autre, aux Enclosf), 
25etj'ai fait des signaux de fuméeg). 26Les Scheiks et les principauxh) des Hanéens 27étant venus me 
trouver, je leur ai demandé où en était le rassemblement des Hanéens. 28 A la rigueur, dans un laps de 
temps d'un mois, les Hanéens se rassembleront. 29 Au fur et à mesure qu'ils arriveront, relativement à 
leurs ... 30et leurs nouvelles, quelque parole que 31j'entendrai 30de ... , 31il n'y aura pas de ... 32ce qu'il 
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faudra en provision ... 33Postérieurement à cette tablette de moi ... (Lacune). 
39A è >A hé 40 · 41} Ha é 42} "}} · 43Q · pr s rn etre approc ... , smon ... , es n ens ... , e v1 age que Je ne . . . um 

qu'il en soit, 44il faut que mon Seigneur m'envoie rapidement une réponse à ma lettre 43concernant la 
venue de mon Seigneur. 

45o•autre part, en ce qui concerne le fait qu'Ibâl-pî-El 46n•a pas envoyé ... 45 ... 46 .... ça fait 
beaucoup ... ; 47J'entends dire de différents côtés 46qu'on discute ... 47(sur le fait) que la région bordière 
de ... 48s•est soulevée, prétextant que: «lbâl-pî-El 49a palabré avec les Hanéensi) et ... SOles Hanéens 
sont (le but de) ma route». 

D'autre part, en ce qui concerne les ... 51de SahlabânD, qui dans le pays de Zalmaqqum 52ont 
été ... et ont été prisk), lorsque je les aurai reçus, 53 je les donnerai aux mains de mon Seigneur. 

54Je vais envoyer un rapport complet sur les Hanéens à mon Seigneur. 55J'apprends de plusieurs 
côtés que Qarni-Lim 56et Hammu-rabi, Sire de Kurdâ, vont faire bataille. 57Pour régler leur affaire, 58j'ai 
envoyé ... -tan chez Qarni-Lim 59 et ... -Lim chez Hamm u-rabi. 61 J'enverrai 60chez mon Seigneur leur 
rapport complet quand ils me rejoindront. 

63Que mon Seigneur ne se soucie pas 62à propos du retard des Hanéens à se rassembler. 64Tous 
les Hanéens se rassembleront, comme un (seul) homme. 

a) Le texte n'est pas très bien conservé. Il me semble difficile de retrouver l. 5, l'idiotisme lâ watar 
= «sans plus tarder», «sans exagérer». 

b) Pour des revendications d'Hammu-rabi de Babylone concernant la ville de Hît, cf. la contribution 
de Sylvie Lackenbacher, AEM I/2, La question de Hît. Cf. de plus, n°160 [M.5055]. 

c) Il est possible qu'il y ait eu ici le nom d'un des sanctuaires confédéraux des Hanéens dans l'Ida-
Mar a~. 

d) La ville de R~ûm est une étape sur la route qui mène du Habur, au sud de Hasséké, vers le Sindjar 
du sud. Cf. PCH II/2. 

e) Pour ce sens de sût rêsi, où rêsi signifie «la personne du chef», cf. ARMT XXI, p. 518 sqq. 
f) Ha~îrâtum, au propre les «enclos des moutons», sont bien mentionnés dans les textes sans qu'il 

soit possible de savoir s'il s'agit de lieux de passage lors de la transhumance ou d'endroits déterminés 
(Lieux-dits). Cf. Fr. Joannès, AEM I/2, n°427 [A.866) à propos de ha~ârum. 

Le terme se retrouve dans A.1086, lettre de Habdu-ma-Dagan, citée par G. Dossin dans Ben). p. 
989c: 

as-sum ha-~f-ra-tim ù udu*-M sa ha-na-a dumu-mes ia-mi-im, ma-ha-~f-im ù ba-li-ih su-bu-ri-im be-lf 
u-wa-e-ra-an-ni 

soit: 

«Mon Seigneur m'a donné des instructions pour attaquer les Enclos et les ovins des Hanéens
Benjaminites et (leur) faire traverser le Balih». 

S'il ne s'agit pas d'un terme générique, on pourrait avoir une idée de leur localisation. 
Pour l'emploi de tels mots comme toponymes, cf. outre Lasqum (Les Missions sur l'Euphrate), ce que P. 
Villard dit, ARMT xxm, p. 562, sÙr Eqlêtumki, ou le recours à Kurdissâtum dans AEM I/2. 

g) Pour cette technique de faire des signaux lumineux pour signaler sa présence ou un message 
important à transmettre, cf. l'articlè de G. Dossin, «Signaux lumineux au pays de Mari», dans RA 35, 1938, 
p. 174-186. Cf., de plus, n°18 [A.2493+], 30 et, dans AEM I/2, n°515 [A.2949], 29. 

h) Mahrêt Hana pour le plus courant qaqqadât Hana. 
i) Pour ce sens de rih~um, cf. ci-dessous. 
j) Pour ce NP d'homme: Sahlabân, cf. A.3562 iv 5, 37 (passages collationnés). Une forme 

parallèle en est sà-ah-la-ba-nu de M.S707 iii. Pour une lecture de l'initiale enS- non enZ-, cf. A.ll88, 
5', cité dans «Les Anciens de Talhawum», dans RA 82, 1988. 

k) na-an-hu-lu, apparemment IV de nahâlum. 

41 [A.4873] 

Asqudum au roi. À propos du fait qu'A. a fait heureusement parvenir à bon port, avant de quitter 
Yabliya ... (Lacune). Indications relatives à l'arrestation de diverses personnes. 
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a-na be-lf-ia 
2 qf-bf-ma 

um-ma às-q6-du-um 
4 ir-ka-a-ma 

i-na mi-im-ma sum-su sa 6-Sa-al-li-mu-ma 
6 ù hi-{1-tum mi-im-ma la i-ib-ba-su-6 

i-na pa-n[i* a] t" -lu*-Jàl'-ia is-t[u* 1]a* -[a] b-li-iaki 
( ... ) 

li-iS-bu-ma hin[u*-u]m*-[h]a*-yu*-r zil*mes sag-lr gll.! ù [ 
2' i-re-ed-du-6 ù re-q6-us-s6-nu 

i-la-ku li-ik-su-nim 
4' ù a-ha-ra-tam is-tu ap-pa-arfd 

a-di ni-a-tim bu-ur-tim 
6 hi-me8 sa-ak-bu li-is-bu-ma 

sa a-na li-ib-bi na-we-em a-na e-~-qf-im 
8' pa-nu-su 5a-ak-nu li-ik-s[UJ-nim-ma 

a-na pa-an hi-mes su-ga-gi sa ha-na-mes 
10' a-na ma-rfri li-pa-ah-hi-ru-su-nu-[û] 

an-ni-tani be-lf la i-mi-is 
12' ù a-na hi-mes sa-pf-t6-u[t ma-a-tim] 

li-is-pu-ur-ma sa ki-m[a an-nu-tim] 
14' i-im-ma-ru li-ik-[su-nim] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Relativement à tout ce que j'ai fait parvenir à bon port, 6sans qu'il y ait la moindre perte, 7 avant 

mon départ de Yabliya ( ... ) 
(Lacune) 
... 1 'il faut qu'ils résident. Les Numhéens 2' vont escorter 1 'les esclaves, les bovins et les ... 

2'puis, les mains vides, 3'(re)venir. On doit (les) mettre aux fers. 6'Les soldats-sakbum doivent résider 
4'sur la rive droite, depuis Appân, S'jusqu'à Ni'âtum-le-puits•>. 7'ceux qui S'se disposaient 7'à passer 
vers l'intérieur de la steppe, S'on doit (les) mettre aux fers et lO'les rassembler vers Mari 9'à la 
disposition des Scheiks-sugâgum des Hanéens. 11 'Mon Seigneur ne doit point oublier cela. 13 'n doit 
écrire 12'aux gouverneurs du pays 14'afm qu'ils les mettent aux fers 13'dès qu•14'ils les verront. 

NOTE: ce texte a déjà été publié par Ch. Jean comme ARM(T) II, 9S. 

a) En oppàsition à cette traduction, cf. ARMT XV, p. 195 et de même CAD B p. 335a ou N/2, p. 
305b: «From Appan up to the weil that belongs to us». Il est vraisemblable qu'il s'agit d'un lieu dit. 
Comment en effet expliquer l'antéposition de ni'âtum? On trouve, d'autre part, dans M.10098, lettre de 
l'époque des éponymes24, que rien ne permet d'attribuer à Asqudum lui-même, la même expression: 11. 6'-9': 

6' 307 .lu-mes ù 2 lu a-mi-ri sa pu-ra-tim 
sa ha-la-a~ dutu-tillat-sli 

8' i-na ni-i-ia-tim bu-ur-tim 
u-se-si-ib 

soit: 

«J'ai mis à résidence à Ni'âtum-le-Puits 30 hommes et deux guides de l'Euphrate du district de 
Samas-tillassu». 

Pour ce genre de qualification, peut-on comparer Uruk su-pu-ri du Gilgamesh? «Uruk-l'Enclos» (Uruk 
the Sheepfold, CAD) alterne avec supuru sa Uruk, montrant qu'il ne s'agit pas de «L'Enclos d'Uruk». Il 

24La L 14' mentionne Dûr-Yasmah-Addu. 
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semble d'autre part que Ni'âtum arrive, seul, comme notation géographique. C'est ainsi, me semble-t-il, qu'il 
faut comprendre ARM ID, 33, 11-15: a-sà ma-li sa be-li iq-bu-11, i-na ni-i-ia-tim i-ir-ri-su = «On cultivera 
autant de champs que mon Seigneur l'a dit, à Ni'âtum». 
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ANNEXE: LE RIH$UM DES HANÉENS 

Parmi les textes qui se rapportent en gros aux événements décrits ci-dessus, trois documents, 
n°43 [A.2677], n°44 [A.1035] et D0 45 [A.3084], constituent un dossier particulier. Ils 
concernent tous trois le rih$Um des Hanéens. Leur situation chronologique exacte ne peut encore être 
précisée1. Plusieurs documents relatifs au thème du «rassemblement des Hanéens» leur ont été rattachés 
pour des raisons de convenance éditoriale, parce que le rih$um semble s'accompagner d'un phénomène de 
rassemblement populaire. 

Le terme lui-même de rih$um était connu depuis longtemps par une citation incomplète de 
Benjaminites, p. 988, que G. Dossin rendait: «Que mon Seigneur n'oublie(?) pas l'incursion des rois des 
Benjaminites». G. Dossin avait proposé pour le terme de rih$um le sens d' «incursion» et ce dernier a été 
avalisé par le AHw sous l'équivalence «etwa Sturmangriff» («assaut»). Le mot serait donc une 
spécialisation du rih$um signifiant «inondation», une façon imagée de décrire l'invasion irrésistible et 
dévastatrice des nomades. Le rih$um est, en effet, un phénomène naturel catastrophique à la différence de 
la «crue» (m1lum) qui, elle, a de bonnes conséquences à long terme, à côté de dévastations momentanées. 

A) LE SENS DU TERME RIH$UM 

- Il existe dans les textes de Mari un rahâ$um qui, de façon assez nette, est un verbe de 
mouvement. Son vocalisme est eni. Un exemple se trouve dans ARMI, 97: 

«La montagne de Hassam est à deux doubles lieues2 de Subat-Sama8. Deux de tes serviteurs, rapides, 
doivent prendre tes tablettes et de nuit courir (li-ir-hi-~6-nim) par l(es vallées) intérieur(es) du Hassam. Qui 
les verra? Depuis le Hassam, ils prendront par NG ou par NG2 et s'en iront». 

Le mouvement exprimé par ce verbe rahâ$um ne peut qu'être rapide et éventuellement dissimulé. Cette 
dernière caractéristique convient difficilement à la notion de Sturmangriff. 

Ce sens de «courir sans se faire voir» convient encore moins à la majorité des nombreux 
exemples du terme rih$um qu'il est désormais possible de réunir à partir de la documentation de Mari. 
Deux contextes sont assez nets: 

M.6874: il s'agit d'un texte acéphale mais qui raconte les préliminaires de paix des 
Benjaminites3. La mention de rahâ$um est très claire malgré les cassures: 

ki-a-a[m as-p]u-[u]r-sum um-[ma a-na-ku-ma] 
14' [t]e4-e-em dumu ia-mi-na sa ta-a5-ta-na-ap-pa-[ra-am] 

[k]i-i sum-ma hl-mes su-nu a-wa-ti-ka i pé-em lls-ta-ak-nu] 
16' ù sa qa-bé-e-ka i-pé-su si-ta-la-a[m sa 10 h1-su-gi4-mes-su-nu] 

6-lu 20 lû-su-gi4-mes a-tam-ri-AN pa-[né-su-nu 1i-i~-ba-at] 
18' a-na ~e-ri-ia li-li-ku-nirn it-ti 16-[ha-na-mes/dumu-mes si-im-a-al] 

li-ir-hi-~6-ma a-wa-ti-su-nu lu-us-me 1lt-ti-su-nu lu-ud-bu-ub] 
20' [a]-wa-ti-su-nu sa e-se-em-mu-6 a-na ~[e-er be-li-ia] 

[lu] -us-pu- [ur] 

1 La mention de la guerre entre Hammu-rabi de Kurdâ et Qami-Lim d' Andarig, au n°40 [M.S62S+] pourrait être 
décisive, une fois que la date de cet événement aura été fixée. 

2= 2 be-er-ma* a-Sà. 

3cf. sur la face: 11. 4' sq. : «Acceptez l'offre de paix des Benjaminites ~t libérez leurs villes» = sa-li-im dumu-me8 ia
mi-na, [l]e-qé-e ù a-la-ni-su-nu wa-as-se-ra-ma ... etc. ll est question nettement de l'affrontement avec Esnunna. 
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22' [um-m]a su-ma te4-ma-am $e-eh-ra-am a-na [a-tarn-ri-AN] 
[ 0 0 Ju]-11s-pu-ur an-ni-tam us-ta-wi-ma [i-nu-ma] 

24' [me-he-er fup]-pf-ia i-tu-ra-am-ma a-na $[e-ri-ka] 
(le4-ma-am ga]-am-ra-am a-sa-ap-pa-ra-[am i-na-an-na] 

26' [ki-a-am 1]s-pu-ra-am um-ma a-t[ am-ri-AN-ma] 

Soit: 

« ... Voici ce que je lui ai écrit: "Qu'en est-il au sujet des Benjaminites à propos de qui tu m'envoies 
lettre sur lettre? Si ces gens [reprennent] à leur compté tes propos et doivent faire ce que tu dis, après 
délibération, qu'Atamri-llum [prenne] la tête [de 10] ou 20 de leurs Anciens et qu'ils viennent chez moi. 
Qu'ils (RH$) avec les [Hanéens(?)/Bensim'alites] afm que j'écoute leurs propos, [que je discute avec eux], et 
que j'envoie chez [mon Seigneur] les propos que j'aurais entendus de leur part". Il m'a répondu: "Je dois 
envoyer un petit moë à [Atamri-El]. Quand il se sera fait lire cela et [qu'une réponse] à ma tablette me sera 
revenue, j'enverrai [un rapport] complet chez [toi]". [Maintenant, voici] ce qu'il m'a écrit : "Atamri-Ilum [a 
dit] .... "». 

On voit par cet exemple qu'il ne saurait être question d'une agression militaire puisque c'est, au 
contraire d'une entente qu'il s'agit. On notera que le rih$um est proposé par l'autorité mariote elle-même. 
Le deuxième exemple, A.4530-bis, est encore plus net. Quoiqu'aucun joint n'ait pu être réalisé, il s'agit 
presque certainement d'une lettre de Lanasûm, le chef-de-district (hazzânnum) de Tuttul: 

i-na-an-na wa-ar-k[i tup-pf-ia] 
4' sa a-na be-H-ia u-sa-bi- la[m] 

50 lu-mes ub-ra-bu-11 a-na tu-ut-t[u-uJki] 
6' ilcli-ku-nim-ma a-na na-we-em it-ti lu u[b-ra-bi-1] 

al-li-[l]k-ma ri-ih-$a-[am] ar-ha-a$ 
8. i-na ri-ih-$i-im sa ar-ha-$11 

ki-a-am aq-bi-su-nu-si um-ma a-na-[ku-ma] 
10' [udu-hâ-ku]-nu tu-sew-bé-r(a]-nim 

[i-n]a na-we-em a-yi-is ta-[al-la-ka-nim] 
12' [ù] na-pf-is-ta-ku-nu a-yi-is ta-x-[ ............ ] 

[an]-né-tim ù ma-da-tim- [ma] 
14' . [sa a]-na si-ri sa be-[111-ia zi-im-ri-l{i-im] 

[m]a-aq-ta ad-bu-ub-su-nu-si-im 
16' dumu-mes ia-Jni-naki [k]i-a-am i-pu-la-an-[m] 

um-ina-a-Jni su-nu-ma a-di [it]i 5-kam i [ni-it-t]a-al-[la-ak]-/ma 
18' te4-ma-am ga-am-ra-ami ni5-pu-u[l-ka] 

Soit: 
«Pour l'heure, après ma lettre que j'avais envoyée à mon Seigneur, 50 (Benjaminites) Ubrabéens 

sont arrivés à Tuttul. Je suis allé à la steppe avec les Ubrabéens et j'ai (rih$am RH$). En (rih$am RH$), 
voici ce que je leur ai dit: "Vous faites transhumer vos moutons? A quel endroit de la steppe allez-vous? En 
quel endroit comptez-vous vivre?" Je leur ai tenu ces propos ainsi que bien d'autres qui pourraient être utiles6 

pour mon Seigneur Zimri-Lim. 
Les Benjaminites m'ont répondu: "Il nous faut partir pour 5 mois; nous te disons assurément tout(e 

la vérité)"!»7. 

Là encore, toute notion de «raid» est exclue. La vocalisation du verbe est remarquable: (1) dans le 
premier exemple, (a) dans le second. La notion d'«entretien oral» apparaît très nettement dans les deux 
contextes et c'est le sens qui sera proposé ici pour rahâ$um et rih$um = «s'entretenir, discuter» et 
«entretien, discussion». On verra par la suite du dossier la différence essentielle de rih$um d'avec le terme 
de mustalûtum. Dans ce dernier cas, il s'agit de «peser le pour et le contre» au sein d'un groupe uni et 

4si le sens est clair, la restauration matérielle l'est moins = «posent dans la bouche» (ina pîm sakânum) = 
«S'expriment»? 

Sun «bref rapport». Cette expression (êmum ~ehrum n'est pas usuelle. 

6Pour cene expression: ana sir NP maqâtum, «être utile à», cf. _n°S [A.999], s). 

7 Les propos qui suivent sont très instructifs: quoique [Lanasûm] ne puisse pas en apporter la preuve matérielle 
(warkatam parâsum), il sent, et d'ailleurs, on le dit tout autour de lui, que les Benjaminites méditent un mauvais coup. 
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homogène: le roi et ses conseillers, les membres d'un clan. Le rih$um peut mettre aux prises des clans 
distincts, voire en conflit. La traduction de rih$um par «controverse» ou de rahil$um par «argumenter», 
pourrait être tentée pour certains contextes. Le terme de <<palabre» qui signifie primitivement «discussion 
entre divers chefs africains» pourrait être utile en plus d'un cas8. 

Ainsi s'explique-t-on que le rih$um soit, dans des moments conflictuels, antérieur à la guerre. 
Ainsi dans A.21S9: · 

a-na re-es iti an-ni-im 
8 [lu]gal-mes za-al-ma-qa-yu-um0 ki 

r ù 1 [dumu]-mes ia-mi-naki 
10 [i-r]a-àh-hi-~11 

ù pa-an ri-ih-~f-su-nu 
12 a-na tu-ut-tu-ul-makilO ~a-ba-tim 

Soit: 
«Les rois du Zalmaqqum et les Benjaminites se concerteront pour la fin de ce mois et le but de leur 

concertation est de prendre Tuttul. .. » 

L'emploi du terme de pilnum =«but» ne doit pas incliner à donner à rih$um le sens de «raid». 
Cela est évident d'après A.9S411: 

[ki-ma i-n]a tup-pf-im sa a-na be-lf-ia u-sa-bi-lam 
6 [as-sum]pa-ha-ar za-al-ma-[q]f-imki ù dumu-mes [ia-mi-n]a 

z[a-a]l-ma-qum ù d[umu-mes 1]a-mi-naki ip-hu-l[u-m]a 
8 ri-ih-~a-[am] ir-hi-~11-u-ma · 

pa-an ri-ih-~f-su-nu a-na s[a]-li-mi-im-ma 
1 0 dumu si-ip-ri-irn sa ia-ri-im-diM 

ù hl-mes ès-nun-na-yuki il-li-ku-nim-ma 
12 [aS-Sum] ri-ih-~f-im ki-a-[am 1]q-bu-u 

Soit: 
«Comme je l'avais déjà mandé à mon Seigneur par lettre, au sujet du rassemblement du Zalmaqqum 

et des Behjarninites, le Zalmaqqum et les Benjarninites se sont rassemblés. Ils ont palabré. Le but de leur 
palabre est de faire alliance (entre eux) et un messager de Yarîm-Addu, ainsi que des Esnunnéens, sont venus 
à moi et ils m'ont dit au sujet du palabre ...... » 

Suivent des menaces précises dans le cas où Lanasûm aurait la mauvaise idée d'envoyer un 
rapport sur le rih$um à Mari. Ici le pilnum est d'arriver à un accord. L'entrevue politique est un événement 
qui doit, lui-même, rester secret On a la situation exactement inverse à la fin de la révolte benjaminite 
dans A.2S2612: 

(Lahûn-Dagan veut faire la paix et il arrive avec ~ura-Harnmu et Yarîm-Lim. Par la suite) 
10 lugal-mes sa za-a[l-m]a-qf-imki 

a-na za-al-pa-ahki 
12 im-qu-tu-nim-ma a-na lugal-mes sa dumu-mes ia-mi-na 

a-na ri-ih-!if-im is-pu-ru-[su-n] u-si-im 
14 hi-mes su-nu a-na za-al-pa-ah[ki] 

a-na ri-ih-!if-im i-tu-ru-[nim] 
16 ù a-di-ni5 te4-e-em ri-ih-!if-su-nu 

u-ul es-me 

8ce sen~ est vraisemblablement celui qui permettrait de résoudre une difficulté d' ARM X, 83, 1. 8'. Une discussion 
avec ll'a-Addu est résumée par: [ke-e]m* il-a-dJM iq-bé-em, [i-na]-an-na ri-ih-~a-am, [S]a* ki-a-am ma-ti-ma, 6-ul a-mu-ur 
ra-bi te4 -mu-um, [S]a in-ne-ep-iu, [6-ul S]a da-ba-bi-im-m[a] (il ne manque rien)= «Voilà ce que m'a dit ll'a-Addu. Je n'ai 
jamais vu une discussion de la sorte! C'est un monde! L'affaire qui s'est produite n'est pas de celles dont on parle». 
Manifestement la princesse a été exaspérée par l'entrevue. Cette interprétation vaut sans doute mieux que celle de rih~um par 
une «inondation» (ARMTX, p. 127), fût-elle de sauterelles ou de souris (cf. ibidem, p. 268). 

9Lettre de Lanasûm (AEMII). 

10Pour cene écriture, cf. M.A.R.l. 5, p. 217. 

llLettre de Lanasûm (AEMII) 

12Lettre de Yasmah-Addu (AEMIT) 
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Soit: 

«Les rois du Zalmaqqum sont arrivés à Zalpah et ils ont écrit aux rois des Benjaminites pour (qu'il y 
ait) un palabre. Ces gens sont retournés à Zalpah pour un palabre. Jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelle du 
palabre ...... » 

De même dans A.356713: 

[be-Ji' .ld-a-a]m is-pu-ra-am um-ma-a-mi 
6 [lu-h]a-na-me8 ku-su-ud-ma ri-ih-$a-am 

[ri-h]i-[1]$-ma ha-na-mes li-ip-hu-ur-ma 
8 [a-na m]-is di-pa-ri-im ki-ma 1 lu ha-na ka-lu-su-nu 

[l1]-in- 'a4-ri-ra-am 

Soit: 

«Mon Seigneur m'a envoyé le message suivant: "Va trouver les Hanéens; aie un entretien avec eux 
afin qu'ils se rassemblent et qu'au signal lumineux, comme un seul homme, tous les Hanéens me viennent en 
aide"!». 

Le sens de tous ces contextes semble suffisamment clair pour que la traduction «Sturmangriff» 
soit définitivement abandonnée. Il faut donc, à partir des exemples évidents, régler ceux qui pourraient 
poser problème. Deux textes nous parlent effectivement de personnes qui se sont vues privées de liberté à 
l'occasion d'un rihsum. Ainsi, A.87614: 

as-sum lu za-al-ma-qa-i 
4 sa i-na ri-ih-$1-im sa ha-na-mes i$-ba-tu 

be-lf is-pu-ra-am um-ma-mi su-re-es-[S]u 
6 a-nu-um-ma lu sa-tu a-na $e-er be-lf-ia 

6-sa-re-em 

Soit: 

«Au sujet de l'homme du Zalmaqqum que l'on a saisi, au moment du palabre des Hanéens, mon 
Seigneur m'a écrit: "Envoie-le moi". Présentement, j'ai envoyé cet homme chez mon Seigneur». 

ou encore, M.621Q15: 

6' e-ba-na-an lu ni-ba-d[ e-em] 
[sa] r jl-na ri-ih-$f-im sa be-lf-ia i-[hu-zu] 

8' [id-b]u-bu ù as-ma-ad 1Ua-mu-1{u-um] 
[Ir ha-a]m-mu-ra-bilugal kur-daki [ ............ ] 

10' [um-m]a a-na-ku-mais-tu-ma h[a-na-mes] 
[kar-$]f is-ku-nu al-ka a-n[a $e-ri-ia] 

12' [lu 16-ur-dja ù ha-am-m[u-rn-bilu] 
[sa-t]u is-pu•ur-ma 

Soit: 

«On parlait d'Ebanân16, de Nihad, que l'on a saisi, lors du palabre de mon Seigneur; c'est Asmad, du 
clan (hanéen) d'Amurrum, serviteur d'Hammu-rabi, roi de Kurdâ, qui [l'avait saisi]. J'ai dit: "Puisque les 
Hanéens m'ont accusé, allez, envoyez-moi l'homme". Hammu-rabi m'a envoyé cet homme ... >> 

Nous manquons d'informations sur toutes ces histoires. Il est vraisemblable qu'au cours de ces 
grands rassemblements, le parti qui se sentait en position de force en profitait pour régler ses comptes. Il 
s'agit, semble-t-il, d'événements très limités et on ne peut en inférer que le rihsum avait pour but de faire 
du pillage ou de rançonner des individus. 

Le passage mentionné dans Benjaminites p. 988, par G. Dossin, reste, en définitive, le plus 
énigmatique. Il s'agit d'une lettre d'Itûr-Asdû, numérotée, à l'heure actuelle, A. 82. Le gouverneur de 
Mari y expose les tribulations d'un individu qui cherche à récupérer un esclave à lui qui a été mobilisé 

13Lettre d' Asmad (AEMIT) 

14Lettre d'Ibâl-pî-El. 

15Fragment acéphale. 

16ce NP est hapax. La tablette ne porte pas Ebatan! 
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comme porteur quand le roi est parti en expédition. Le maître va chercher le serviteur jusqu'à Terqa. Le 
sanîtam que cite G. Dossin, forme les dernières lignes de la missive: 

1 

sa-ni-tam be-li {X} ri-ih-$a-am 
3 6 sa lugal-mes sa dumu-mes ia-mi-naki 

la i-ha-as-se ù be-li 
3 8 i-na ta-ia-ar-ti-su 

i-na ha-ar-ra-nim pa-ga-ar-su 
40 li-iNr1-ur 

a-lum ma-riki sa-lim 

La difficulté du texte vient de hasûm qui est un hapax. Maintenant que les contextes de rih$um 
ont été précisés, il n'est plus besoin de chercher un verbe hasûm qui signifie «poursuivre» ou 
«harceler>> 17. Un sens d' «oublier 1' incursion» est, en tout cas, complètement oiseux puisqu'on nous dit au 
début que le roi part en expédition. Dans le cas d'un rih$um belliqueux, ce serait contre ce dernier que 
l'expédition royale aurait lieu! Il est vraisemblable, même si la preuve définitive ne peut encore en être 
donnée, qu'il faut comprendre i-ha-88-se-<eh>. Itûr-Asdû donne comme conseil à son maître «de ne pas 
rechercher une entrevue» avec les chefs benjaminites. On peut donc proposer la traduction suivante: 

«D'autre part, mon Seigneur ne doit pas rechercher! le palabre des princes benjaminites et mon 
Seigneur, lorsqu'il fera retour, doit faire attention à lui-même sur la route. 

La ville de Mari va bien». 

B) ASQUDUM ET LE RIH$UM DES HANÉENS 

Il est difficile de donner une date aux trois textes d' Asqudum qui documentent le palabre-rih$um 
des Hanéens. En ce qui concerne les Benjaminites, on voit le rih$Um être provoqué, en cas de besoin. 
Nous ne savons pas s'il y avait de plus des occasions périodiques d'en tenir un18 ou si tout 
«rassemblement intertribal» recevait l'appellation de rih$um. 

N°44 [A.2677] est le document le plus explicite à propos de ce qu'espérait Zimri-Lim d'un 
palabre avec les Hanéens. Le roi, lui-même, a dit aux Scheiks-sugâgum hanéens qu'il y avait sur eux une 
très grave impureté: un asakkum et qu'ils devaient désormais s'en laver. L'asakkum est le fait de 
contrevenir à un tabou ou à une chose formellement interdite. S'il fallait en douter, les moyens de 
procéder à la purification enlèveraient tout doute: le roi doit procurer aux Hanéens deux sortes de prêtres. 
Les premiers sont les wâsipum, soit la forme propre à Mari du terme qui désigne le conjurateur-âsipum. 
Leur rôle est extrêmement important quand il s'agit de délivrer quelqu'un d'une impureté, volontaire ou 
non19. Les seconds sont les mussirum qui sont clairement montrés par leur équivalent idéogrammatique 
comme des spécialistes chargés d'enlever un péché20. La cérémonie qu'on leur fera subir prend d'ailleurs 
la forme d'une têliltum à en juger par l'expression verbale «on les purifiera»= ullelû-sunûti. Les textes 
lexicaux nous attestent que le mu8sipum fait couple avec le mussirum. Il est, désormais, possible, d'après 
l'exemple de Mari, de considérer que mu8sipum n'est qu'une variante de wâSipum. Il est regrettable que 
nous ne puissions pas en dire plus sur la spécificité de ces gens. On s'attend, cependant, à ce qu'elles 
soient complémentaires: l'un disant, l'autre faisant. Si AHw a raison de considérer que le sens propre du 
verbe wa8âpum est «guérir par une conjuration» (durch Beschwôrung heilen), c'est le mussirum qui était 
chargé de la manipulation physique qui visait à «lier le mal». Une dérivation à partir de esêrum 

17un tel verbe avaii été postulé pour la «Stèle de Victoire>>, rééditée dans M.A.R.I. 4, p. 322, n. 127. Dans ce cas 
particulier, il semblerait nécessaire de le garder (mais le texte n'est pas complet et il peut se cacher ici une racine nouvelle). 

180n constate qu'une dépense pour un rihfum est mentionnée parmi d'autres pour des individus, dans un texte de 
Yahdun-Lim (ou d'un éponyme archaïque?), que me conununique obligeamment D. Charpin: T.236 (15-lahhum): «1 agnelle 
pour le rihfum (2 fois), à Gurû-Addu>>. L'ensemble du dossier enregistre en général des dépenses sacrées, mais rien ne prouve 
que ces dernières ne puissent être des dépenses épisodiques. On voit, en tout cas, que ce texte n'incline pas à supposer un 
rih,um = «Attaque». Une dépense à l'occasion d'une cérémoriie fournit un sens meilleur. 

19Pour le wâiipum, cf. introduction à Maladies et Médecins. Le n°263 [A.3566] montre le couple formé par les 
maimaium et les mâr kalê, au moment de la purification d'un lieu après une épidémie. Cette dernière, comme toute maladie, 
symbolisait la colère du Dieu. 

20cf. n°44 [A.2677] a). 
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«contrecarrer les mouvements de quelqu'un, mettre en cage», non envisagée par CAD, s'impose sans 
doute. 

Rien ne nous dit quel a pu être ce gros péché des Hanéens. Il est vraisemblable qu'il faille 
chercher du côté d'un refus d'assistance militaire en cas de danger, plutôt que de celui d'une rébellion. On 
se rappellera, à ce propos, le curieux passage d'une lettre de Rip'i-Dagan (A.489) où des gens non 
nommés s'entendent dire qu'ils n'ontjamais su être là quand ille fallait21: 

«Lorsque mon Seigneur a triomphé d'Ume-Dagan et expulsé Yasmah-Addu de Mari, puis lorsque les 
Benjaminites ont été hostiles à mon Seigneur, mon Seigneur vous a écrit pour que vous lui donniez des 
troupes. Or, vous ne lui avez rien donné. C'est grâce à la parole de Dagan et d'ltûr-Mêr que mon Seigneur a 
vaincu ses ennemis, a réduit leurs villes en ruines et a accompli leur annihilation! ... Nulle faveur vous ne 
lui avez montrée! ... ». 

Si, comme c'est vraisemblable, ces propos très vifs s'adressent aux Hanéens, voilà quel est le 
grànd asakkum qu'ils ont «mangé»: certains d'entre eux, au moins, ont laissé le roi de Mari se débattre 
seul dans les grandes crises du début du règne22. Les lettres précédentes d' Asqudum ont montré que la 
mobilisation des Hanéens a été le fait avant tout de Hâlî-Hadûn. Dans D0 4S [A.1035], on voit les 
autorités mariotes craindre qu'au moment du rih$wn, on ne fasse porter la responsabilité à Ibâl-pi-EI23: 

«Ibâl-pî-El ne nous a jamais informés ni ne nous a dit les ordres de notre Seigneur». 

Il est manifeste cependant que Zimri-Lim préfère oublier ses griefs antérieurs contre le ralliement 
de celui qui est un grand chef hanéen (merhûm), et pouvoir désormais compter sur son appui. Le rôle 
majeur d'Ibâl-pî-Ellors de la suite du règne ne sera jamais d'ailleurs à mettre en doute. Celui dont les 
excès verbaux sont le plus à redouter semble un certain Ittin-Lim qui ne m'est pas documenté plus avant. 
Les autres pourront facilement être réduits au silence par l'autorité personnelle d' Asqudum. On remarquera 
que le trublion est expédié à Tâbatum voire, éventuellement, chez· Hâya-Sûmû, donc plus au nord. 
Tâbatum apparaît déjà comme la limite nord du royaume et Hâya-Sûmû comme l'allié le plus sûr en Ida-

~-
La cérémonie elle-même du rihsum est décrite par D0 46' [A.3084]. Elle ne se passe pas en 

présence du roi. Les manipulations de purification ne sont pas décrites. Il est vraisemblable que le rite 
essentiel a pris place dans la localité de Bît Kapân24. Asqudum se contente de donner la formule par 
laquelle il absout les Hanéens et de décrire les acclamations envers le roi qui forment leur réponse. 

La responsabilité collective et la purification en groupe de la tribu sont illustrées par ces trois 
documents d' Asqudum. L'aspect le plus remarquable cependant reste l'affrrmation d'un certain état d'esprit 
démocratique dont on trouve plus d'un exemple dans l'Ida-Mara~ paléo-babylonien25. Le simple 
particulier (un muskênum), loin de se fondre dans une masse indifférenciée, peut se lever au milieu de 

21cf. déjà, M.A.R.I. 4 pp. 322-323 & n. 131. 

22an pourrait donc envisager que le rih$um soit au moins postérieur à la mi-ZL 4', moment où la paix s'instaure 
entre les royaumes de Mari et d'Esnunna. 

23n n'est pas vraisemblable que le rih$um soit daté grâce à n°40 [M. 5625], édité ci-dessus, où Ibâl-pî-El est 
mentionné dans un contexte de rih$Um avec les Hanéens. Ce texte est de l'époque où Hammu-rabi est déjà roi de Kurdâ, sans 
doute donc, au plus tôt, de la seconde moitié de ZL 5'. D doit s'agir vraisemblablement, non du chef hanéen mais du roi 
d'ESnunna homonyme. Quoique le texte soit cassé, cf. la mention qui y est faite d'un soulèvement sur une frontière, ce qui 
convient mieux comme réaction à un rapprochement entre le roi d'Esnunna et Mari, qu'à une simple rencontre intertribale. 
D'autant plus que notre dossier ne montre pas une rencontre d'Ibâl-pî-El avec les Hanéens, mais des représentants du roi de 
Mari avec les Hanéens conduits par leur chef. 

24Bît-Kapân est un lieu-dit connu de la vallée du Habur. Kapân, lui-même, est un anthroponyme désormais bien 
attesté dans l'onomastique hanéenne de Mari. Cf. ARMT XXIII, 433 i [19] Il 432, i 15; l'homme est iOt rêiim dans 
M.7450 vi. 

25Le rôle de l'individu-muikênum au sein des localités hanéennes réclame désormais une étude particulière. 
L'importance politique du citoyen «de base», libre habitant des campagnes (et non des villes) ne pratiquant pas les 
mouvements périodiques de la grande nomadisation, dont le palais n'a pas à assurer la prise en charge et qui ne relève pas de 
l'autorité palatiale, si ce n'est au moment des urgences et de la convocation de tous les habitants non esclaves (mâtum), est 
un des fondements de l'exercice du pouvoir dans la région et la notion de «prince» ne contient pas en elle seule celles de 
«légitimité» ou de «décision politique». Les exemples des archives mariotes montrent en tout cas à quel point une traduction 
«semi-libre», encore maintenue çà et là malgré les études de F.R. Kraus, est dénuée de tout fondement. 
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l'assemblée pour émettre un avis que tous suivent d'un commun accord. Ici, il confesse publiquement qu'il 
y a eu faute et il propose réparation, surtout semble-t-il, par 1 'instauration de serments solennels. 

On a ici àdjoint au dossier, le n°43 [A.3632] qui parle du «rassemblement des Hanéens», 
ainsi que la lettre où Asqudum exprime son soulagement d'avoir vu arriver les hérauts des Hanéens, n°42 
[A.149]. Ces documents ne comportent pas, comme le dossier du rassemblement de l'armée à Qanunân, 
les pressantes invites au roi de rejoindre Asqudum. Toutes ces lettres n'appartiennent sans doute pas au 
même dossier. Le document n°47 [M.7852] qui parle de la perception du laqtum des Hanéens suppose 
par défmition le paiement d'une taxe par les Hanéens. Il est possible que cette lettre ait été consécutive au 
rih$um. 

42 [A.149] 

Asqudum au roi. Les hérauts venus de chez les Hanéens ont continué leur route vers le roi, après 
avoir passé la nuit chez Asqudum. 

a-na be-lf-ia 10 a-di lu-mes mu-ba-as-<si>-ru 
2 qf-bf-ma su-nu ik-su-du-nim 

um-ma âs-qu-du-um 12 a-na te4-mi-im an"ni-i-im 
4 ir-ka-a-ma u-ul a-qf-ip 

lu-mes mu-ba-as-si-ru 14 i-na-an-n[a] a-nu-um-ma 
6 5a is-tu ma-harha-na-mes lu-meS su-nu a-na $C-er 

ik-su-du-nim 16 be-lf-ia i-ti-qu be-lf 
8 ma-ah-ri-ia lu-li ha-di 

i-bi-DU 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Les hérauts 1qui me sont arrivés 6de chez les Hanéens, 9ont passé la nuit8chez moi. lOJusqu'à 

ce que ces héràUtSlim'arrivent 13je ne voulais pas croire 12à cette nouvelle! 14Mais maintenant, 15ces 
gens 16ont continué leur route 15vers 16mon Seigneur. 

Que mon Seigneur 17 soit content! 

43 [A.3632] 

Asqudum au roi. Mention de diverses personnes qui ont poursuivi leur route pour rejoindre le 
roi. Rassemblement des Hanéens. 

[a-na] be-lf-ia 10 [I o-o-o]-AN 
2 [qi1-bf-ma [lu-tur $1-I]d-qf-e-pu-uh 

[um-ma] âs-qu-du-um 12 [a-dji-ni 
4 [rr-k]a-a-ma [ ...... ] u-ul il-li-kam 

[I] $11-ri-la-ri-im 14 [{e4-m]aJ am1 [m]i-im-ma 
6 [qa-du-u]m 10 lu-mes eb-bé 5a it-ti-su [u1-ul ub-lu-nim 

[ù] ia-si-im-su-mu-6 16 [an]-na-nu-um 
8 [a-na ma-h]a-ar be-lf-ia [lu-meS h]a-na pa-hi-ir 

[6-sa-a]d-di-ro 

lpis à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5~urî-Larîm, 6avec 10 prud'hommes&) qui sont avec lui, 7ainsi que Yasîm-Sûmû, 9ont continué 

leur routeb) 8pour rejoindre mon Seigneur. 10 .... -an/El, llle serviteur de ~idqi-Epuh, 12jusqu'à présent, 
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13n•est pas venu( ..... ). I5ns n'ont 14rïen 15apporté, en fait de nouvelles. 16Ici, 17les Hanéens sont 
rassemblés. 

a) Pour cette traduction, cf. M.A.R.I. 2, p. 125-126. 
~urî-Larîm est envoyé par Rip'i-Dagan à Mukannisum, d'après ARM XVIII, 35. TI doit donc fairè 

partir du service de ce haut personnage, qualifié de mâr bît fuppi par la grande liste de personnel M.13021, 
vii, mais dont l'on n'arrive que difficilement à comprendre les attributions26• 

b) Pour suddurum «(Marsch) in Etapen durchführen», cf. AHw p. 1001b(3). Cf. ci-dessus, n°26 
[A.3635], b). 

44 [A.2677] 

Asqudum au roi. Les Hanéens sont disposés à se laver de leurs impiétés. (Lacune). Il faut leur 
envoyer des purificateurs pour cela. 

a-na be-lf-ia qf-bf-ma [i-na]-a[n-n]a be-Ifi6wa-[si-pé.l 
2 um-ma às-ql1-du-um-ma 18 ù h1mu-ris-si-re [li-if-ru-udJ 

ir-ka-a-ma i-nu-ma ha-na-me8 i-ra-a[h]-h[i-$11] 
4 i-na pa-ni-tim-ma be-If a-na lu su-g[a-g;nes] 20 li-ka-ap-pf-ru-[su-nu-ti] 

ki-a-am iq-bi um-ma-mi bi-ri-t[1]-k(u-nu] ù a-wa-tum li-is-S[a-ki-in-ma] 
6 a-sà-ak-kum i-ba-88-si a-sà-ak-kam li-ir-[mu-ku] 22 a-sà-ak-kum li-[ ............ ] 

[kl]-ma 8a be-If i-na bi-ri-ti-su~nu Sll-ni-tam fup-pf[ ..........•.•........ ] 
8 [a-wa] -tim si-na-ti i-du-11-ma 24 a-na fie-er 1T-ba-al-pf-AN 11-Sil-bi-la]m 

[ad-bu] -bu-su-nu-si-im um-ma-mi fUp-[pf i-na su-bu-li-ia] 
10 [i-na Sà-su-nu 1]t-bi dumu mu-us-k(e-nim] 26 a-nu-um-ma [Iuwa-Si-pé.l 

[ù ki-a-am iq-bl] um-ma-mi ù Iumu-[11s-si-re ............ ] 
12 [ki-ma a-sà-ak-kum bi-r]i-it ha-n[a-me8] 28 at-fà-ar-da-[k]u-S[u-nu-ti] 

[i-ba-su-11 i ni-.••• ] ù ni-11z-ku-ur] i-nu-ma ha-na-me8 i-ra-hi-$11 
14 [ ................................................ ] 30 li-il-li-Iu-su-[n]u-t[i wa-ar-ka-num] 

[ .•.•...•...........•...•..•••••.•••.............. ] te-er-ra- [88-su-nu-ti] 
16 [ ..................... ]AN[ .•.................. ] 

!.18 
lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
4 Auparavant, mon SeigneurS a dit 4aux Scheiks-sug.âgum: «611 y a 5parmi vous 6une grave 

impiété. On doit laver cette impiété». ?comme 9je le leur eus dit 1ce que mon Seigneur Savait lancé•> 
1au milieu d'eux, lOparmi eux, s'est dressé un simple particulier llqui a dit: «12Vu qu'il y a une grave 
impiété parmi les Hanéens, il nous faut .... et jurer que .... 

(Lacune) 
17Maintenant, mon Seigneur doit envoyer des conjurateursb) 17 et des purificateursc). 

19Lorsque les Hanéens feront le palabre, 20ils doivent les purifier, 21afm que l'affaire soit réglée et 22que 
la grave impiété soit lavée. 

24J'ai envoyé à Ibâl-pî-El, 23d'autre part, une tablette de moi, 25disant: «En t'envoyant cette 
tablette de moi, je t'adresse des conjurateurs et des purificateurs. 29r.orsque les Hanéens feront le palabre, 
30ils doivent lesd) purifier. 31(Ensuite), renvoie-les moi». 

26son rôle important à la «Porte du Palais», donc dans l'administration royale est révélé par ARM VI, 56: cBêl
sunu fait partie de ton service. ll ne faudrait pas que quelqu'un le démette (sakâpum, cf. n°104 [A.98+] a)) de son poste, 
à "la Porte du Palais"». 

Comme tout haut fonctionnaire, il peut être chilrgé de missions diplomatiques importantes. Un voyage de lui est 
mentionné dans ses lettres à Mukannisum, ARM XVIII, 35-36. Nous le voyons revenir de Kurdâ au mois vi de ZL 7' (ARM 
VII, 117) et de Babylone le 25-xi de ZL 9' (M.11563 = AAM ll). C'est à lui que l'on doit le très important document 
A.489, cité ci-dessus, où il fait la leçon aux Hanéens. ll reste encore de lui 4 ou 5 lettres inédites. 
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a) Cf. p. 110 note a). 
b) La forme propre à Mari est effectivement wâsipum. 
c) Ce terme de mussirum était jusqu'à maintenant attesté uniquement par une liste lexicale. On 

appréciera, tout particulièrement, dans ce contexte, l'équivalent sumérien: «h1-nam-tag-ga-du8» = «celui qui 
défait le péché». Le même texte lexical le décrit comme «celui qui tient l'arme-gamlum» (lû-gàm-su-du7). 

Pour un commentaire sur ce passage, cf. ci-dessus, introduction. Je crois bon de préciser que le signe ûs est 
très clair et qu'il ne faut pas proposer ici une lecture mu-ba'-si-ru. 

d) Les signes -nu-ti ne sont pas excellents. Un suffixe singulier-collectif -su pourrait, d'ailleurs, 
très régulièrement, renvoyer à l'ensemble des Hanéens. 

45 [A.1035] 

Asqudum au roi. Le roi craint qu'au moment du palabre, lbâl-pî-El ne soit pris à parti par des 
Hanéens. Le plus dangereux, Ittin-Lim, sera momentanément éloigné, les autres surveillés. 

a-na be-lf-ia qi-bi-ma an-né-tim i-n[ a p]l ma-du-tim-ma 
2 wn-ma às-qû-du-wn ir-ka-a-ma 18 eswte-ne-mé i-na-an-na 

be-lf a5-swn Ii-ti-li-im be-lf a5-swn i-ti-li-im 
4 is-pu-ra-am wn-ma-a-mi as-su-ur-ri 20 is-pu-ra-am la-ma ri-ih-$1-im-ma 

i-nu-ma ri-ih-$1-im a-na pl-i hi ha-na-mes Ii-ti-Ji-im a-na fà-ba-timli 
6 Ii-ba-al-pi-AN i-na-ad-di {X} 22 li-lu-ma a-na !}e-er ha-ià-su-mu-u 

la-ma i-nàpl-i i-ti-li-im a-sa-pa-ar-su-ma i-na ri-ih-$1-im 
8 mi-im-ma ni5-se-mu-u i-na pl-i 24 u-ul iz-za-az 

ma-[d]u-tim-ma a-wa-tim la si-na-ti ul-lu-tim Sa i-te-bu-m[a] 
10 [a8-su]m i-ba-al-pi-AN 26 a8-swn i-ba-al-pi-AN i-na ri-ih-$1 

[is-t] u é-it ka-pa-an-ma i-da-bu-bu a-ka-la-su-nu-ti 
12 [e]~5-te-ne-em-mé 28 i-nu-ma hi ha-na-me8 ip-ta-ah-ru-ma 

wn-ma-a-mi ma-ti-ma ù ri-ih-$li-wn it-ta-a8-ka-an 
14 Ii-ba-al-pi-AN u-ul u-ba-[s]l-ir-né-ti-ma 30 an-ni-tam la an-ni-tam te4-ma-am ga-

a-wa-at be-li-ne <am>-ra-am 
16 u-uJ iq-bi-né-si-im a-na !je-er be-lf-Jla] a-Sa-pa-ra-am 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
3Mon Seigneur 4m•a écrit 3au sujet d'Ittin-Lim: «J'ai peur 5qu'au moment du palabre, 61bâl-pî

El ne fasse l'objet de critiques•> 5de la part de Hanéens». 7 Avant que 8nous n'entendions quelque chose 
7de la bouche d'Ittin-Lim, 12j'ai sans cesse entendu 9des propos inconvenants de la rumeur 8publique 
lOconcemant lbâl-pî-El llet qui venaient de Bît-Kapan même, 13disant: «Jamais, 141bâl-pî-El ne nous a 
informés, 16ni ne nous a dit 15les ordres de notre Seigneur». 11voilà ce que 18je ne cesse d'entendre 
17 de la rumeur publique. 

18Maintenant que 19mon Seigneur 20m•a écrit 19au sujet d'Ittin-Lim, 20avant même (l'époque 
du) palabre, 23j'enverrai 21Jttin-Lim à Tâbatum 22ou chez Haya-Sûmûb) et 24il n'assistera pas 23au 

palabre. 25Les autres, susceptibles de se dresser 27et de parler 26contre lbâl-pî-El, au moment du palabre, 
27je les retiendrai. 

28Lorsque les Hanéens se seront réunis 29et que le palabre aura lieu, 30quoi qu'il en soit, 
31j'enverrai 30un rapport complet 31à mon Seigneur. 

NOTE: Les n°45 & n°46 sont visiblement de la même main et, certainement, très proches dans le temps. 

a) Pour cette expression ana pîm nadû («obscur» pour CAD N/1, p. 98b), cf. déjà la bonne 
traduction dans ARMT XV, p. 228: «être en butte aux critiques». Cf. le parallèle d'ARM Il, 31, 5. Le verbe 
est employé à la forme IV. 
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Le rih~um des Hanéens 

b) «A Tâbatum ou à llân-~urâ» semble indiquer deux niveaux d'éloignements différents envisagés. 

46 [A.3084] 

Asqudum l!U roi. Tous les Hanéens étant rassemblés, A. les absout et ils bénissent le roi. 
Yaqqim-... transmetau roi un rapport exhaustif. (Lacune). 

a-na be-lf-ia qf-b[f-ma] 14 ù a-nu-wn-ma ia-qf-i[m.d. .. ] 
2 [u]m-ma às-qu-du-wn ir-k[a-a-ma] te4-em ha-[na]-mes ka-l[i-su] 

[ha-n]a-me8 ka-lu-su ip-hu-[u]r 16 ma-li esls-te-mu- u 
4 [Sa i-n]a ma-ti-ma be-lf us-bu-S[u-nu-ti] u-te-e-ra-a8-su- ma 

ù [ha-n]a-me8 ka-lu-su ip-hu-u[.rj 18 a-na $e-er be-lf-ia at-fà-ar-da-su 
6 i-na-an-na ha-na-mes ka-lu-su ip-hu-ur-ma be-If a-na a-wa-ti-su ma-di-iS 

wu-ti-ur-ti be-lf-ia ad-di-in 20 li-[qd.J- u1 
8 i-na a-wa-tim u-pa-fe4-er-[SJ u-nu-ti ù [a-na]-ku wa-ar-ki fup-[p]f-ia 

ù su-nuit-bu- ma 22 an-ni-im (e4-em lugal-me[s ...... ] 
10 a-wa-tim fà-b[a]-tim-ma xxx xxx[ 

r ù1 su-lwn be-l[ f-ia l]i-id-bu-bu 24 [ 
12 mi-im-ma pf-ri-ik-[twn] [su]m-ma be-l[f i-qa-bl] 

ti-ul ib-ba-a8-S[1] 26 at-œ-la- [alq 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
3Tous les Hanéens se sont rassemblés. 4Ceux contre qui mon Seigneur a sévi•.) déjà 5et les 

(autres) Hanéens, se sont tous réunis. 6Présentement, tous les Hanéens étant réunis, 7j'ai donné les 
instructions de mon Seigneur Set je les ai absouts dans (cette) affaire. 9 Alors, eux, ils se sont levés 
llafin de prononcer IOde bonnes paroles llet des vivats pour mon Seigneur. 12-13n n'y a plus de 
difficultés. 14Présentement, à Yaqqim-... , 15les nouvelles de l'ensemble des Hanéens, 16tout ce que j'ai 
entendu, 17je (le) lui ai rapportéb) 18et je l'envoie à mon Seigneur. 19Que mon Seigneur 20fasse très 
attention 19à ses propos 21et, moi-même, postérieurement à cette tablette de moi, 221a nouvelle des rois 

~-,~~ ~~T-' 1 ' . 

(Lacune) 
25si mon Seigneur le veut bien, 26je rn 'en irai. 

a) Je ne suis pas arrivé à comprendre cette expression. S'agit-il d'une forme du verbe subê'um+acc 
= «sévir contre quelqu'un»? On ne peut interpréter i-na ma-ti-ma+ gén. «qui habitent dans le pays de mon 
Seigneur», avec le même -ma que celui qui s'ajoute après l'état construit, comme on le constate dans 
l'expression ana zîm-ma AEM I/2 n°468 [A.1161] 1). Le signe Su me paraît net après us-bu-. 

L'idée, mais elle serait bien maladroitement exprimée, serait que «tous les Hanéens», à la fois ceux 
qui se sont révoltés contre le roi et ont été réduits à l'obéissance et ceux qui étaient restés fidèles, se sont 
réunis. 

b) Pour ce sens de turrûm, cf. AHw, 1334b. 

47 [M.7852] 

Asqudum au roi. A. a distribué en troupeaux les bovins et les équidés perçus sur les Hanéens. Il 
envoie au roi le décompte des animaux restants et morts. Les présages pris pour le district inférieur ne 
sont pas bons. (Lacune). 

[a-n]a b[e-lf- ia] 
2 [q1} bi- [ma] 

[wn-ma] às-qu-du-wn [ir-ka-a-ma] 
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4 [gu4-h]a ù anSe-hâ sa la-aq-[tim Sa ha-na-meS] 
[i-na] qa-at-{11-na-anki ap-qf-[is-sl1-nu-t1] 

6 13 g~-hâ 52 ab-hâ 50 [anSe-ha ......... ] 
[ù 7x] eme5(MUNUS-HÛB)-hâ Sa ma-ah-ri-[tim 

8 8 âb-hâ.ta-ah-hi-it-turn x [ 
Sa a-na ma-ha-ri-im la i-ra-[du-UJ 

10 3 ab 2 anSe-ha des-des-[ga 
ù a-na udu-hâ pu-uh-hu-ri-im q[a-ti 88-ku-un/11-bi-ilJ 

12 i-pa-ah-hu-ra-nim-ma te4-e-em ba-s[i-ti-Si-na] 
ù de5-de5-ga~si-na a-na [ie-er [ be-11-ia a-sa-pa-ar] 

14 Sa-ni-tarn te-re-tim 2 qa-ta-ti[m a-na su-lurn] 
ha-al-sf-im 88-ap-H-im 1Ts-tu 

16 [ia-a]b-H-iaki ù a-di ha-[ar-be-eki 
[a-di u]4 5-k[am S]a iti an-[ni-im 

18 [ù iti] dcJa-gan 11-S[e-pf-is] 
[i-na-an]-na la-ap-t[a a-tu-ur-rna] 

20 [te-re-tim 11-S]e-pf-is um-[ma su-ma] 
( ... ) 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
4Les bovins et les équidés, faisant partie du laqtuma) des Hanéens, 5je les aiconfiés (aux 

bergers) à Qattunân. 613 boeufs, 52 vaches, 50 ânes, 7et7 x ânesses, faisant partie de la première 
perception, ... 88 vaches, apport supplémentaireb), ... 9qu'il ne convenait pas de percevoir, 103 vaches et 
2 ânes, morts ... 11 J'ai entrepris de rassembler les ovins. 12Quand ils seront rassemblés, un rapport sur 
leurs effectifs 13et leurs pertes, j'enverrai à mon Seigneur. 

14o•autre part, 18j'ai fait prendre 14les présages, en deux donnes, pour le salut 15du district 
inférieur, depuis la région de ... 16Yabliya et jusqu'à Harbû, 18jusqu'au 5 de ce mois 18et du mois de 
Dagan (viii); 19Pour l'heure, les présages sont mauvais. Derechef, 20j'ai fait prendre les présages. Il a 

dit ...... 
(Lacune) 

a) Pour ce terme de laqtum, cf. ARMT XXIII, p. 50. 
b) Pour ce terme de tahhittum, l'interprétation d'ARMT XXIII doit être changée. Le mot se retrouve 

désormais souvent dans les nomenclatures administratives de Mari: ARMT XXII, 82, 9' ... , XXII, 124, 5, 
XXV, 630, M.9344, M.11380, 3, M.12037, 13 (femmes), M.12103, 20 (habits). 

48 [A.4870] 

Asqudum et Hâlî-Hadûn au roi. Niqma-Ilum et les Anciens de Qâ font route vers Zimri-Lim pour 
lui parler. 

a-na be-11-ne qf-bf-ma ni-{à-ar-da-88-su-nu-ti 
2 urn-ma às-q11-du-urn 10 be-el-ni a-wa-ti-su-nu 

ù ha-li-ha-du-un* H-is-mé-rna 
4 ir-me8-ka-a-rna 12 a-nazi-mi a-wa-ti-su-nu 

1ni-iq-ma-AN i-sa-ri-is be-el-ni 
6 qa-du-urn lu-su-gi-mes qa-a 14 H-pu-la-88-su-nu-ti-ma 

a-na [ie-ri-ne ik-su-du-nim-ma H-it-ro-da-as-su-nu-ti 
8 a-na [ie-er be-11-ne 

lois à notre Seigneur: ainsi (parlent) Asqudum et Hâlî-Hadûn, tes serviteurs. 
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5Niqma-Ilum 6avec les Anciens de Qâa) ?sont arrivés chez nous; 9nous les avons envoyés 8chez 
notre Seigneur. lOQue notre Seigneur llécoute lOleurs propos et 14qu'illeur réponde 13droitement, 
12selon leurs propos, 15puis qu'il les renvoie. 

NOTE: Ce texte a déjà été publié par Ch.-Fr. Jean comme AR~(1) II, 95. 

a) Pour le pays de Qâ, cf. PCH II/2. Niqma-Ilum doit être une personnalité importante de cette 
contrée. ll n'y a pas place pour lui, cependant, dans la succession des rois de cette contrée. 

2 

4 

6 

8 

49 [M.8997] 

Asqudum au roi. Problèmes avec Ibâl-pî-El. 

[a-na be-li-ia] 
qf-b[f-ma] 
um-ma às-qu-du-[um] 
lr-ka-a-ma 
I i-ba-al-pf-AN ki-a-am is-pu-ra-am 
[u]m-ma su-ma mi-im-ma-a 
[i-n]a ka-ap-ri-ka lu-p[u-6s1 
[ ....................................... ]x x 

[ 2 + 2 + 2ll.] 

2' 

4' 

6 

[at-ta] i-na ka-a[p-ri-ka Si-ib] 
[a-na-ku] a-Ia-kam-ma i [ni-na-me-elj 
ù an-ni-tam aS-pu-ur-S[u-um] 
i-na-an-na be-li a-na i-ba-al-[p1]-AN 
[k]i-ma la i-la-.ku li-is-pu-ur 
[ ............ ] x x su-6 [ ............ ] 
[ 2 + 2 Il. au maximum] 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi parle Asqudum, ton serviteur. 
5Ibâl-pî-El m'a écrit en ces termes: 6-7«Ai-je quelque pouvoir&) dans ton village? ..... . 
(Lacune) 
1' «Toi, reste dans ton village! 2'Je viendrai personnellement pour que nous nous voyionsb)». 
3'voilà donc ce que je lui ai écrit. 4'Maintenant, mon Seigneur S'doit écrire 4'à Ibâl-pî-EI5'atin 

qu'il ne vienne pas. 
(Lacune). 

a) En mot à mot: «Ferais-je quelque chose dans ton village»? La phrase doit s'interpréter 
évidemment comme comportant une réponse négative. Il est vraisemblable que le contexte général de la 
lettre était: «De même que je ne fais rien chez toi, ne cherche pas à t'occuper de mes affaires». La lettre 
pourrait être attribuée au moment des problèmes relatifs à la convocation des Hanéens. 

b) Ibâl-pî-El devait proposer de venir trouver Asqudum. Ce dernier préfère aller le voir. Ces mots 
sont, sans doute, la réponse d'Asqudum au discours d'Ibâl-pî-El. 
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A} CORRESPONDANCE AVEC LE ROI 

50 [M.6596] 

Asqudum au roi. Un convoi de vaches est arrivé à bon· port à Yabliya1 et leurs escorteurs seront 
renvoyés à Thttul. 

2 

4 

8 

a~na be~JA:iàl 

qf-bfO:m[a] 
um-ma [â$-qJu:.ctu'",u[mJ; 
'ir-[ka-a-ma]' 
a§.[Sunl' ab-hâ ... 
[ o o· o o o 1}k-Ja--a[m:} 
[ o o o o o -b]i:.S[i-naJ 
ia;.a[l-ma 1 
• : .. JJ.."'' li' •,:..f..t"l,: 1-na .u.-..tu"- -lir"I 

lO ab-ha si-na:-t{ia-mu-ur(?)l 
ab;-hâ.8a'-81"-m[aJ 

12 sa.ki~maiT[da:J. 
J:.lJJi-nrma a~na tu--[n:.§i:.nal 

14 u;.te-er-m~S[irnu-û} 

te4-ma'"llm §a ak-Au-du-[maJ 
16 a~mu-m-ri a;.na: be-lf,{ial 

ai-puo.m-taml 

ln· à·. ·"" ., .••. E .. l' '\A ....... ,....._, . . •.. ·. IS ·mon ~ergneor~ amSI: war e, ~w .. t•4 ton serv1tenr. 
5EJl ce qui concerne: les: vaches: ft),.' ... a retenu. 

(Lacune)~ 

....... 9sont en bonne santé~ lO'A Y abliya'~',. llj"ai; vu? ces: vaches. 12tes: vaches sont en bo~r érat. 
13Dè& qu•ifs 14auront: traversé: 13:te fleuve, 15bt1 res rem retourner 14pour· qu•us les ramènent. 

16w nouvelles cp1e j•ai reçues 11et perçues, lSje (l'es) ai envoyées: l7à mon Seigneur~ 

Asqudum au roi. Les artiSans sont désoeuvrés' parce: que: les· gonvemeurs n•ontpas fàit livrer de 
roseaux~ Un mur du palais ... (Lacune)'. Le roi dOit donner des ordres aux gouverneurs c~•envoyer par 
bateau des joncs. En' attendant~ A. va envoyer un: bateau et des serviteurs· à lui. 

[a-na] re-If~ [ià] 

2 [q.i}- bf- [mal 
[um-m]a às-qli'-du~[um} 

4 tlrJ... k[a'-8- ma] 
[~Su]m gi-[hâ Sa be~lfiS;.pu;.ra-am] 

6 [a-n]a si-p[f-.irdumu}-meS mn-[me-m] 

[arJ-hi-lTS.l' u,.8a-bf.[i1J 
8 [i-na"-a]n~[nJa lû;.m-eS Sa'"p{i-(11.]' 
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J.-M Durand 

[ o o ]-x-x-[m]m-ma gi-M [su-nu-tl] 
[a-na S]i-pf-irdumu-mes um-me-[ni 6-ul us-ta-bi-lu-n]im 
[i-n]a-a[n]-na-ma i-na sa pf-i be-lf-[ia] 
[la-a] e-ep-pé-su 
[be]-lf U.S-t[a]-am-ri-$6-ma 
[o]-x S[a é]-kal-l[im] ar-hi-is 
[UJ-se-$[u1-6 
[ù m]i-si-ra-am 
[Sa 1]-ga-ri Sa é-kal-[lim] 
[ ......... ]x li [ 
[a5-su]m1 g[i? 

20 [ ............ ]x x bi [ 
[ ........... . ]-su-nu-si-[im] 

22 [i-na-an-na] ba-an-nu-um an-ni-[ki-am] 
[fup-pa]-am be-If li-sa-bi-la-[am] 

24 [ù be-If a-n]a lu-mes 5a-pf-tf 
[li-is-pu-u]r-ma gi-hâ 

26 [ù-lu-ma su]-ur-pa-am a-na si-pf-[irdumu-mes] 
[um-me-n]i li-is-qé-el-pu-[nim] 

28 [o]-ni-x-sum-ma a-na-ku an-ni-ki-[a-am] 
[u]l-ta-ap-pf-f111n 

30 [aS]-sum dumu-mes um-me-ni la i-re-[qu1 
[i-n]a lu-tur-meS sa ra-ma-ni-ia 

32 [gi]s-ma g[i]-M 6-ba-al-[ma] 
[u]s-qé-le-ep-pu-nim 

[côté détruit mais, vraisemblablement, anépigraphe] 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5En ce qui concerne les roseaux à propos desquels mon Seigneur m'a écrit, 7j'en ai fait porter 

'd 6 1 ail d . gA Il 1 9 10 ' · rap1 ement pour e trav es artisans. ctue ement, es gouverneurs ............... et n avruent pas 
fait parvenir 9ces roseaux lOpour le travail des artisans. 11 Aussi, aujourd'hui, 12commea) ils 
n'accomplissent point lites ordres de mon Seigneur, 13ils ont irrité mon Seigneur. I5on a fait sortir 
14rapidement les .... du palais. 16Le lienb) 17du mur du palais ... (Lacune). 

22Présentement, 23il faut que mon Seigneur fasse porter une tablette 22ici par Bannum 24et que 
mon Seigneur 25écrive 24aux gouverneurs 27afin qu'ils fassent descendre par le fleuve 25des roseaux 
26ou du bois à brûler pour le travail des 27artisans. 28Moi-même, ici, 29je viens de réquisitionner 28 .... 
30 Afin que les artisans ne restent point inemployés, 32j' envoie, 31par le moyen de mes serviteurs propres 
32un bateau chargé de roseaux; 33ns le mèneront en aval. 

NOTE: cette tablette était primitivement A.919 et a été renumérotée par G. Dossin en A.3642. 

a) ina + subj. car ina sa pî serait difficile à construire. 
b) Le texte n'est pas sûrement établi et le deuxième signe est de lecture difficile. Le miserrum est 

connu comme un renforcement en métal de certaines parties des constructions. 

52 [M.14928] 

Asqudum au roi. A., après leur avoir fait honte, a arrêté les gens du service de Ka'alâlum que le 
roi lui avait signalés comme ayant abandonné leur garde ... (Lacune). Texte fragmentaire. 
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a-na be-lf- [ia] 

2 ~ ~· ~ M 
[u]m-ma às-qu-du-[um] 

4 ir- ka-a- [m]a 16 
a[s-sum nu]n-na ni-su ka-a-la-A[N] 

6 be-[h] is-[pu]-.rn-[a]m um-ma-[a]-mi 18 
ma-la <la>-a[p]-tu-tum a-na kaskal a-bu-ul-la-tim 

8 ma-a[$-$]a-ar-ta-su-nu i-zi-bu-nim-ma 20 
it-ta-al-ku-nim u-pa-hi-ir-su-nu-[tJ] 

10 a-sa-ak be-11-ia a-na pf-su-nu 88-ku-u[n] 22 
[8$-ba-su-nu-ti-m]a sa a-na kaskal 

12 [ o o o o o o o]-x-kam 24 

[ ....................................... ] 
6-[ ..................................... ] 
it-[ ..................................... ] 
Sa-[ ..................................... ] 
la-[ ..................................... ] 
TÛG [ .................................. ] 
ù u-[S]a-r[e-e-em ..................... ] 
dumu si-ip-ri-i[m .................... ] 
um-ma-a-mi a-n[a o7-r]a? du x im 
it-ti-ia é x x x [ ..................... ] 
lu-bi-ra-k[a ............................ ] 
x[ ....................................... ] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5En ce qui concerne les gardesa) du service de Ka'alâlum, 6mon Seigneur m'a écrit, en me 

disant: «Tous les réquisitionnés, pour aller à Abullâtum, Sont abandonné leur garde 9et sont partis». Je 
les ai rassemblés, 1 ~je leur ai fait grand honteb) llet m'en suis saisi. Ceux qui pour aller à .... 

( ... ) 

a) Il n'est pas sûr qu'il y ait place pour lu dans la cassure. Nu]n est sans doute meilleur que e]n 
devant le signe NA. 

b) m. à m. «Je leur ai mis dans la bouche le tabou de mon Seigneur». C'est-à-dire qu'il les a 
accusés d'avoir «mangé le tabou de leur Seigneur», selon l'expression courante qui signifie «faire une faute 
majeure» envers le roi ou la divinité. 

53 [A.3629] 

Asqudum au roi. A. a entrepris une collecte de fonds ordonnée par le roi. Rapport complet une 
fois fmie la perception au màrché. 

a-na be-li- [ia] i-na-an- n[a] 
2 qf- bf- [ma] 12 [a] -na ma-ha-ar k[ù-babar] 

um-ma às-qu-du ir-ka-a-ma [qa]-tam 88-ku-un 
4 88-sum ma-h[a-arkù-baba]r 14 [k]ù-babar i-na ma-hi-ri-im 

Sa be-[11 is-pu-ra-am-m]a u-sa-al-la-am-ma 
6 d-wa-[e-ra-an-m] 16 an-ni-tam la an-ni-tam 

ki-ma a-n[ a ma-ha-ar kù-baba]r te4-ma-am ga-am-ra-am 
8 qa-tam 88-[ku-nu] 18 a-na $e-er be-lf-ia 

Ii-bi-nu-[ nu ............ ] a-88-pa-ra-am 
10 u-ul i-sà-ha-[~ 

lois à moh Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
4En ce qui concerne la réception de l'argent, 5-6mission pour laquelle mon Seigneur m'a envoyé, 

?lorsque 8j'ai entrepris 7de recevoir l'argent, 91bbi-Nunu ......... a) n'avait pas encore fmi sa tournéeb). 
li Maintenant, 13j'ai entrepris 12de recevoir l'argent. 15Quand j'en aurai fini 14avec la perceptionc) de 
l'argent, 16quoi qu'il en soit, 19j'enverrai 17un rapport complet 18à mon Seigneur. 

a) Il y a place pour au moins trois signes: sans doute dam-gàr ou lu-tur-ri? lbbi-Nunu est inconnu. 
On ne peut retrouver ici le marchand I-~ur-d[JM] dont les activités sont connues par la correspondance de 
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Warad-ili-su. Cf. p. AEMI/3, La Musique à Mari. 
b) Cet emploi de sahârum pourrait indiquer que lbbi-Nunu est un sahhirum. On supposera un isahhar 

(Mari) = isahhur (babylonien), selon une alternance banale. 
c) Cette expression: kù-babar i-na ma-hi-ri-im 6-sa-al-Ja-am-ma correspond exactement à celle du 

texte suivant, n°54 [A.3636]: kù-babar i-na ma-ha-ri-im 6-sa-al-Ja-am et elles doivent être comprises de la 
même façon. On retrouve ici la construction bien connue de sullumum «terminer de ... » + ina et infinitif. Cf. 
ARM II, 140, 13 sq: udu-ba ina baqâmim usallamû. Ma-hi-ri-im est donc une forme variante de mahârum, et 
il faut admettre pour la langue de Mari un infinitif en /a-î/ comme on peut en constater l'existence 
épisodiquement1• Cette formation est à enregistrer à côté de l'infinitif pisâs déjà connu à la place de pasâP. 

D'autres formes existent dans les textes inédits de Mari. Elles recevront un traitement séparé car 
chacune nécessite l'examen de contextes complexes. Pour l'heure, on signalera simplement l'occurrence 
probable d'une telle forme dans AEM 1/2, n°449 [A.106], 8: i-na qa-ab-li-it te4-mi-im na-di-nim = «Au 
cours de l'exposé du rapport». 

54 [A.3636+M.9328] 

Asqudum au roi. Annonce de la perception de l'argent et de son empaquètement minutieux; 
problème à propos de la taxe-miksum. (Lacune). Précautions militaires pour la garde des villes et des 
gués. A. attend une réponse pour partir au plus vite par bateau. 

[a-na be-h1- ia [ 0 0 $]1-ib-ti x [ 
2 qf- bf- ma 22 [ 0 0 ] bi-it[ 

um-ma às-qri-du-um ir-ka-a-ma [ ...... ]li??[ 
4 11.1-ma-am kù-babar i-na ma-ha-ri-im 24 [o-u]](l-Jd-ra 1i-na [gis-ma-tur] 

u-Sa-al-la-am ù kù-babar lu-ur-ka-ab ib-ba-[tam] 
6 ma-ah-re-em-ma Sa am-ta-na-ah-ha-ro 26 lu-zi-ba-a8-su-ma [hi su-ri] 

i-na [lJi-ib-bi 5a-ak-sa-tim a-na pa-[an] be-lf-[ia 
8 a-ka-an-na-ak-ma sa-ak -Sa-am 28 i[p]-16-ra-[a]m [ 

a-na li-ib-bi sa-ak-[81]-im a-na-k[u-ma] lu-up-pu-tu x[ 
10 a-Sa-ak -ka-an-Sf_u]-ma 30 i-na [k]a-ra-si-im Sa-a-t[i S_la-ak-[nu] 

ù ri-se-$é-su-ma [a-na] x [ ......... ] S<J-ni-t[am] a8-sum ma-$<1-ar-ti a-Jimfkil 

12 a-pa-aq-qf-id ù Id-ma kù-[babar su-u1 32 40 l[û]-mci dumu-mes lû-mes tak-lu-tum 
· ·lu ,. k · [ 1 1t-ti mu-us- e-mm qa-tam- ma lu-pu-[t]u [l]t-ti-ia i-ru-bu 

14 [ma-a]k-sri be-If i-d[e] 34 lû-m[es] i-na h[a-l]a-8$ ma-rfë 
[o o]-mci a-na na-pf-is-t[i-su-nu] ter-q;irl ù sa-ag-ga-ra-tiJnki 

16 [ri-ra-a]k-ld-bu-ma ù [Id-ma] 36 1 àm bi-ru a-lam i-na-8$-$<1-ro 
[mi-ld-]sri-nu Sa-ad-da-[ ag-da-am [ù] me-ep-tu-um ù ka-a-la-AN 

18 [o o o a-n]a-ku i-na a-wa-t[im ......... ] 38 p[a]-né e-be-ri i-na-8$-$8-ro 
[o o o a]t-(à-a[r-da- [ma-$<1-ra-a]t a-lim da-an-na 

20 [o o o ]? ma di x [ 40 [an-ni-tam la an-ni-]tam be-If ar-hi-[iS_I 

1Pour ces formes, cf. GAG, An.Or. 33 p. 114, §87k (époque «jB» dans les inscriptions royales assyriennes) et An.Oc. 
47, p. 18**, § 87k (époque «spB»). Aucun exemple n'est mentionné pour le deuxième millénaire. L'explication de ces formes 
fournie par K.H. Deller, Or. 31, 1982, p. 226 comme la notation d'une prononciation paras ou celle de W. von Soden, de 
zabîlu (spB) comme rbêlu, ne rendent pas compte des formes de Mari. 

2cf. ex. gcatia, ARM Vil, 182. n est doute.ux que cette forme soit à interpréter comme un infinitif I/2 de pasâsum. 
L'observation de J. Bottéro reste juste: on ne trouve, dans l'état actuel de la documentation, que pi-sa-as lugal, jamais pa
sa-aSlugal (cf. M.A.R.I. 3, p. ll1). Cependant, d'après le sémantisme de la forme I/2, il faudrait admettre que le roi, qui a 
pléthore de serviteurs, se frotte d'huile lui -même, alors que ce n'est jamais le cas pour les soldats qui n'ont, 
vraisemblablement, personne pour les servir! ll faut sans doute prendre cette forme, non pas pour un infinitif I/2, mais pour 
une forme PIRAS. 
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[me-he-er fup-p11-ia li-8a-b[i-lam] 
42 [ak-ki-]ma ba-ra-ri i-na gis-ma-tur 

[a-m]-ak-ka-bu-ma at-ta-la-ku 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
4Aujourd'hui, 5je terminerai 4de percevoir l'argent Set, (cet) argent, 6aussitôt que•> je ferai un 

recouvrement, 8je (le) mettrai sous scellés 7à l'intérieur de sacochesb). 8La sacoche lOje la mettrai sous 
scellés, 9moi-même, à l'intérieur d'une (autre) sacoche. llSije l'en sors, c'est à ... 12que je (le) confierai. 
Or, 14mon Seigneur sait 12que cet argent 14a été perçue>, 13de la même façon, de la part des particuliers. 
15Les ... 16s'étaient embarqués 15pour (gagner) leur vie 16et, de même que 17leur taxe-miksum, l'année 
d "è 18 • A d 1 19 •• • é erru re, ... ,mm-meme, par es paro es ... , J ru envoy ... 

(texte lacunaire) 
... 25afin que j'embarque 24sur un bateau 26et que je laisse 25Ibbatumd). 26ce dernier 28est parti 

27pour aller vers mon Seigneur .... 29ont été réquisitionnés et maintenant 30sont installés dans ce camp. 
31o•autre part, en ce qui concerne la garde de ville, 3240 hommes, gens librese), sûrs, 33ont été 

réquisitionnés. Ils sont entrés avec moi. 34Les hommes, dans le district de Mari, 35de Terqa et de 
Saggarâtum, 36garderont (chaque) ville sur une distance de deux heures de marchef). 37o•autre part, 
Meptûm et Ka'alâlum 38garderont le front des gués. 39Les gardes des villes sont fortes. 

40Quoi qu'il en soit, que mon Seigneur, sans attendre, 41m'envoie réponse à ma tablette 42afin 
que, à la première veille&), je rn' embarque 43et rn' en ailleh). 

a) Selon une suggestion de D. Charpin, il faut vraisemblablement comprendre ici mahrêm-ma 
sa+subj. = «Dès que ... » avec un élargissement de l'emploi bien connu de mahrêm-ma «en urgence>>, 
«aussitôt». Faire de sa un reiatif dont kù-babar est l'antécédent entraînerait sans doute un ordre 
d'énonciation: kù-babar sa amtanahharû mahrêm-ma ...... akannak. Pour la forme, cf. ARM I, 10, 16 = «Dès 
qu'il en viendra te trouver ...... ». 

b) Le terme de sakSum semble inédit à Mari. D'après le contexte, il s'agit manifestement d'un 
endroit où mettre de l'argent sous scellés. Un sens de «bourse» convient mieux que celui de «coffre», eu 
égard au peu de capacité requis d'un contenant de métal précieux. Il semble, dès lors, que le terme pourrait 
être rapproché de takSûm (alternance s/t documentée déjà dans ARMT XXI et ARMT XXffi), attesté dès 
l'époque d'Agadé comme le nom d'un contenant. Tout particulièrement le saksûm est énuméré avec nadûm 
(outre) ce qui convient bien puisque nadûm figure à Mari, rarement comme une «outre à liquide», et surtout 
comme contenant pour une matière solide, voire pour des métaux précieux. 

De fait, mis à part ces exemples de saksum que nous devons à Asqudum, les textes de Mari ne 
connaissent que takSum. Ainsi M.ll267: 

2 na-da-at kù-babar, 6 ta-ak-su-6, ih-ha-ab-1 sul-u-ma, a-na na-da-tim gal ù ta-ak-si-i, in-ne-cp-su, iti 
ni-ik-mi-im ( i*), u4 27-kam, Éponymat d'Addu-bani. Soit: «Deux sacs à argent, 6 bourses qui, après avoir 
été abîmés, ont été transformés en grands sacs et (plusieurs) bourses». 

Enfermer sous scellés quelque chose qui est déjà sous scellés est illustré par les archives de Bâbu-ah
iddinam, éditées dans KA V. 

c) Les lacunes rendent incompréhensible le passage. Il devait s'agir d'une taxe perçue annuellement 
(cf. sadagdêm). 

d) C'est le nom d'un batelier, d'après ARMT Xill, 92, 6 & 14. 
e) Ce passage offre un intéressant parallèle avec ARM VI, 40, 21-24: «Si c'est (vrai qu'il est) un 

serviteur du palais (lr é-kal-lim), il doit retourner au palais; si (par contre) c'est un homme libre (dumu a-wi
lim), il (le sugâgum de la 1. 7!) a le droit de compléter avec lui [lire 1. 24: [l1]-ma-al-li-su] le nombre des 
soldats- behrum». 

Les gens libres, les «fils d'homme» forment les corps qui inspirent le plus de confiance. 
f) bi-ru représente certainement un locatif à lire bêru(m). Pour un tel emploi, on comparera l'usage 

de ma-nu-6, courant à Mari pour signifier «dans une mine», «par mine». Cf. ARMT XXV, 714 repris dans 
M.A.R.I. 5, p. 608. Il est plus difficile, par contre, de savoir si bêrum a un sens «spatial» ou «temporel». 
Dans le premier cas, le texte veut dire que la surveillance porte non seulement sur la ville mais sur la 
campagne tout autour à une distance de «deux heures de marche», par le moyen donc de patrouilles. 

Dans le deuxième cas, il s'agirait du laps de temps où l'on fait monter la garde par la troupe. Le 
premier sens paraît meilleur puisque la lettre poursuit en disant que Meptûm et Ka'alâlum surveillent les 
abords du fleuve où un passage (ebêrum) peut s'effectuer. Les deux indications géographiques sont donc 
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complémentaires. 
Pour l'emploi temporel de bîrum = «deux heures», cf. A.2, 10 cité n°170 [A.2977+] d). 
g) Barâri, adverbe de temps, «à la première heure du soir» est, semble-t-il, nouveau à l'époque 

paléo-babylonienne. 
h) Le côté de la tablette était divisé en deux registres. Le scribe a laissé le second en blanc, 

oubliant une des formules fmales de politesse en usage lorsque l'on écrit au roi. 

SS [A.2717] 

Asqudum au roi. Les pâtres craignent qu'un parcage des ovins à Suprum n'entraîne comme l'an 
passé un manque de mises-bas au printemps. Il faut attribuer tout de suite les bêtes, sans retard 
administratif, sinon les pâtres se plaindront que les ovins des simples particuliers ont eu de plus 
nombreuses mises-bas. 

[a]-na be-lf-ia qf-bf-ma _ 
2 [u]m-ma às-qu-duir-ka-a-ma 

[l]u-mes na-gad i-na a-wa-tfm (TUM) i$-ba-tu-ni-in-ni 
4 [u]m-ma-a-mi 88-da-ag-de-em udu-M a-na $U-up-ri-im0 

i-si-ru-si-na-ti-ma sila4-gub-M 
6 [h]a-ri-pf u-ul ul-da 

i-na-an-na ap-pu-na-ma udu-M 
8 a-na $6-up-ri-iJnki a-na pa-qa-di 

i-ta-ru-si-na-ti-ma 
10 sila4-gub ha-ri-pPfl 

u-ul ul-la-da 
12 [b]e-lf fup-pa-tim ù dumu-mes é fup-pf 

[11]-i{-ru-[djam-ma 
14 [an]-na-nu-[u]m li-ip-qf-du-si-na-ti 

ù i-na ri-tim 
16 [udu]-M-su-nu l[a] i$-$a-ah-hi-ra 

[ù] lu-na-gad né-mé-ta-am 
18 [l]a [1]-r[a]-a8-su-u 

[um-ma-mi a-na mu]-us-ke-nim 
20 [s~-gub ha-ri-]pfu-wa-li-da 

[ .................................... ]x? 
22 [ .................................... ] x7 

[ côté détruit; inscrit?] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
3Les pâtres m'ont pris à parti 4en disant: «L'an dernier, 5on a parquéa) 4les ovins à Suprum et 

6les reproductricesb) n'ont pas mis bas 5d'agneaux d'automnec>. 70r maintenant, 9on va les conduire 8à 
Suprum pour les confier (à des bergers). 1 OLes reproductrices 11ne mettront bas 1 Onul agneau 
d'automne». 

12Mon Seigneur 13doit m'envoyer 12tablettes et secrétaires administratifsd) 14afin que ce soit 
ici qu'on fasse l'attribution des animaux 15et que, (rendus) à la pâture, 16leurs ovins ne continuent point à 
diminuere>. 17n ne faut pas que les pâtres 18aient 17des motifs de se plaindre, 19 disant: «Pour les 
simples particuliers, 2°les reproductrices ont mis bas beaucoupf) d'agneaux d'automne. 

(Lacune de 2 lignes?). 

a) Esêrum: m. à m. «mettre dans une cage». Ce dont se plaignent ici les bergers, c'est que pour des 
motifs purement administratifs, on dérange les bêtes et on les emmène à $uprum où, apparemment, il y a un 
centre administratif important avec documents de compte des troupeaux et gens compétents pour établir les 
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rôles des troupeaux et procéder à la tonte. Les animaux n'y vont donc point pour une stabulation où une 
nourriture par engrais suppléerait à un manque d'herbe. Pour établir les comptes et procéder à la tonte, il est 
vraisemblable que les animaux étaient parqués les uns contre les autres dans des espaces clos. L'opération 
semble avoir eu des résultats fâcheux pour la fécondité des brebis. Asqudum réclame donc que l'administration 
et les archives «viennent aux champs» pour ne point déranger les animaux. La preuve de la nocivité de ce 
genre de déplacement et de parcage à l'étroit est que les animaux des simples particuliers, qui ne sont point 
soumis à de tels dérangements, ont un croît normal. 

b) L'emploi qui est fait ici de l'idéogramme sila4-gub montre que, au moins à Mari, il ne saurait 
être question de lui donner le sens d'«agneau sevré» comme le fait M. Birot, ARMT IX, p. 300, mais plutôt 
de «mature young» (CAD L, 189a). Une interprétation de sila4-gub comme un idéogramme complexe pré
qualifiant harîpum (sila4-gubharîpum) paraît peu vraisemblable puisque on trouve normalement dans les textes 
de Mari un terme énuméré après l'autre3• Le plus simple est, ici, de prendre sila4-gub comme l'équivalent de 
kir11[Mf-SILA4]-gub, ce qui est banal, et de lui donner l'acception de «femelle élevée pour la reproduction»4. 

Il est vraisemblable que le scribe prenait la séquence de signes SILA4-DU dans le sens de AGNEAU+SE 
TENIR soit (l'agnelle) «OÙ se tient l'agneau», d'où la traduction de «femelle gravide». 

c) hurâpum est compris généralement comme «agneau de printemps», le «Frühjahrslamm» d' AHw p; 
357b. On connaissait déjà à Nuzi la variante hirâpum. La forme actuelle harîpu est, donc, nouvelle. Elle doit 
représenter la lecture de l'idéogramme sila4-NIM de Mari. 

En ce qui concerne le sens, cependant, il faut penser sans doute à un agneau «né à l'automne» plutôt 
qu'à un «agneau de début de l'année», en fonction de l'emploi constaté ailleurs dans cet ouvrageS de hariptum 
pour désigner 1' «époque où cessent les grosses chaleurs de l'été». L'animal peut donc être considéré comme 
un «croît tardif» avant l'hiver. Cela est d'ailleurs conforté par l'emploi à Mari du terme dîsûm, inattesté en 
babylonien, pour désigner l'animal «né au printemps»6• 

Les deux emplois examinés ci-dessus, de sila4-DU et de harîpum, sont en accord avec ce que l'on 
peut savoir par ailleurs du particularisme très marqué du vocabulaire de Mari concernant le bétail. 

d) Les textes de recensement de personnel nous donnent la série des dumu-mes é fuppi de Mari, 
parmi lesquels se trouve d'ailleurs Mukannisum (cf. M.A.R.I. 2, p. 127). 

e) Il s'agit d'après le contexte du verbe ~ehêrum «être petit», sans Umlaut. Il semble difficile de ne 
pas interpréter cette forme comme une conjugaison I/2 ou IV, lesquelles sont inattestées dans AHw, p. 1087-
88. La valeur de IV serait ici, normalement, celle d'un ingressif: «devenir petit». 

f) L'emploi de walâdum II, emphatique, indique la surenchère que ne manqueraient point de faire les 
bergers. Cf. AHw, p. 1457b «(viele) .. gebliren». 

56 [A.2676] 

Asqudum au roi. Il y a des problèmes pour retrouver des habits qu'on a livrés pour le roi. 
Réparation d'une brèche dans un champ. 

a-na [be-lf-ia] 8 ù da-ri-is-li- bur 
2 qf-[bf-ma] 6-da-ba-ba-an-ni 

um-ma às-qu-d[u-um] 10 sum-ma tug-hâ su-nu-ti 
4 lr-ka-a-[ma] a-na mg-ba [be-lf-ia] 

aS-sum ttig-h[a) sag sa i-na g[i-pisan-hâ7] 12 a-na ma-niki_ma] 

6 ka-an-ku ttig-hâ a-na ttig-ba be-lf-1Ia] il-Ie-qu-[nim] 
i-na ma-rfd u-[u]l qé-er-bu 14 be-li li-iHpu-ra-am] 

3cr. ARM IT, 140, 30 et ARMIX, 38, 2, etc. 

4cela fait un bon sens pour ARMIT, 140, cité n. précédente: on envoie en présent les deux meilleurs spécimens (rêsêt 
bOlim) mâle et femelle du troupeau. 

Sec. n°15 [A.547], 19: ina dîsim ulu haraptim = «Au printemps ou au début de l'automne>>. 

6a. ARMXXIV, 41, ... etc. 
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i-na gi-<pisan>-wg-didli [lu-mu-ur-ma] 
a-na $C-er be-[li-ia lu~8a-bi-il] 
swn-ma hl ke-e-[em-ma] 
tûg-hâ su-nu a-na m[a-rfd] 
u-ul il-le-q[u-nim] 
i-na sa-ga-ra-f:imki 
is-88-ka-[nu] 

22 

24 

26 

28 

be-If an-ni-tam la .an-[ni-tam] 
li-iS-pu-ra-a[m-ma] 
lu-na-pi-su-nu-[ ti] 
~-wn fup-pf an-n[é-e-em] 
a-na $C-e[T be-lf-ia] 
u-Sa-bi-hlm a-na bi-it~i-im Sa é-ku-sà-1Ia] 
sé-ke-ri-im qa-tam a8-ku-un 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5A propos des habits de 1ère qualité qui 6sont sous scellés 5dans des coffres, 7il n'y a pas 

d'habits disponibles pour la vêturea) de mon Seigneur 7à Mari Set Dâris-lîbûr 9me fait ses doléances. 
lOsi ces habits l3ont (vraiment) été prisb) l2pour (être apportés à) Mari llpour la vêture de mon 
Seigneur, 14que mon Seigneur me l'écrive 15afin que je regarde dans les coffres d'habits individuelsc) 
16et que je les fasse porter à mon Seigneur. 17Sinon, l8(c'est que) ces habits 19n•ont pas été pris 18pour 
(être apportés à) Mafi21et qu'ils sont en dépôt 20à Saggarâtum. 22Quoi qu'il en soit, que mon Seigneur 
23m'écrive; 24afin que j'éclaircissed) (l'affaire de) ces habits. 25Le jour 27où j'ai fait fais porter 25cette 
tablette de moi 26à mon Seigneur, 28j'ai entrepris de boucher 27Ia brèche de Bît-Kusayae>. 

a) Le tUg-ba du roi (ce qui est livré pour qu'il s'en vête) est attesté par plusieurs textes qui seront 
édités dans AAM 2: ils représentent une suite assez importante d'habits et devaient former une masse 
vestimentaire peu négligeable. 

Pour cet emploi de qerêbum, «to be available», cf. CAD Q p. 230b. L'idiotisme était connu en 
paléo-babylonien (cf CT 52 11. 5 en parlant d'habits) mais n'était pas encore de l'usage de Mari. Il fallait 
cependant sans doute le supposer dans ARM II, 99. Cf. n°62 [A.4874] f). 

b) Il serait aussi possiqle de comprendre il-li-ku-nim = «s'ils ne sont pas venus ...... ». 
c) Pour cette expression, cf. NABU 87/37. 
d) Quoique le CAD considère comme uniquement d'usage paléo-assyrien nuppu~um «to clear 

accounts», il est nécessaire de supposer ici ce verbe. L'expression nipi~ nikkassê est particulièrement bien 
documentée à Mari. 

e) Bît-kusaya est attesté par d'autres textes, tel A.4130+, comme se trouvant dans le district de 
Saggarâtum. Il faut introduire cette lecture dans ARM XIV, 23, 10 et supprimer l'entrée *Bît-Lusaya dans 
ARMT :XVI/1, p. 8. 

57 [A.804] 

Asqudum au roi. Avis de muter à Terqa ou ~uprum une surveillante inemployée à Hi8amta. 

a-na be-If- ia da-mi-iq-ma-an 
2 [q]f- bi- ma 12 i-[n]a-an-na munus a-na ra-ma-ni-58-ma 

[u]m-ma às~u~u-wn i-qa- al 
4 ir- ka-a- ma 14 swn-ma i-in be-lf-ia ma-hi-ir 

85-sum munus 5a i-na é-lail hi-58~-faki munus 58-ti u-lu-u 
6 e-di-is-Si-58 wa-85-ba-at 16 a-na ter-qdd 

a-wa-tum i-na-am u-ul ma-ah-ra-at u-lu-ma a-na $6-up-ri-nnn 
8 . sum-ma-ma-an 5 mun[us]-me8 18 li-ir-du-si-ma 

5a sîg-hâ ma-ah-ri-Sa [k]i-[m]a qa-di-im 
10 i-pi-58 wa-85-ba 20 [ e] -di-is-Si-58 la i-qa-al 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5En ce qui concerne la femme qui 6habite toute seule 5dans le palais de Hisamta•>. 7l'affaire 

n'est pas tolérable. Ssi encore, 5 femmes qui 9-lOdégrossissentb) sous ses ordres de la laine, se 
trouvaient là, llça irait, 12mais maintenant, la femme n'a à se soucier que d'elle-même. 14si cela plaît à 
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mon Seigneur, 18que l'on conduise 15cette femme soit 16à Terqa 17soit à $uprum, 20qu'elle ne se taise 
pasc) toute seule, 19comme une chouette. 

NOTE: cette lettre a déjà été citée, sans numéro d'inventaire, par G. Dossin, dans «Archives Epistolaires», 
Syria XIX, 1938, p. 125. 

a) Une telle lettre semble indiquer que le palais de Hisamta (district de Terqa) est à l'abandon. Pour 
la nomination d' Asqudum comme Scheik-sugâgum de Hisamta, cf. n°5 [A.999]. La femme dont il est 
question doit être une ex-surveillante, puisque l'on envisage que d'autres femmes puissent travailler dans son 
service (ana mahar NP wasâbum). Or, elle est désormais seule. Sans doute, les équipes de tisseuses de 
Hisamta ont-elles été emmenées grossir le nombre des travailleuses de palais plus considérables. Pour une 
exploitation de ces données, cf. «La Situation historique des Sakkanakku, nouvelle Approche» (M.A.R.I. 4, 
p. 169-170). De telles indications prouvent à la fois que plusieurs villes du royaume de Mari, possédant des 
lieux de culte importants et des palais, ont pu être, à un moment, des centres autonomes, entre le moment où 
disparaît la dynastie des Sakkanakku et celui où apparaît celle de Yagîd-Lim. A l'époque où le pouvoir de 
Mari redevient important, de tels «centres» ont dû perdre tout intérêt et leurs structures être repliées sur les 
palais des villes principales. 

On remarquera que les deux villes d'importance entre lesquelles on hésite comme lieu d'affectation 
de la surveillante inutile, sont Terqa et ~uprum. Pour l'intérêt considérable de ~uprum [Tell Abou Hassan], à 
toutes époques, on se reportera à Documents de Mari antérieurs à l'époque de la Babylonisation de l'Euphrate 
(= AAMII/I) et à «Problèmes d'eau et d'irrigation au Royaume de Mari», dans Les Techniques et les Pratiques 
hydro-agncoles traditionnelles en ... Syrie, BAH, B. Geyer, éd. 

b) Cette forme i-BI-sa ne peut venir de napâsum car ce verbe est en a/u. D'autre part, on n'attend 
pas ici de forme accomplie. Une dérivation à partir d' epêsum «faire» paraît une solution trop facile car 
sipâtam epêSum dans un sens de «traiter la laine» ne me paraît pas documenté. La solution la meilleure est de 
retrouver ici le verbe «epêsum il» pour lequel B. Landsberger proposait le sens de «to weave aru»7 et qu'il 
reconnaissait dans l'expression paléo-assyrienne sa i-BI-sa. Il s'agirait, dans cette opération, d'obtenir la 
qualité la moins chère d'habits en laine. Ce terme est l'origine du paléo-assyrien eb/pîsum dans l'expression 
eb/pîsû sapâtim, «(rough) woollen tissues8». On comprend donc quelle est la nuance exacte de ce que dit 
Asqudum: «Ce serait tolérable si elle avait au moins cinq femmes (sans doute un minimum pour composer 
une équipe de tisseuses!) occupées à faire un tissage (même) grossier». 

c) Le texte semble pratiquer un jeu de mots. G. Dossin a cité, seul, le deuxième exemple de iqâl, 
lequel, d'après la comparaison (kîma qadîm = «comme une chouette») peut représenter un verbum dicendi. G. 
Dossin traduisait, effectivement, «se lamente». Un tel sens n'a pas été repris par AH w qui traduit «est dans 
l'expectative» (sie harre)9. Il faut, semble-t-il, plutôt garder le sens de «se taire» et comprendre qu'elle n'a 
plus d'ordres à donner. L'oiseau qadûm est, en effet, ressenti par les Mésopotamiens comme «l'oiseau des 
villes mortes», ainsi que le montre son expression idéogrammatique: uru-hul-amuien, courante dans les textes 
de présage. Un thème abondamment développé, d'autre part, est celui du silence qui tombe sur les villes 
détruites. Par contre, d'après l'usage de Mari très bien attesté, ana ... qâlum, à la 1. 12-13, ne peut signifier 
que «S'occuper de, se soucier de». 

58 [A.269] 

Asqudum au roi. Le roi doit dire à Yantin-Addu de se procurer toutes les barques disponibles en 
amont et en aval de Mari pour rassembler le grain avant que la pluie ne le gâte. 

1cc. Date-Palm, p. 25, n. 71. 

Sec. K.R. V eenhof, Aspects of Old Assyrian Trade ... , p. 172. 

9n ne faut, en tout cas, absolument pas corriger comme le fait CAD Q p. Slb pour retrouver le verbe qadOm 
«hululer». Ce qui, toutefois, n'exclue point que l'expression «hululer comme une chouette», kûna qadim qadOm, ne soit 
représentée à Mari, comme le montre le fragment M.9050: [a-na be-H-ia], [qf-bf-ma], [um-ma ... ], ir-ka-a-[ma], ma-a
tum ka-lu-sa i-na la b[a-se-e], pa-ar-ga-li 1a-al-[l]a-at, ù a-na ki-ma qa-di-i[m], mu-sa-am ù ur-ri-i[S], [q]a-du-um-ma, a
qa-ad-du, 1 ù1 ma-ti a-na-ku ki-a-am a ba-ûs, [be-l]f a-na 1e-er, (reste brisé = 3 Il. maximum) = cLe pays, tout entier, est 
prostré [cf. AEM 1/3 ainsi que dans AEM I/2 n°41l [ARM ll, 39] & n°S21 [A.2974], 11] faute de pargâlum [ = 
parginO, médio-assyrien, «mouton mis à la prairie»] et, moi-même, je hulule, nuit et jour, comme une chouette. Puissé-je ne 
pas en mourir! ll faut que mon Seigneur vers ... ». 
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a-na be-li- ia 14 a-na $e-ri-ia li-ik-mi-sa-a[m] 
2 qi- bf- ma a-na-ku an-na-nu-um 

um-ma às-qu-du ir-ka-a-ma 16 Ii-din-il-a-b~ a-di sa-ma-n[iJnki] 
4 Iia-an-ti-in-diM a-na ka-ma-as gis-mâ-hâ 

ugula hi-me8 su-HA be-li li-wa-e-er-su-ma 18 at-ru-ud a-na an-né-tim 
6 10 giS-mâ-tur-hâ a-aq-da-ma-œm be-If li-i$-$1-ri-im-ma 

ù 10 giS-mâ-tur-hâ a-ha-ra-tarn 20 Sa ka-ma-as se-im an-ni-im 
8 is-tu di-.ifkil a-na li-ib-bi ma-rfd 

1[1]-i$-ba-at-ma 22 lu-pu-U[S] 
10 [a]-di mi-[1]s-la-[a]nki u-Ia-su-ma 

gis-mâ-hâ ma-al i-ba-88-su-u 24 14-mu i-re-qu-ma 
12 Iu-u 8a é-k81-Iim se-em Sa-m[u-u]m i-ka-S[a]-/dam 

lu-u 8a lû-me8 mu-u8-ke-nim 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Mon Seigneur doit donner des instructions à 4Yantin-Addu, 5le surveillant des «pêcheurs»a), 

9pour qu'il prenne, 8à partir de Dêr, 610 barques sur la rive orientale 1et 10 barques sur la rive 
occidentale. lOJusqu'à Mislân, lltous les bateaux qui existent, 12appartenant soit au palais 13soit à des 
particuliers, 14il doit les rassembler (et les envoyer) chez moib). 15Moi-même, ici, 18j'ai envoyé 
16Jddin-Il'abajusqu'à Samânum 17pour rassembler des bateaux. 

19Que mon Seigneur mette tout son soinc) 18à cela 22afin que je puisse faire 20ce qu'il convient 
pour rassembler ce grain 21ctans Mari; 23sinon, 24les jours passeront à ne rien faire 25et la pluied) 

atteindra ce grain. 

a) «Pêcheur» = su-HA. Le terme semble ici utilisé au propre, non pour désigner «une sorte de 
soldat». C'est le «chef des pêcheurs» (wakil bârê) qui doit réquisitionner les barques. Il ne doit pas s'agir 
d'un administrateur royal, mais du chef d'une guilde indépendante. Asqudum n'a donc aucun pouvoir sur lui et 
il lui faut s'adresser au roi pour que ce dernier donne un ordre à un de ses sujets. 

b) Les instructions sont données à Yantin-Addu par rapport à l'alvéole de Mari: Dêr en représente 
l'aval et Mislân, l'amont. Les «deux rives» sont mentionnées parce que le district de Mari n'est pas limité à 
la rive droite comme celui de Terqa. Cf. «Problèmes d'eau et d'irrigation au Royaume de Mari.. .... », dans Les 
Techniques et les Pratiques hydro-agricoles traditionnelles en ... Syrie, B. Geyer, éd. 

Asqudum, par contre, s'occupe de la région de Terqa. Il est vraisemblable, puisqu'il faut lui amener 
les barques, qu'il s'occupe de rassembler le grain du district de Terqa, Samânum en représentant l'amont. Il 
est possible qu'Iddin-ll'aba ait été l'équivalent de Yantin-Addu, pour la province de Terqa. 

c) Le texte documente la forme 1/3 de ~arâmum, inattestée dans les dictionnaires. 
d) Je dois la lecture du passage à D. Charpin. La lecture semble effectivement sûre. La moisson est, 

cependant, une période peu pluvieuse dans la région de Mari. 

2 

4 

6 

59 [A.928] 

Asqudum au roi. Envoi d'une lettre en même temps que celle de Dagan-... (Lacune). 

a-na r be-li-ia1 

qf-bf-ma 
um-ma [às]-qu-du-um 
ir-ka-a-ma 
[tu]p-pf[a]n-né-e-em 
[l]t-t[l] fup-pf-im sa dda-g[an-... ] 

z 

4' 

( ... ) 
ù1 P-se.zo-e[r 
ù sum-ma la-a ki-[ am-ma] 
an-ni-œm la-a an-ni-tarn 
be-If li-is-pu-ra-am 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5cette tablette de moi, 6avec celle de Dagan-... 
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(Lacune) 

14et cela réussira(?) .... 2'ür, si cela n'est pas possible, 3'quoi qu'il en soit, 4'que mon Seigneur 

me l'écrive. 

NOTE: cette tablette a été renumérotée par G. Dossin en A.3637. 

60 [A.4871] 

Asqudum au roi. A. réclame à nouveau un habit-mardatum. Il envoie un autre commissionnaire, 
après un premier. 

2 

4 

6 

8 

a-na be-lf-ia 
qi-bi-ma 
um-ma às-qu-du-um 
'ir-ka-a-ma 
1 tug mar-da-tam 
be-lf e-ri-is-ma 
u-ul id-di-nu*-nim 
ki-ma ka-58-di-ia-ma 
1 111a-hi-za-am 

10 

12 

14 

16 

a-na be-lf-ia u-58-re-em 
ù i-na-an-na Sa-ne-em 
1 bia-hi-za-am u5-ta-re-em 
be-lf te4-ma-am 
li-is-ta-a-al-su 
1 na-$i-ra-am 
Sa a-hi-za-am i-re-de-em 
be-lf li-ip-qi-is-su 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
6J'ai réclamé à mon Seigneur 5un habit-mardatum 1sans qu'on ne me (l') ait donné. 8oès mon 

arrivée lOj'avais envoyé à mon Seigneur 9un commissionnaire•> llet maintenant, 12je viens d'envoyer 
11 un autre 12commissionnaire. 13Mon Seigneur 14doit l'interroger. 17Mon Seigneur doit le pourvoir 
15d'un gardeb) 16qui escortera le commissionnaire. 

NOTE: cette lettre a déjà été publiée comme ARM(1) TI, 96. 

a) Le terme d'âhizum a été diversement compris. Dans ARMT XV, p. 170, une traduction «tailleur, 
brodeur» a été proposée. Pour AHw, p. 21, il s'agirait d'un «apprenti» (Lehrling?) et pour le CAD A/1, p. 
192, le mot est de sens inconnu. Dans ARMT XXIV, Ph. Talon a repris la traduction «informateur» que l'on 
trouve, sans justification dans l'index d'ARMT XVIII. Cette dernière n'a pas été acceptée par W. von Soden 
dans Or. 56, p. 103. 

Dans la plupart des cas, comme ici, l'âhizum n'est pas quelqu'un dont les mouvements sont libres. 
Il peut même s'agir de façon évidente d'un prisonnier. Un sens de <<prisonnier» cependant n'est pas bon, car 
on s'attendrait à trouver la formule étymologique *ahîzam ahâzum, non *ahîzam leqûm/!;abâtum. «Tailleur» 
ou «Apprenti» s'excluent désormais complètement. 

Voici le corpus que l'on peut réunir sur ce mot: 

- A.4687, 4 sqq: hl-tur-mes sa NP, 1 11ia-hi-za-am dumu NG, i!;-ba-tu-nim-ma a-na !;e-ri-ia ir-du-nim, 
a-na-ku ke-em as-ta-al-su= «Les serviteurs de NP, ayant pris un âhizum, citoyen de NG, l'ont amené chez 
moi. Je l'ai interrogé en ces termes ... ». 

- ARM XVIII, 54 Il 69: 2 luha-nu-6, sa a-hi-za-am ir-du-nim = «2 Hanéens qui ont escorté 1 
âhizum». 

- ARM XXIV, 184: NP et NP2, 2 lu-mes sa a-hi-zi, a-na !ie-er lugal ir-du-nim = «NP & NP2, deux 
hommes qui ont escorté des âhizum chez le roi». 

- AEM 1/2, n°523 [A.419], 9: 8 hi-dam-gàr-mes a-hi-zi il-q6-nim, ù lu-mes a-hi-zu su-nu a-na as
kur-dJM, ki-a-am iq-bu-6 = «Ils ont pris 8 marchands âhizum et ces âhizum ont ainsi parlé à Askur
Addu ...... ». 

- AEM 1/3 [M.14874], 7: 4 lua-hi-zi, [sa lu-sukkal e]lam-maki, [sa si-pf-ir-tam] ub-ba-lu i!;-ba-tu
/nim-ma, [6-sa-ad-b]i-bu-su-nu-ti = «On s'est emparé de 4 âhizum du Sukkallum d'f:lam qui étaient porteurs 
d'un message et on les a fait parler». 

On voit à quel point 1' âhizum a des occurrences comparables à celles du sa Jisânim. Une traduction 
contextuelle comme «informateur» n'irait pas à l'encontre des exemples collectés ci-dessus et il est clair que 
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l'âhizum est amené à l'autorité à des fins d'information. On gardera à l'esprit, cependant, que le mot à mot 
d' AEM I/2, n°523 [A.419] doit être celui de «marchand-âhizum». On pourrait tenir, dès lors, l'âhizum 
pour une espèce de colporteur ou de commissionnaire. Il faudrait comprendre dans notre texte que les deux 
âhizum sont envoyés successivement pour recevoir la mardatum et l'apporter à Asqudum10• 

Il est possible que l' âhizum ait été une sorte de marchand mais de statut bien inférieur à celui des 
vrais tamkârum. Il n'était ainsi certainement pas couvert par les franchises ou privilèges reconnus à ces 
derniers. On voit, en effet, que les tamkârum peuvent traverser des zones d'hostilité déclarée, preuve que leur 
statut les couvre d'une espèce d'immunité. S'emparer de marchands-âhizum permettait donc d'avoir accès à 
des renseignements qu'il était plus difficile d'obtenir de vrais tamkârum. 

Pour ce sens, on comparera les emplois d'ahâzum, rassemblés CAD Nl, p. 177a. Le verbe signifie 
«recevoir des biens pour une tierce personne». D'où la traduction de «transporteur (de biens)» adoptée ici. 
Tous ces problèmes sont repris dans «ASsur avant l'Assyrie», PCH II/2. 

b) Nâ!;irum tient ici la place de âlik idi ou de musallimum. 

61 [M.9281] 

Asqudum au roi. Ce dernier a prévenu A. qu'il attendait l'arrivée à Mari de Bannum pour aller 
dans le district supérieur faire des sacrifices. (Lacune). Question de rations alimentaires. 

2 

4 

6 

8 

10 

[a-na] be-lf-ia 
[ql-b]l-ma 
[um-ma] às-qu-du-um 
[rr]-ka-a-ma 
[be-li Ja]-a-am is-pu-ra-am 
[um-ma-m]i i-nu-ma ba-an-nu-um 
[a-na ma-nf<i ik-ta-as-dam 
[a-na ha-a/J -$1-im e-Ii-im e-le-em-ma 
[ù 1]-na ter-qaki us-5a-ab 
[siskuriJ-re-hâ a-na-aq-ql 
[an-ni-ta]m be-lf iS-pu-ra-am 

12 [a-na su1-]su-ri-im ter-qaki 
[ .................................... ] x i-ib-ba-si 

( 4+27+4ll) 
[o o o o o o o -ra]-a-ma 

Z [ o o o o o o o S]u1-te-er-su-u 
[ o o ] b7 [ o o o it] -ta-ak-ba-ar 

4' r ù1 [Se] hi-mci é-k;i[l-lim §a] a-na e-$1-di-im 
u-[lu]-ma ni-gub-hâ be-Ji-ia 

6 ma-[a/J i-ti-ru a-na kur6 hi-meS e-$1-di 
ig-da-am-ru 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Mon Seigneur rn' a écrit ainsi: «6Lorsque Bannum 7 sera arrivé à Mari, 8je monterai au district 

d'amont 9etje résiderai à Terqa. lOJe ferai les sacrifices». 11Voilà ce que mon Seigneur m'aécrit. 
(Lacune) 
2' .... ont été préparés; 3' ...... est devenu gras. 4'Et, le grain (réservé aux) gens du palais•> qui 

(était destiné aux dépenses) pour la moisson, 5'ou bien pour les repas de mon Seigneur, 6'tout ce qui 
était en excédent, 7 'on vient de le dépenser totalement 6 'pour les rations alimentaires des moissonneurs. 

NOTE: la mention de Bannum nous ramène au tout début du règne. Il est possible que les sacrifices dont 
parle ici Zimri-Lim soient ceux que nous évoque le début de n°5 [A.999] où le roi habite pendant sept 
jours dans les «Anneaux». 

a) Le texte n'est pas bien conservé. Il semble qu'Asqudum parle de réserves de grain locales (à 
Hisamta?) qui devaient servir aux dépenses des gens nourris par le palais: travailleurs agricoles mais aussi 
roi .et sa suite11• Au moment où le roi doit «monter», il est important de lui signaler que les travailleurs pour 
la moisson ont consommé même les réserves destinées à l'entretien royal. 

lOOn remarquera que le texte semble relier les deux informaùons, lesquelles ne sont pas séparées par un sanîram. 

11 Leli «repas du roi» servent couramment pour le prince et son ~âbum. Cf. par exemple, pour les déplacements du roi 
et de son escorte, les dossiers réunis par B. Lafont dans ARMT XXIII, p. 231 sqq (et surtout pp. 245 sqq) ou Miscellanea 
Babylooica =Mélanges M. Birot, pp. 161 sqq. 
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62 [A.4874] 

' Asqudum au roi. A. arrivé dans la région de Terqa-Hisamta, prévoit que les gens du Numhâ
Yamût-Bâl vont épuiser les ressources en pâture locale. Il faut leur donner du grain et ne pas les laisser 
dépasser Qattunân. A. voudrait avoir plus de terres pour y faire travailler les charrues du palais. Les 
habitants de Terqa abandonnent les terres du palais une fois pris les champs alimentaires. Cela ne suffit 
pas. A. vraisemblablement dénonce l'ingratitude des gens de Terqa. Rappel de certains travaux sur le canal 
d'irrigation-râkibum. (Lacune). Rétribution (texte fragmentaire). 

a-na be-li- ia 
2 qî- bi- ma 

um-ma às-qu-du-um 
4 ir- ka-a- ma 

a-na ha-la-as hi-Sil-am-firi 
6 ù ter-qaki ak-su-dam-ma 

nu-um-ha-aki ia-mu-ut-ba-aJri 
8 qa-du-um $é-eh-ri-im $é-he-er-tim 

sag-ir-me8 gemez-me8 gu4-hâ ù an8e-hâ 
10 pa-na-am ù ba-ba-am 6-ul <i>-su-6 

is-tu se-em i-ga-ma-ru 
12 ur-ba-tam ù a-pa-am Sa a-ah i7 pu-ra-tim 

r ûl*-[h]a*-la-qu a-mu-ur-ma 
14 [fup-pi a-n]a se-er be-li-ia 

[aS-pu-ra] -am 
16 [su-ku-ul bu-lim l]u*-mes ir-mes 

[6-ul i-le-6] -ma 
18 [k-a-am S]a ki-ma na-da-nim 

[be-li li-id]-di-in* 
20 [a-wa-tam] li-is-ku-u[n] 

[S]a* w[a*-a]J*-du*-ti*-1Ia]* 
22 [a-n]a be-li-ia a[S*-pu-un 

[be-l]i* [S]a* Sllr-ru-[ti-su] 
24 [1i-1]s-t[a]-a-al [li-pu-uS] 

[iS]-tu qa-at-tu-na-an'rl 
26 [l]a i-te-qu-[m]a 

88-ni-tam ki-ma ka-Sil-di-[1]a 
28 a-na lu-me8 ter-qa-iri 

a-wa-tam ki-a-am as-bi(MA)-at um-ma a-na-k[u-m]a 
30 a-[s]à wa-at-te*-ra-nim-ma 

gis-apin-hâ é-gallu-u8-ta-as-bi-it 
32 ù su-nu ki-a-am i-pu-lu-ni-in-ni 

um-ma su-nu-mais-tu su-ku-sa-ti-ni (KI)* (cf.l. 34!) 
34 ni-$8-ba-tu a-Sà é-gal bu- '1-ma le-qé 

w[a-a]r-ka-tam ap-ru-rls-ma a-Sà sai-ti-ru 
36 r a1*-[na] r21* giS-apin 6-ul ka-si-id 

[o 1 o o b]e-li-ia a-na ter-qaki ka-a-ia-~a-at 
38 [4 6-lu]-ma 5 gis-apin-hâ i-na ha-la-as ter-qaki 

[u8-tJa-as-bi-it 6-ul na-tu 
40 [i-na-an-n]a* i-nu-ma ra-ki-ba-am Sa te[r]-qaki 

[ ......... ]-al ù [k]i-na-at-[tu i ]-pu-su 
42 [ ......... ]-at be-li-ia i-na ku7*-[ o o o o-a]J* 
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[ ............... ] x x x x [ ................ ] 
44 [o o ] -ru*-sum7 [ o o o o o o ]-ir* 

[ o o o wa-a]r*-du -um [ .................. ] 
46 [0 0 0 -S]u*-nU$a-b[I]*-i[l* ............... ] 

[ ............... ]x ra-ki-bi-im [S]a-a-ti 
48 [ o ]-x-su* ù qi*-is-ta* -su* lu* -di*-in* 

[8e]-gis*-llu-ri-is 
50 [ o o o o a-na ]lu ter-qa-i lu-ud-di-in-ma [ 

[ ............... ] sa* qé-er-bu i-na-di- nu*[ 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
6Je suis arrivé 5au district de Hisamta 6et de Terqa. 7Les gens du Numhâ-Yamût-Bâl, 8avec 

toute la populationa), 9esclaves mâles et femelles, bétail et ânes, 10sont innombrablesb)_ llune fois 
qu'ils auront terminé (leur) grain, 13ils dévasteront 12les joncs et les roseaux des Bords-de-l'Euphrate. 
13 Après (l')avoir constaté, 15j'ai envoyé 14une tablette de moi à mon Seigneur. 11ns ne peuvent 
16nourrir bétail, population, esclaves. 19n faut que mon Seigneur donne 18du grain, autant qu'on peut en 
donner 20et qu'il donne des ordres. 22J'ai écrit à mon Seigneur 21en fonction de mon devoir de serviteur; 
23Mon Seigneur, en fonction de son devoir de roi, 24doit délibérer et agir. 26ns ne doivent pas dépasser 
25Qanunân. 

27o•autre part, à mon arrivée, 29j'ai entrepris 28les gens de Terqa, 29en ces termes: 
3°«Accroissez (la superficie) des champs 31pour que je puisse mettre au travailles charrues du palais». 
32Eux, ils m'ont répondu: 33«Une fois que 34nous aurons pris 33nos champs alimentaires, 34recherche 

les champs du palais et prends-(les)». 35Je sais à quoi m'en tenir: (la superficie du) champ qu'il y aura en 
plus, 36ne suffit pas pour deux charrues. 37La ...... de mon Seigneur est continuelle pour Terqa. 39J'ai 
mis au travail 38dans le district de Terqa, 4 ou 5 charrues. 39cela ne convient pas! 40Présentement, 
lorsque 41 ....... -alc) et les domestiques ont fait 40le canal d'irrigationd) de Terqa, 42les ......... de mon 
Seigneur dans ........... . 

(texte lacunaire) 
48afin que 47pour le travail de ce canal d'irrigation, 48je lui donne son salaire et son présente) 

49 . 1 . d ' 50J d . d ' l'h d T 51 d . et que .JC cu uve u sesame. e o1s onner ......... a omme e erqa. on onnera ............ qm 
sont à dispositionn. 

NOTE: ce texte a déjà été publié par Ch.-Fr. Jean dans ARM(1) II, 99. Le texte a été collationné à Alep en 
Octobre 1985. Le texte n'appelle pas normalement de joint. Peut-être pourrait-il être complété par un 
fragment coin-gauche bas. 

a) Pour cette expression, cf. n°171 [M.5105+] d). 
b) Cf. CAD B 25b-26a. L'expression doit être d'origine syrienne, à en juger d'après les exemples 

regroupés dans des textes de Hattusa ou néo-assyriens. 
c) Sans doute la fm d'un NP. 
d) Pour le sens de râkibum, le «Chevaucheur>>, c'est à dire le «Canal d'alimentation par gravité>>, 

cf. «Problèmes d'eau et d'irrigation au Royaume de Mari», dans Les Techniques et les Pratiques hydra
agricoles traditionnelles en ... Syrie, BAH, B. Geyer, éd. 

e) Pour un cadeau donné à des travailleurs, manifestement en plus de leur salaire, cf. ARM XIV, 26, 
l. 25 sqq. 

f) Pour cet emploi de qerêbum, cf. n°56 [A.2676] a). 

63 [A.629] 

Asqudum au roi. Un âne doit être envoyé à X à qui l'on n'a toujours pas payé un âne qu'on lui a 
acheté, maintenant que ses animaux ont subi des pertes. A. ne peut lui en prêter des siens, car ses 
animaux sont à Qanunân. 
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[a-n]a be-li-[1]a i-na-an-na be-[l]f 
2' [q]f-bf-ma 16 anSe a-na ter-qfiri 

[u]m-ma às-qu-du-um l[i-S]a-re-em 
4 ir-k[a-a]-ma 18 [ù i-na p]a-an an8e-M-ia 

a5-[sum anSe S]a be-li l[a-a 1]z-m-az-zu 
6 k[i] x-x-x is-5a-mu iq-bu-<nim> 20 anSe u-ul ad-di-[l]n-su" 

r al_[di-nikù-baba]r anSe u-ul [k]i-ma an8e-hâ-ia 
8 [1]d-[d]i-nu-su" 22 [i-n]a qa-at-fli-na-an'ri 

ù ik-su-dam-ma [1]z-m-az-zu 
10 r a1-di mi-is-Ia-an'ri 24 [b]e-li lu [i-d]i 

r p -ir-di-' 14-am (l]dsu'en-na-$ir 
12 u[m-m]a su-ma anse-M~[1]a 26 be-li li-5a-l(e-em] 

ma-[a]q-tu <wa>-ar-ka-s[u1 ki-ma anSe-su 
14 ap-m-lis-ma an8e-[hâ-su] m[a] -aq-[tu] 28 ma-aq-t[u] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5 Au sujet de l'âne que mon Seigneur 6a acheté à ... a), on (m)'a parlé. 1Jusqu'à présent, 8on ne 

luib) a pas donné 7l'argent de l'âne. 9 Alors, il est venu à moi et llil m'a accompagné lOjusqu'à Mislân 
12en me disant «Mes ânes l3ont subi des pertes»c). 14J'ai fait 13une enquête. 14ses ânes ont bien subi 
des pertes. 15Maintenant, mon Seigneur 17doit m'envoyer 16un âne à Terqa. 20Je ne lui ai pas donné 
d'âne 18du fait qu&> mes ânes 19ne sont pas là. 24Mon Seigneur sait 21que mes ânes 23se trouvent 22à 
Qattunân. 26Mon Seigneur doit (lui en) faire tenir 25par Sîn-na~ir 27 parce qu&> ses ânes 28ont subi des 
pertes. 

NOTE: ce texte est écrit sur une petite tablette, très déformée, peut-être par son enveloppe primitive, très 
encrassée, et l'édition donnée ici n'est pas sûre sur plusieurs points. 

a) Cette expression renvoie aux textes administratifs d'achat du genre d' ARM XXI, 221, 4 sqq. : «3 
sicles d'argent pour l'achat d'l talent de plomb ( ... ) qui a été acheté à Erîba ( ... ) le marchand». L'intérêt du 
présent texte est de montrer que c'est bien le roi qui est l'«acheteur». 

b) Le texte, par deux fois, indique le datif en -su. Cf. l. 20. 
c) Pour cette expression, cf. ARM II, 118, 21: ab-ba é-kâl-Jim i-ma-qu-ta. Le présent contexte 

indique que l'homme a subi une perte indue pour laquelle on doit le dédommager. Un sens de «subir des 
pertes» rend compte de façon imprécise de la réalité, sans que le détail puisse être précisé. 

Cf. A.915, cité ci-dessus: udu-hli 11-sa-am-qf-it-ma ut-ta-az-za-mu = «Ils se plaignent parce que je 
leur ai fait abandonner leurs moutons». 

d) Sens conjectural. 

64 [M.9412] 

Asqudum au roi. Mfaire de bétail à envoyer à Yasmah-Addu. Le prince doit attendre son arrivée 
(texte lacunaire). 

a-na be-li-ia 8 [u]du-nita2-[hâ] 
2 qf-bf-ma [la]-ma pa-ni-ia-m[a] 

um-ma às-[q]u-du-u[m] 10 [ha-ija-an-ni [ ......... ] 
4 ir-ka-a-ma [ o o o I]u-me[s ............ ] 

a-na be-li-ia 12 r ùl x-x-an-di/ki udu-ni[ta2-hâ] a[n-nu-tim] 
6 ki-a-am a5-pu-m-a[m] be-li {X} ia-as-ma-ahAM 

[u]m-ma a-na-ku-ma 14 li-[- 0 - 0 ]- ib 
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1 '1 

1 1 
1 . 

16 

i-na-an-na i-nu-ma n[a-an-mù-U]r 
be-lf-[ia a-m]a-rn-[am] 
[ o o o o -l]a-ak 

J.-MDurand 

18 

20 

[ o o o o o ]-ma 
[ o o o o o]-6r 
[ o o o o o ]-x 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur .. 
6J'avais écrit 5à mon Seigneur 6en ces termes: 7voici ce que je disais: 8«Les moutons mâles, 

9dès · , · 10 pédi · 11 1 h 12E di/ki' 14d · que Je 1e pourrat, notre ex tl on . . . . . .. . . es omm es . . . . . . . . . t ......•.. an mt ... 

12ces moutons l3à mon Seigneur Yasmah-Addu. 
15Maintenant, lorsque 16j'aurai eu 15une entrevue avec 16mon Seigneur, 17 je me mettrai en 

route ... 
(reste fragmentaire) 

NOTE: le mauvais état du texte rend sa compréhension très incertaine. 

2 

4 

2 

4 

65 [M.9136] 

Asqudum au roi. Fragmentaire. Mention de gens envoyés et dépourvus de ? . 

a-na be-[lf-ia] 
qf-bf-[ma] 
um-ma às-qu-du-um 
ir-ka-a-ma 
a8-sum lu- (MES} me[s] 

6 [Sja (TA(érasé?} a8-pu-rn-[am] 
[ ........................................... ] 

8 [ ............................................ ] 
[ o o o a-n]a7 16-[mes ... ? .•. ] 

10 [Sa qa-ti]-ia u-ul i-b[a-aS-si/su] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5 Au sujet des gens 6à propos desquels j'ai écrit ... 

(Lacune) 
lOn n'y en a plus 9pour les ... lOqui sont à mon service. 

66 [M.9254] 

Asqudum au roi. Texte fragmentaire. 

[a-n]a be-lf-ia qf-bf-ma 
[u]m-ma às-qu-du-um ir-ka-a-ma Z 
[fup]-pa-tim Sa te4-e-em u..-mi-im ma-ah-ri-

[im e8-me] 4' 
i-nu-ma x[ o o o o ]-x-nu i-pu-la-a[n-m] 
[a-na $]e-er be-lf-[ia] 6 

( ...... ). 

ùn~-Mki-[ 

sum-ma-an qa-du~[um 
a-na-ad-di-na-a8-su-[nu-ti] 
u-ul e-H ù a-d[P 
[i-n]a-an-na 1 1/3 ma-na 3 su [kù
[ o o ]-bi-dutu Ji-[ 

[ ......... ]x -tim [ 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
3Les tablettes parlant de la nouvelle du jour précédent, Ue les ai entendues?]. 4Lorsque ... m'eut 

répondu, 5chez mon Seigneur ... 
(importante lacune) 

1 'dsl Il' a) 2' . 3'. 1 . d . 4'. . . . . . ·>-~ et es pm ,co ters ... , s1 avec ... Je es onnrus, ... Je ne pourrrus ... et JUsqu ..,a ... 
S'Présentement, 25 sicles d'argent/or ... 6' ... bi-Sama8 doit ... 
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67 [M.13769] 

Asqudum au roi. Envoi d'une mule par le roi au lieu du harnachement des ânes. Texte lacunaire. 

a-na be-lf-1Tal 
qf-bf-rna 
um-ma às-qu-du-um 
ir-ka-a-rna 
88-sum an8e ku-da-nim S[a ...... ] 
it-ru-u a-na mi-nim 

an8e-M sf-mi-tam-[m]a ka-la-S[ a] 
8 [be-l]f[l]a it-ruJ udl 

it-ti b[e]-lf-ia x[ ...... ] 
[Le revers comporte qq signes] 

côté a-na se-er be-lf-1Ta] 
xx xxx x 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Au sujet de la mule que ... 6m•a amenée, pourquoi 8mon Seigneur me m'a-t-il pas envoyé ?tout 

le harnachement lui-même des ânes? Avec mon Seigneur ... 

2 

4 

6 

8 

(suite fragmentaire) 

68 [M.14471] 

Asqudum au roi. Le roi craignait qu'à l'occasion du déplacement(?) de ... [reste fragmentaire]. 

a-na be-lf-[ia] 
qf-bf-[rna] 
um-rna às-qu-du-[um] 
ir-ka-a-[rna] 
fup~pf be-lf-ia Sa u-[Sa-bi-lam eS-me] 
be-lf ki-a-am is-pu-[ra-am um-ma-m1] 
[a]s-su-6r-.ri-rna a-la-[ak-ma ........ .... ] 
[o-]ma? 6-ra-ma-[a]k [ ................... ] 

[ 1/3 manque] 

x-x-[ ......................................... ] 
2' u-ka-an i-na-a[n-na ..... ................... ] 

{up-pa-tim Sa be-1[ .............. .......... ] 
4' be-lf Ji-na-am-me-[er .. .................... ] 

an-ni-tarn la an-ni-[tam be-lf li-is-pu-ra-am] 
6 ù ni-nu a-na [ ............................... ] 

a-na se-er [be-lf-ne ..... ................... ] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5J'ai entendu la tablette de mon Seigneur qu'il m'a fait porter. 6Mon Seigneur m'envoyait le 

message suivant 7 «ll est à craindre que si je vais ... 8baigner ... 
(Lacune) 
1' ... 2'établira(i); pour l'heure ... 3'les tablettes que/de mon Seigneur ... 4' que mon Seigneur se 

réjouisse ....... .. 
S'Quoiqu'il en soit, que mon Seigneur m'écrive 6'afin que nous pour ... 7' ... chez notre 

Seigneur. 

69 [M.14502] 

Asqudum au roi. Mention de messagers. (Lacune).le roi doit avoir confiance. 
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a-na be-lf-ia 
qf-bf-ma 
um-ma às"Qû'-d[u-um] 
ir-k[a-a-ma] 
dumu-mes si-ip-.tf.i 

J. -M. Durand 

6 

z 

sa is-[tu 
[ 5+2+4 Il.] 

[li-ib-bi be-lf-ia] 
la i-na-[a' 4- '1-idJ 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Le ? 6 'd . s messagers....... qm epu1s ... 
(Lacune) 
1 'Que le coeur de mon Seigneur 2'ne s'inquiète en rien. 

B) CORRESPONDANCE AVEC DES FONCTIONNAIRES 

même. 

2 

4 

70 [A.2687] 

Asqudum à MukanniSum. Demande d'envoi de 9 jarres de vin pour le roi et de 2, pour lui-

a-na mu-ka-an-ni-si-im 
qf-bf-ma 
um-ma às-qu-du-um-ma 
é ku-nu-ki-ia pf-[t]e~-ma 
2 dug gestin sf-mi-im 

lois à Mukannisum: ainsi (parle) Asqudum. 

6 

8 

10 

7 dug gestin ( sf mi im ) us 
a-na lugal 
ù 2 dug gestin duw-ga 
a-ia-si-im it-ti sa lugal 
su-bi-lam 

4ouvre le magasin scellé à mon sceau et 1 Oenvoie-moi 5deux jarres de vin rouge, 6sept jarres de 
vin de 2ème qualité, 7pour le roi, 8ainsi que deux jarres de bon vin 9pour moi-même, avec celui du roi. 

NOTE: outre le texte suivant, on connaît aussi ARM XVITI 23 & 24 [= n°71-bis], éditées séparément de 
leur lotnaturel, lettres d'Asqudum à Mukannisum. 

71 [A.3755] 

Asqudum à Mukannisum. Ordre de lui envoyer un haubert par retour de courrier, sans doute pour 
les besoins du roi. 

a-na mu-ka-an-ni-si-im {up-pf-ia an-ni-[im] 
2 qf-bf-ma 10 pf-qf-id-ma 

um-ma às-qu-du-um-ma ar-hi-is 
4 a-nu-um"ma é ku-[nu-u]k-k[i-ia] 12 a-na $C-ri-ia 

pf-t~-e-[ma] li-ib-la-am 
6 1 qur-pf-is-[sa-am] 14 a8-sum ( A NA ) 

a-na qa-at a-na lugal sa-pa-ri-im 
8 wa-bi-1!1] 

lOis à Mukannisum: ainsi (parle) Asqudum. 
4Présentement, 5ouvre 4le magasin scellé à mon sceau et lOconfie 7aux mains du 8porteur de 

lOla présente 6un haubert 13pour qu'il me l'apporte llrapidement. 14Afin de {l') 15envoyer au roia). 
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a) A la 1. 14, le signe après as-sum qui a l'apparence de RU paraît avoir été érasé. Cette notation 
en assum sur la tranche du billet semble sans parallèle. Il doit s'agir d'une précision destinée à sJimuler le 
zèle du serviteur. En ce sens, c'est un procédé tout autre que celui des «mémorandum en assum» édités par F. 
Joannès dans ARMT XXIII, p. 87 sqq. et Miscellanea Babylonica = Mélanges offerts à M. Birot, p. 97 sqq. 

Il s'agit, au sens propre, d'un «post-scriptum» car l'argile de la tablette était déjà sèche, lorsque ces 
quelques lignes furent rajoutées. 

71-bis [A.4147] 

Asqudum à Mukannisum. Une lettre du roi va arriver à Itûr-Asdû. La présente est pour 
l'information particulière de M. qui doit préparer divers bois secs pour la confection d'ouvrages de siège. 
L'attaque finale est remise à tantôt 

[a-na mu-k]a-an-ni-si-im 12 ~a-su-he su-nu-ti 
2 [qi} bi- ma i-na 1 gis-ma S[u-u]r-[k]i-ba-am-ma 

[u]m-ma àS-qu-du-um-ma 14 r ù!l [$]i-d[i-I]t l[u-me]s [S]a-di-de 
4 [a-nu-u]m-ma fup-pflugal a8-sum ~a-su-he r 11-d[i-I]n-ma 

l[e']-q[e']-em a-na $C-er i-rur-as-du 16 ur-ra-am g[is-h]a S[u1-n]u' [l]i-[1]k-su-du-nim 
6 iJ.-Ja-kam 40 ~a-su-he sa 2 gi àm a-na na-aS-[p]a-a[r-t]i-Ila] 

a-na sf-mi-la-tim 18 an-ni-tim a-ah-[k]a la t[a-n]a-ad-di 
8 20 ~a-su-he a-na ka-am-mé [S]a-ni-tam 1 gir Sa 1 ma-na 

20 ~a-su-he a-na 'tJs-mu-da-ia 20 [a-n]a ~ya-si-<bi>-im 
10 i-na ~a-su-he sa-b[u-1] u-tim [su-b]i-lam 

[S]a it-ti-ka 22 [a-di u.J x-kam1 sf-ih-pu-um ka-li 

lois à Mukannisum: ainsi (parle) Aqudum. 
4Présentement, une tablette du roi concernant des troncs de pin 5à prendre 6va arriver 5chez Itûr

Asdû. 13Fais embarquer sur un bateau 640 troncs de pin de 2 cannes•> ?pour faire des échellesb>, 820 
troncs de pin pour faire des kammumc>, 920 troncs de pin pour faire des passerellesd), lOsur les troncs 
de pin les plus secs lldont tu disposes. 13Fais embarquer sur un bateau12ces troncs de pin; l5oonne 
14en outre l'approvisionnement de hâleurs 16afin que demain ces troncs me parviennent! 18Fais très 
attention 17à 18cette 17 missive! 

19o•autre part, 21fais-moi porter 20pour le bélier 19une lame d'une mine. 22L'assaut finale) est 

retardé jusqu'au ....... 

NOTE: le texte a déjà été publié comme ARM(T) XVTII, 24. 

a) = 3 mètres. 
b) Les simmiltum sont, non pas des «escaliers» comme l'a compris O. Rouault et, à sa suite, CAD 

S p. 273b, mais les échelles permettant de monter à l'assaut des murailles de la ville. Ce sens est bien 
documenté par les textes de divination, où la technique du gis-kun5 (= simmiltum) s'oppose à celle du pilsum 
(«brèche»). 

Pour l'attestation à Mari des kun4 comme instruments de siège, cf. AEM I/2, n°S03 [A.2871 +] 
f). 

c) Vu le contexte, les kammum sont certainement, eux aussi, un objet permettant d'assaillir une 
ville. Il ne faut sans doute pas rapprocher ce terme de kammu C «(a metal rivet or dowel), (a tool)» de CAD 
K, p. 126a, dont le pluriel semble régulièrement féminin: kammâte. Il n'est, par contre, pas impossible que 
le même terme se retrouve dans le dialecte paléo-akkadien: sarrî-sîn in kà-mé-e usârib = «Il ramena leurs rois 
dans des kammum», si la longue finale n'est pas le reflet d'une 3ème radicale faible12. On connaît les 
représentations paléo-akkadiennes des captifs dont les bras sont attachés à des sortes d'échelles. Le kammum 
serait une variante moins haute que la simmiltum. 

12Le CAD K, p. 128a a rangé le mot sous l'entrée: «kamd (or kamO); fetters(?)». 
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d) Ce terme se retrouve dans un contexte de siège, d'après AEM I/2, n°318 [A.S27] runst que 
d'après ARMT XXI, 141 où est livrée de la graisse pour un bélier-yâsibum, à Sinah, ainsi que pour les cordes 
des hu-mu-di-ia, à Urgis. Ces deux villes sont très proches l'une de l'autre et dans la zone des combats qui 
furent livrés autour d'Aslakkâ, au début de l'an ZL 12'. Il est certain que hu-mu-di-ia ne désigne pas une fête 
comme je l'avais cru dans ARMT XXI, p. 157, sur la foi d'un rapprochement erroné avec le humfum. D'après 
le texte d'AEM I/2 précité, la poix chaude jetée sur la tour d'assaut y a fait mettre le feu et elle s'est 
écroulée. Les hu-mu-da-ia ont été, eux-aussi, dévorés par le feu. 

Il est vraisemblable que le terme doit être dérivé de la racine d'emêdum avec la notation par HU de 
la séquence 'u13. Or, ummudum signifie «s'appuyer contre». Vu que le système des 'ummudayû/'ummudi'û 
comporte des cordes, il peut s'agir des passerelles qui permettent de relier la tour d'assaut à la muraille 
donnant accès aux soldats vers le sommet du mur de la citadelle attaquée. 

e) -o. Rouault avait proposé de lire: [aSI-sum? i'a-S] u-hi ze-eh-pu-um ka-Ji, traduisant: «En ce qui 
concerne les bois de p]in, le document-zehpum est retenu». Les traces copiées ne sont pas bonnes pour un 
signe «S]u». D'autre part, zehpum (pour ze'pum) n'est ni de la langue ni de l'usage de Mari14. Il faut, très 
vraisemblablement considérer comme nulles et non avenues les très importantes conclusions qu'O. Rouault 
avait cru pouvoir tirer de ce texte pour l'administration mariote, ARMT XVIII, p. 205, n. 400. 

Il faut enfm dater différemment d'O. Rouault le document. Itûr-Asdû n'est pas encore gouverneur de 
Nahur. Il dirige alors l'administration de la province de Mari. C'est à ce titre que lui est envoyée une lettre 
du roi concernant «le fait de prendre des troncs de pin» alors que l'affaire regarde Mukannisum, sans doute 
parce que c'est lui qui donnera les moyens d'amener par bateau et par hâleurs les biens des réserves royales. 
Mukannisum est averti, en tant que technicien, d'avoir à choisir les troncs d'arbres assez secs pour l'usage 
qu'on en veut faire et du format convenable. Le moment historique est donc celui de la révolte des 
Benjaminites. C'est celui où Mislân ou bien Samânum vont être prises d'assaut. L'armée royale ne se bat pas 
très loin de la capitale puisque c'est le lendemain (1. 16: urram) de la réception de la lettre que le bois doit 
être livré à Asqudum. 

Le terme de sihpum «sweeping attack» convient donc tout à fait. Il est vraisemblable qu'il désigne 
ici l'assaut fmal. Le terme n'était pas connu, jusqu'ici, à si haute époque. 

72 [A.2718] 

Asqudum à Sîn-muballi~ A. se plaint de ne pas recevoir de nouvelles de lui. (Lacune). Il adjure 
S-M d'attirer l'attention du roi sur sa requête et de lui répondre. 

2 

4 

6 

a-na dsu' en-mu-ba-li-if 
qf-bf-ma 
um-ma às-qri-du-um 
Sa-al-ma-a-ku a[t]-ta 
ma-ti-ma su-l[u]m-ka am-mi-nim 
la ta-5a-ap-pa-ra-am 
[1]-na-an-na a-[ n] u-[um-ma] 

[2 + Ill] 

4' 

6 

lois à Sîn-muballit•>: ainsi (parle) Asqudum. 

[sa-n]i-tam i-[na-an-na] 
[aSJ -ta-pa-[ar-kum] 
[d]da-gan ù d[ ... ] 

tu-um-ta-a- x[ 
ù lugal su-ris-[qf-il] 
mé-he-er fUp-pf-1Ia] 
su-bi-lam 

4Je vais bien. Toi, pourquoi jamais 6ne m'envoies-tu 5de tes nouvellesb)? 7Maintenant ... 

(Lacune) 
l'Autre chose. présent, 2'je t'ai envoyé 1un ... 4' ... 3'oagan et ... ; S'attire l'attention du roi (là-

13Pour ~e phénomène, cf NABU 81!105 où hînum = 'înum «source». On peut y ajouer, outre tous les exemples de 
Habdu- pour 'abdu- «serviteur» dans les NP, le NG de l'alvéole de Mari Sa hiiiurâtim pour le plus courant Sa #~urâtimki, 
dont l'interprétation comme «Le lieu des Oiseaux» est assurée par les graphies idéogrammatiques Sa musen-h&ki ou Sa musen
~u-ra-tinJki. 

l4n faut vraisemblablement séparer ze'pum «billet» (lu «~e'pum» par AHw) de *qêpum «écrire une lettre», surtout si 
ce dernier verbe est à considérer plutôt comme à poser eZêpum. Cf. n°2S [A.4S31-bis] f). 
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dessus). ?'Envoie-moi 6'réponse à ma lettre. 

a) Sîn-muballit est quelqu'un dont on n'a gardé qu'une seule lettre adressée au roi, alors que les 
archives de Mari conservent encore 11 lettres qui lui ont été envoyées la plupart du temps par des 
personnages très importants: outre le roi, on compte la reine Dam-hur~i (ARM X, 71 & 72), Sumhu-rabi, 
ainsi que MâSum & Ma.Siya, ce qui prouve qu'il était déjà en activité sous le règne de Yasmah-Addu. 

Il y a donc d'immédiates analogies avec le personnage de Sunuhra-halû. (cf. de plus, 1. 5', sarram 
susqil, qui est typique de la correspondance adressée à ce dernier). Dans la lettre de Dam-hur~i. ARM X, 72, 
on trouve l'expression variante: sarram hussis = «fais-y penser le roi». 

b) Même reproche sous le calame de la reine Dam-hur~i. dans ARMX, 71. 

73 [A.2688] 

Asqudum à Iddin-Annu. Il est désormais possible d'obtenir 20 planches. Envoyer la harpe
urzababîtum, sans retard. 

a-na i-din-an-nu !9Sa-ma-ra-tim si-na-ti /(le-qéJ 
2 qf-bf-ma 10 sa-ni-tarn ur-za-[ba-bi-tam] 

um-ma às-qu-du-um-ma sa i-na pa-ni-[tim] 
4 88-sum 20 !9Sa-ma-ra-t[im] 12 [t]a-aq-bi [u]m-m[a at-ta-ma] 

Sa ik-lu-ni-kum a-na lugal [la-ma(?)] tà-r{a-di-Sa (?)] 

6 aq-[b]i-ma um-ma [su-u-]ma 14 a-n[ a] -at-tà-a[l-sJ] 
li-il-qf-si-na-[tJ] da-na-[ -at] 

8 i-na-an-na 16 la ta-ka-a[l-la-s1] 

lois à Iddin-Annu: ainsi (parle) Asqudum. 
4Relativement aux 20 planches8 ) 5que l'on t'avait refusées, 6j'ai parlé 5au roi, etb) il a dit: «711 

faut qu'illes prenne». 8Maintenant, 9prends (donc) ces planches. 
lOo•autre part: la harpe urzababîtunr> 11-12dont tu m'as dit précédemment: 14«Je l'examinerai 

13avant de l'envoyer>>, 15ene fait besoin. 16Ne la retiens pas. 

NOTE: Iddin-Annu est vraisemblablement celui qu' ARMT XVI/1 emegistre, p. 114, n°4, comme un «artisan 
d'un rang élevé». Pour les porteurs de ce nom voir sous «Devin n°12». 

a) Pour Pamartum, cf. ARMT XXIll, p. 444-445. 
b) La séquence aqbî-ma umma doit s'interpréter par le fait que le discours introduit par umma est la 

réponse du roi, d'où la restauration. On pourrait imaginer aussi, mais cela serait moins vraisemblable, qu'on 
a là le discours tenu par Asqudum devant le roi. 

c) ur-za-[ ... ] se complète d'après l'attestation explicite de cet instrument de musique à Mari dans 
AEMI/3, La Musique â Mari. 

74 [A.21] 

Asqudum à Yassi-Dagan. Dans une lettre, assez énergiquement écrite, Asqudum traite par le 

mépris l'accusation d'accaparement de terres portée à son encontre par des gens de Mislân ou par Sura

Hammu. 

2 

4 

a-na ia-si-dda-gan 
qf- bf- ma 
um-ma às-qu-du-um-ma 
fup-pa-ka Sa tJJ-88-bi-la[m] 

6 

8 
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Il, 

1 

1 

10 

12 

14 

16 

kù-gi la ha-as-hu a-na-ku 
a-Sà-ti-su-nu u su-nu-ti 
la ha-aS-ha-ku 
ù at-ta as-sum 
é-t[a-ti- SJ u-nu 
[m]a-ha-[ar luga]l 
a-na mi-ni-im 
ta-ap-ri-ik 
ki-ma $8-bu-su-nu 

J.-M Durand 

18 

20 

22 

24 

26 

lois à Yassi-Dagan; ainsi (parle) Asqudum. 

ma-ar-du at-ta ti-de 
i-na-an-na a5-sum a-Sà za-n"kil 
Sa ta-aS-pu-ra-am 
1$6-[na-ha-am-mu 
ma-ha-ar [lu]gal wa-si-ib-ma 
ma-li li-bi-su i-da-bu-[ub] 
i-na-an-na mu-ut-ta-a[tJ 
ki-sa-al é bu-ur-m[1] 
a-na e-re-si-im 
[1]m-hu-ur 

SJ'ai écouté 4la tablette que tu m'as fait porter. 5Tu disais: «Des gens de Mislân 6sont allés 
trouver le roi 1et ont dit: "Asqudum 8détient 7la terre". 

8De même qu'un chiena) 9n•a que faire d'or, moi, llje n'ai que faire lOde leurs champs ni d'eux
mêmes! 12Et toi, 15pourquoi 16as-tu fait des difficultés 14par devant le roi, 12concernant leurs 
demeures? 18Tu sais bien, toi, 17que ce sont des gens 18rebellesb)f 

19Maintenant, en ce qui concerne le champ de Zarri, 20à propos de quoi tu m'as écrit, 21Sura
Hammu, 22habitant devant le roi, 23 lui dit tout ce qui lui passe par la tête! 24Maintenant, 27il a reçu 
24Ia moitié 25de la cour du bît burmêC> 26pour (y) faire des culturesd)f 

a) Image étonnante. La logique de la comparaison voudrait qu' Asqudum s'identifiât avec un chien, 
terme qui pourtant semble utilisé comme injure depuis une haute époque. Cf. ci-dessus, commentaire à n°6 
[A.163+]. 

b) ma-ar-du: ce terme est un hapax15, inattesté par les dictionnaires. Une lecture mardu = 
«Amorrites» est impensable. Il est vraisemblable que l'on a affaire ici à la racine MRD qui signifie «se 
rebeller» en hébreu biblique et qui a donné les termes de «rébellion» (merad ou mardût) ou du rebelle (mârâd). 
Pour une explication de l'emploi de ce terme, cf. ci-dessous d). 

c) Pour cette écriture concurrente du bît birmî, cf. déjà M. Birot, ARMT IX, p. 305, n. 2. Pour 
l'identification du lieu dans le palais royal de Mari avec la Grand'Cour 131, cf. «L'Organisation de l'Espace 
dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , Ed. Lévy éd., p. 49 sqq. 

d) Même si le sens précis de la phrase n'est pas clair, il est sûr qu'il s'agit d'une insolence. On 
peut imaginer qu' Asqudum traite par le mépris l'accusation de convoiter de la terre dans la ville de Zarri. La 
cité dépend effectivement du prince benjaminite ~ura-Hammu16 . Ce dernier, en visite à Mari, se fait 
vraisemblablement l'avocat de ceux qui se plaignent d'avoir été dépossédés. Peut-être est-ce même de 
propriétés à lui dont il est question. L'insolence peut avoir consisté à dire: «Le roi lui donne n'importe quoi, 
pourquoi pas la moitié de la grande cour d'entrée du palais de Mari?». Une visite de ~ura-Hammu à Mari est 
mentionnée l'an ZL 4' 17• D'après l'analyse de G. Bardet, le moment est concomitant du grand règlement des 
affaires avec les princes benjaminites qui font leur soumission. Il est vraisemblable que les grands 
administrateurs de Mari avaient profité des troubles pour mettre la main sur les terres les plus riches des 
rebelles. L'exclamation d' Asqudum qu'au point où en sont les choses, autant donner aux Benjaminites le 
palais royal, lui-même, montre que ce haut personnage ne devait pas être parmi les plus chauds partisans de 
la grande réconciliation. 

On comprend, dès lors, pourquoi les habitants de Mislân se plaignent et pourquoi Asqudum les traite 
de «rebelles» (cf. ci-dessus). Cette cité, ville du prince yaminite Yaggih-Addu, avait été un des centres de la 
rébellion et durement traitée. Là, encore, les spoliations et expulsions avaient dû être nombreuses et poser 
de délicats problèmes au moment des règlements de ZL 4'. 

15n peut se retrouver dans le pennansif ma-ar-da~at, attesté dans M.l0098, une lettre qui a des analogies de style 
avec la correspondance d' Asqudum [cf. n°4l [ARM ll, 98] a)] et qui traite d'événements militaires. Le sens du passage 
où cette forme se produit, n'est cependant pas clair, eu égard aux cassures du document. 

16 Cf. ARMTXXID, p. 360. 

l1cc. G. Bardet, ARMTXXITl, p. 18-19. 
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75 [A.363l+M.l4168] 

Hulâlum à Asqudum. Protestations d'amitié. (Lacune). Difficultés pour approvisionner A. en 
fourrures ou en étain à bon marché. 

[a-na] às-qu-di-im qf-[bf-ma] 
2 [um]-ma hu-la-lu-um-ma 

[du] tu ù damar-utu da-ri-is ~-mi li-ba-li-pi-ka 
4 [i-na a]h-hi-ni sa i-ba-88-su-u 

[at-ta] ù a-na-ku-ma ni-ir-ta-am 
6 [ù Sa Ja]-ma ka-ta i-ra-am-ma-an-ni u-ul i-ba-88-si 

[ù sa k]i-ma ia-ti i-ra-am-mu-ka u-ul i-ba-88-si 
8 [ 0 k]a7 dam x x Sa si x x x x am 

[i-n]u-ma S[u-~a-qu-ur-ni ma-a-tum an-ni-tum 
10 [ù-lu] ul-li-tum i-mu-ru la tu-na-ka-ra-am-ma 

[a-ia-s1]-im la {à-pu-ul ki-ma-ma dutu 
12 [ù dda]-gan su-um-ka ra-bi-i-is ib-bu-11-ma 

[su-mi ib]-bu-11 at-wu-li-ka dam-qum 
14 [li-ib-S]a-am ki-ma udu-hâ ma-da-a-tiro 

[ ........................ ] 3 me udu-hâ [ ............ ] 
( ... ) 

[ ........................ s]u7 n[F .................. ] 
2' [ ....................... . ]-tum a-na è[s7-nun-naki ...... ? ...... ] 

[ ........................ ] ki-a-am i-na kâ-[dingir-mki ...... ? ... ] 
4' [ ................. . -k]a iq-bi-ma i-na la x-[ ............ ] 

[ .............................. ]-x-ar-x a-na hi-8e-e[h-ti-ka] 
6 [ ................................ . -a]m sa ma-a-tiro ak-ka-[dji-im 

[ ............................................. u]s-ta-bi-[l]a-ak-kum 
8' [ ............................. : .................. -1]a ra-ba-tiro 

[11-su-um-m]é sa? hJ? dumu si-ip-ri-ku-nu 
10' [la-a] u8-ta-bi-la-k[um] 

[i-na sa]-at-tim an-ni-tiro 11-su-um-mu 
12' [ma-dJi-is wa-aq-ru 

[88-su]m 9 ma-na an-na 8a 11-sa-bi-la-kum 
14' [damar]-utu sa da-ri-is ~-mi 11-ba-la-pi-.ka 

[lu] -li i-di an-na su-u la i-ia-11-um-ma 
16' [an-na su]-u sa 1 °mas-su-su13-su13 qé-er-bi-ia 

[a-na] kaskal elam-maki i-is-se-ru i-nu-ma an-na 
18' [i-n]a kâ-[dingir-m]ki wa-aq-ru 

[9 ma-n]a a[n-na] dam-qa-am sa 1 ma-na kù-[babar] 
20' [o o o]-im hi-tur-mes 11-sa-bi-la-k[um] 

[ù u4J 2-kam mi-im-ma u-ul t[u
[tmnche détruite; inscrite?] 

lois à Asqudum: ainsi (parle) Hulâlum. 
3Puissent Samas et Marduk te faire vivre à jamais! 4Parmi les frères que nous pouvons avoir, 

5toi et moi, nous nous aimons, l'un l'autre. 611 n'y a personne qui m'aime comme toi; 7n n'y a personne 
qui t'aime comme moi! 8 ... a) 9Maintenant que l'estime réciproque où nous nous tenons, ce pays-ci lOou 
(ce pays-)là lOl'ont vue, lOne (l')altère pas! llQue nulle honte ne me soit faite! Tout commeb) Samas 
12et Dagan ont grandement nommé ton nom, 13ils ont nommé le mien! 13Ta parole 14doit être 

13bonne! 
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l4 Comme de nombreux moutons ... 15'300 moutons ... 

(Lacune) 
l' 2' y 3' A 4'• • 5' ' . . . . . . à Esnunna de meme à Babylone . . . tl a dtt ta/ton ... Faute de . . . en ce qm 

concerne ce donttu as besoin •.. 6'du pays d'Akkad ... 1'je t'ai fait porter ... 
9'À propos des u8ummum lO'que je ne t'ai pas fait porter, 9'par vos messagers, 11 'cette année, 

les usummumc> 12'sont très rares/chers. 

13'Relativement aux neuf mines d'étain que je t'ai fait porter, l4'Marduk qui te maintiendra en 
vie à jamais, 15 'sait :bien que cet étain n'était pas mien! 16 'Cet étain appartient à un devin de mon 
entouraged), I7'on va monter une expédition en Elame>. Du moment que l'étain !S'est très cher/rare en 
Babylonie, 20'je (ne) t'ai fait porter par des serviteurs 19'(que) 9 mines d'étain de bonne qualité pour la 
valeur d'une mine d'argent 21 '. . . 13 'et deux jours, en rien tu n'as ... 

(Lacune) 

NOTE: il faut souligner les traits purement babyloniens de cette lettre: 
a) l'écriture; 
b) le syllabaire qui recoUrt à une valeur comme GA= qa; 
c) La formule de salutation: 1.3 et 1. 14'. 

Pour Hulâlum, cf. ci-dessus, La Personnalité d'Asqudum, F. Les limites actuelles d'une enquête 
prosopographique. À prendre ce que Hulâlum dit de lui-même (cf. 11. 12-13), sa position n'était pas 
moindre en Babylonie que celle d' Asqudum à Mari. 

a) Nous n'avons rien pu faire des signes cunéiformes de cette ligne malgré l'importance des restes. 
Ces réflexions pour mieux interpréter l'autographie: une lecture dam-qa-am pour le début de la ligne est assez 
bonne pour les traces mais certainement fausse puisque le texte recourt à GA non à QA pour noter 
l'emphatique. Il semble en fait qu'il y ait eu une érasure au milieu de la ligne et c'est elle qui empêche toute 
lecture claire: sa igi-nim! conviendrait assez bien aux traces du milieu de ligne comme si-ta-sa-am pour 
terminer la phrase, mais ces deux lectures se chevaucheraient et sont exclusives l'une de l'autre. Non liquet. 

b) Cet emploi de kîma-ma = «Tout comme» est connu en Cappadoce (cf. CAD K, p. 366a), mais 
n'est pas de l'usage de Mari. 

c) Usummum: il s'agit manifestement d'un commerce de peaux. Cet animal est plusieurs fois 
mentionné dans les lettres de Mari. On y distingue le mâle de la femelle. Son idéogramme pés-gis-gi veut 
dire «rat de cannaie». Dans Die Fauna, B. Landsberger a proposé une traduction Gartenschliifer (Marmotte) ce 
qui convient bien pour un animal à fourrure précieuse. 

d) Qerbi-ia = «de mon entourage». Cf. AbB 3, 16, 16: qerbûti-ia. 
e) Le prix de l'étain est fixé par H. Limet à 1 sicle d'argent pour 10 sicles d'étaïnl8. Cf. «Les 

Rapports entre Mari et l'Elam, à l'époque de Zimri-Lim19», SEL 2, 1985, pp. 48-49. Ici le rapport est de 9 
pour 1. Asqudum a donc fait une mauvaise affaire puisqu'il escomptait 10% d'étain en plus. Hulâlum s'excuse 
en disant que ce n'est pas lui qui a choisi le prix. 

76 [A.l284] 

Enlil-îpus à Asqudum. Alors qu' Asqudum, sur ordre du roi, augmente les quotes-parts de travail, 

Dûr-Yahdun-Lim a fermé ses portes. Pour ne pas laisser les boeufs de labour inemployés, il faut les 

18Le «texte mystérieux», ARMT XXV, 732 est, en fait, un accord de vente du métal précieux, sans doute par un 
marchand, au nom d'un vendeur anonyme qui reste à Mari. On lira: 

( .. ) i*-[n]a* [ma-hi-r]a* -a[t*], 5 s[u) an-na, ium-ma ma-hi-ra-at 5 su, ri-ul i-ba-ai-ii, an-na ri-ta-ra-am, [igi ha
a]b*-du-ma-lik, [ù bu-u1l"'-qa*-an*, [i-na a-bu]-si*-im*, [ia iu-u]n*-du-ri ( ... ) = « ... au cours de 5 sicles d'étain pour un 
sicle d'argent. Si le cours n'est pas de cinq sicles d'étain pour 1 sicle d'argent, je retournerai l'étain. Par devant NP et NP 2, 

dans le magasin du iundurî». 
n s'agit d'un marché extrêmement avantageuX. Le cours n'est pas «tombé» comme le croit à tort H. Limet, mais 

monté puisque, selon le «cours normal», cinq sicles d'étain devraient rapporter 1/2 sicle d'argent. Pour un Mariote, une 
affaire de ce genre devrait amener un bénéfice de 100 %. n doit s'agir d'étain emporté vers l'ouest pour y être vendu. 

l9cet article doit être sévèrement corrigé sur beaucoup de points de détails fautifs et pour ses conclusions hâtives. 
Cf. Fragmenta Historiae Elamicae = Mélanges offerts à M. J. Stève, pp. 111-128. -
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envoyer à Terqa ou HiSalnta. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

a-na 
qi-

às-qu-di
bf-

im 
ma 

um-ma den-lil-i-pu- us 
dumu-ru- ka-a- ma 
i-nu-ma i-sf-ik-ti lu-engar-me8 
i-na mi-is-la-anki te-sf-ka-né-si-im 
aS-sum as-gàr gis-apin- hâ 
ki-a-am tu-wa-e-er-né-ti um-ma at-ta-a-ma 
1 giS-apin 70 gan a-Sà li-ri-is 
ù i-na ~-mi-su-u- ma 
ki-a-am ta-aq-bi-né-si-im um-ma at-ta-a/-ma 
aS-sum as-gàr gis-apin-hâ a-wa-tam igi lugal 
a5-ku-IH1-ma lugal i-zi-iz 
um-ma-a-mi ki-i 1 gis-apin 
70 gan a-Sà i-ri-is 
1 me àm gân a-Sà li-ri-su 
r 11-na-an-na i.S-tu 5a ma-ah-ri-ka 
[a]t-ta-al-kam a-bu-ul bàdki 

ia-ah-du-li- im 
20 ka-na-ku-um-ma ka-an-ka-at 

ma-ti-ma u-ul ip-pé-ti 
22 ù g~-hâ e-ri-su re-qu 

i-na-an-na a-di a-wa-tum i-na ha-la-11$ 
24 bàdki ia-ah-du-li-im i-nu-uh-ha 

su-up-ra-am-ma gu4-hâ ù hi-engar-mes 
26 a-5a-ar ra-(à-ab-tum i-ba-a.HS.J u-u 

a-na ter-qa ki 
28 u-lu-u a-na hi-sa-am-firi 

lu-u-u(-ru4da-am-ma 
30 a-5a-ri-is li-ri-su 

gu4-M la i-ri-iq-qu 
32 [as]-su-ur-ri wa-ar-ka-nu-um 

[k]iJ al-am la ta-qa-ab-bi 
34 um-ma-a-mi g~-hâ 5a gis-apin-hâ-ka re-qu 

am-mi-nim la tu-ba-ar-re-em 

lois à Asqudum: ainsi (parle) Enlil-îpus, ton fils. 
5Lorsque 6tu nous a déterminé à Mislân 5ce qu'avaient à faire les agriculteurs, 8voici les 

instructions que tu nous a données ?concernant la quote-part de travail des charrues: 9«Il faut qu'une 
charrue laboure 70 arpents». lOor, le même jour, 11voici ce que tu nous as dit13<<J'ai fait 12un rapport, 
devant le roi, sur la quote-part de travail des charrues. 13Le roi s'est f'aché, 14disant: "Comment 1 charrue 
15labourera-t-elle (uniquement) 70 arpents? 16c•est 100 arpents, chacune, qu'elles doivent labourer"»•>. 

11or, maintenant, depuis que 18je 17t'18ai quitté, la grand'porte de Dûr-19Yahdun-Lim 20est 

hermétiquement closeb). 21Jamais elle ne s'ouvre 22et les boeufs de labour sont inoccupés. 
23Maintenant, en attendant que les troubles 24s•apaisent 23dans le district 24de Dûr-Yahdun-Lim, 
25écris-moi (pour me dire) 29si je dois envoyer 25boeufs et agriculteurs 26là où il y a de la terre 
irriguéec), 27à Terqa 28ou à Hi8amta, 30afin qu'ils y labourent 31et que les boeufs ne soient pas 
inoccupés. 

32n ne faudrait pas que, par la suite, 33tu dises: 34«Les boeufs de tes charrues étaient inoccupés! 
35Pourquoi ne rn' en as-tu pas averti»? 

NOTE: à propos d'Enlil-îpus, cf. La Personnalité d'Asqudum. La seule autre lettre gardée de lui, A.91S, est 
éditée dans AEM I/3. Enlil-îpus s'occupe ici d'activités agricoles dans la région de Dûr-Yahdun-Lim, ce qui 
montre qu'il avait dû garder l'affectation que lui contestait Bannum. Cf. n°5 [A.999]. 

a) Pour le rôle d' Asqudum dans des décisions concernant le rendement des travailleurs agricoles, on 
se reportera à la lettre d'Ilu-su-na~ir. gouverneur de Qanunân, éditée par A. Finet dans la RA 53, 1959, pp. 
58-60, «Une affaire de disette dans un district du royaume de Mari». Le document doit être réédité par M. 
Birot dans La Correspondance des Gouverneurs de Qaftunân. 

b) Cette notation jointe à l'indication «en attendant que les troubles s'apaisent» des 1. 23-24, fait 
dater cette lettre de l'époque où les Benjaminites sont en dissidence. Plusieurs documents nous attestent l'état 
déplorable du district de Dûr-Yahdun-Lim après la rébellion benjaminite. C'est à la rèmise en ordre de ces 
campagnes (où nous savons qu'il y eut par ailleurs de sévères affrontements militaires2°) que doit faire 
allusion l'année de Zimri-Lim ZL 5': «Année où il (re)bâtit Dûr-Yahdun-Lim». 

20cr. Les Activités militaires d'Asqudum. A. La Reprise de la Révolte des Benjaminites .. 
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c) Le terme de ratabtum est· nouveau et doit représenter une variante phonétique de ratibtum. Cf. 
pour ce dernier, dans un contexte de pré-labourages, n°94 [A.4486] c). 

77 [A.412S] 

Bâli-Addu à Asqudum. Selon les instructions d' Asqudum, B. a fait entrer à l'ergastule Sarrum
nûr-mâti-su. Une fois reçu l'ordre du roi, il l'enverra pour qu'on l'interroge. 

a-na às-qu-di-im 12 u-se-ri-ba-su 
2 qf-bf-ma i-na-an-na lu-MES su-u 

um-ma ba-li-diM 14 lai-ma-at 
4 ir-ka-a-ma fup-pflugal-MES li-li-ka-am-ma 

fup-pa-a[m] 85-sum lugal-nu-lir-ma-ti-su 16 lu-MES su-u 
6 t[ u-se-bl]-la-an-ni a-na $é-ri-ka 

i-na-a[n-n]a ki-ma fup-pf-im 18 li-ta-al-ka 
8 8a-me-em a-wa-tim ma-la a-ta-wu-ku-u[m] 

ù a-na $é-ri-ka 20 i-na ma-ah-ri-ka 
10 lu-MES fà-.rn-di-im li-is-ku-un 

lu-MES 8a-tu a-na ne-pa-ri-/im 

lDis à Asqudum: ainsi (parle) Bâli-Addu, ton serviteura>. 
6Tu m':asb) fait porter Sune tablette à propos de Sarrum-nûr-mâti-suc>. ?Maintenant, à 

8l'audition 7 de la tablette 9et afin 1°d'envoyer l'individu 9chez toi, 12j'ai fait entrer 11cet individu à 
l'ergastule. 13Maintenant, cet individu 14ne doit pas moUJird>. 

15une tablette du roi doit m'arriver 18afin que parte 17pour chez toi 16cet individu 21et qu'il 
expose 20par devant toi 19toute l'affaire dont je t'ai souvent parlé. 

NOTE: on remarquera le curieux tic d'écriture de Bâli-Addu qui marque systématiquement tout idéogramme par 
l'indice de pluriel MES, sauf dans les NP. Cette particularité a été soulignée par le recours à des majuscules. 

a) Voici un clair exemple où un serviteur d'Asqudum s'adresse à lui, selon la formule warad-kâ-ma. 
Ce fait ramène à ses justes limites les «objections» de St. Dalley dans son compte-rendu de M.A.R.I. 4, JSS, 
1987, p. 182. 

b) On notera l'incorrect tusêbilanni au lieu du constant tusêbilam. De même, 1. 12, l'usage de Mari 
serait plutôt usêrib-su qu'usêribassu. 

c) Sarrum-nûr-mâti-su est peut-être le fonctionnaire bien connu qui s'occupe des bestiaux, surtout à 
la fm du règne de Zimri-Lirn (ZL 8' - ZL 12'), à un moment difficile de sa carrière. 

d) Pour les risques qu'encourent les gens dans l'ergastule, cf. le catalogue des pertes en vies 
humaines que dresse le mémorandum n°4 édité par Fr. Joannès dans Miscellanea Babylonica = Mélanges M. 
Birot, p. 102-103. 

78 [M.9300] 

Sadu ...... à Asqudum. Protestations d'amitié réciproque. Tâb-wasâb-su a appris comment on 
tissait ici. 

a-na às-qu-di-[im] 
2 qi- bf- [ma] 

um-ma 8a-du-[ .... ..... ] 
4 .rn-i-im-ka-a- [ma] 

i-na pa-ni-tim a-n[ a $C-ri-ia] 

6 

8 

10 
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ki-a-am ta-85-pu-if.a-am um-ma-1111] 
am-mi-nim [.tja-i-mi [at-ta-ma] 
a-na $C-[Jji-ia la t[a-85-pu-.rn-am] 
mi-na-am l[u]-68-pu-.rt:a-ak-kum] 
at-ta ma-ti-ma hi-[tur-ka] 



-

12 

14 

11-ul ta-aS-pu-[ ra-am] 
pf-qa-at hi-Si-ih-ta-am 
11-ul ti-su 
i-na-an- na 
a[S]-sum hi-si-ih-ti-[ka] 

Correspondance administrative d'Asqudum 

16 

18 

20 

Ifà-ab-wa-58-ab-su [Iu-tur-ka] 
te4-wi-ité-ti an-n[1]-i-im 
la-mi-id a-i[a]-si-im 
su-ul-mu a-na [r]a-i-mi-ia 
lu-11 S[u]-ul-m[u] 

1 Dis à Asqudum: ainsi (parle), Sadu ... , ton ami. 
5Précédemment, 6tu as écrit en ces tennes 5chez moi: 7 «Pourquoi toi, mon ami, Sne rn 'as-tu pas 

envoyé de message?». 9Que t'aurais-je envoyé comme message? lOToi-même, jamais lltu ne m'as 
envoyé lOde serviteur de toi! 12Peut-être 13n•avais-tu nul12besoin? 14Aujourd'hui, 15concemant ce dont 
tu as besoin, 16Tâb-wasâb-su, ton serviteur 18se trouve avoir appris 17la façon de tisser de cette 
maison a>. 

18Pour moi, 19ça va. Pour mon ami, 20j'espère que ça va bien. 

a) Ce dont avait besoin Asqudum était, vraisemblablement, que l'on enseignât un «coup de main» 
particulier, ou un savoir-faire technique précis, à un serviteur qu'il avait dépêché dans un centre de tissage. Il 
est regrettable de ne plus savoir chez qui Tâb-wa.Sâb-su avait été envoyé, cela d'autant plus qu'un NP en Sadu
peut être celui d'un prince de l'lda-Marlll!. 

Les archives d' Asqudum retrouvées au «Petit palais oriental» ne mentionnent pas un serviteur à lui 
du nom de Tâb-wa.Sâb-su. Par contre, la grande liste d' ARMT XIII 1, v 21 connaît un tisserand ainsi nommé. 

79 [A.3641] 

Yassi-Dagan à Asqudum. Au sujets de fugitifs. Texte lacunaire. 

a-na às-ql1-di- im [aS]-sum lu-tur-me8-ri-ka mu-un-[ na-ab-ti] 
2 qi- bf- ma 6 [S.Ja1 [1]s-tu w[a-$]1-im [sa ......... ] 

um-ma ia-:is-si-dcJa-gan [ o o o o o o o ]-si [ ...... ] 
4 dumu- ka-a- ma [reste perdu] 

lois à Asqudum: ainsi (parle) Yassi-Dagan, ton fils. 
5 Au sujet de tes serviteurs, fugitifs, 6qui, depuis le départ de ..... . 
(reste perdu). 

80 [M.11304] 

Bûnu-ma-Addu à Asqudum. Remerciements pour l'appui d'A. lorsque B. était en prison à Kurdâ; 
(Lacune); demande d'intervention pour libérer des ergastules-nêpârâtum des gens à lui. 

2 

4 

6 

8 

a-na às-q[l1-di-im] 
[q1} bi- [ma] 
[u]m-ma bu-nu-ma-dJ[M ra-im-ka]-ma 
i-nu-ma i-na kur-d[aki..ma] 
ak-ka-lu-11 a.S-su-mi-[ia] 
ta-85-[tJa-ap-pa-[ ra-am] 
gi-mi-il-ka ra-b[ a-am a-mu-ur] 
i-n[a-an-n]a 11-wa-a.S-[Si-.ro-nim] 

[1+27+2 Il. ] 

z 

4' 

6 
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1Dis à Asqudum: ainsi (parle) Bûnu-ma-Addu, ton ami•>. 4Lorsque Sj'étais emprisonné 4à 
Kurdâ, 6tu as envoyé plusieurs lettres Sen ma faveur. 7 J'ai vu ta grande obligeance. 8Maintenant, on m'a 
libéré ... 

(Lacune) 
2'Présentement, 3'pour l'amour de 2'Dieu et de Samasb): 4'fais sortir de l'ergastule 3'ceux de 

ma maisonnée 4'et envoie-les. S'Peut-être que lorsqu'ils arriveront, 7'on libérera 6'ceux de mes gens qui 
sont dans le palais. 

NOTE: pour les problèmes de Bûnu-ma-Addu à Kurdâ, cf. AEMI/2, n°464 [A.1871], lettre d'Abîmekim. 

a) La restauration convient pour la place. a-hu-ka serait, cependant, aussi envisageable. 
b) Pour cette expression, cf. cr 2, 49, 17: nam u Samas gimil-ma turdassu. Cette façon de dire se 

retrouve dans un autre texte syrien: OBTR 1SO, 23: dutu gi-im-Ji-ma, e-Ji ma-ri e-te4-mi gi-mil-lam, da-ri-a
am su-uk-ni. s. Dalley traduit (OBTR p. 123): «Now for the love of Sama.S». 
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LES ACTIVITÉS DIVINATOIRES D'ASQUDUM 

81 [A.372] 

Asqudum [à Yasmah-Addu]. Malgré une éclipse de lune, les oracles sont bons concernant le 
bien-être du roi et celui du Haut-Pays. Le roi doit faire prendre des oracles concernant son bien-être et 
celui de la ville de Mari et en informer Asqudum. 

a-[n]a be-li- 1la] 12 e-pu-us-ma te-l{e-tu]m 
2 qf- bi- ma Sa-al- ma 

um-ma às-qu-du-um 14 i-na-an-na be-li a8-m-[nu-um] 
4 [l]r- k[a]-a- [m]a [a-n] a su-ul-mi-[su] 

[u]4 14-kam an-ta-al-lu-r ûl-[u]m 16 r ù1 su-lum a-lim ma-J'id 
6 Sa dsu'en is-S[a]-ki-in [ll]-se-pi-1ts.l- ma 

ù na-aS-ku-un an-ta-al-Je-f e1-[e]m 18 [li-1]b-bi be-lf-ia la i-na-1i-1]d 
8 [S]a-f a1-ti ma-ru-11$ [ù] me-he-er fup-pi-lla] 

[te-r]e-tim a-na su-lum be-lf-ia 20 [be]-lf li-8a-bi-[lam-ma] 
10 ù su-l[um] h[a]-al-$i-im [li-ib-bl] li-nu-[uh] 

e-li-i- im 

1«Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5«Le 14, 6il y a eu Sune éclipse 6de lune•> 7et l'existence même de cette éclipse 8est un fait 

désagréable. 12J'ai pris 9les oracles pour le bien être de mon Seigneur 10et celui du district 11supérieur. 
12Les oracles 13étaient sains. 1411 faut, maintenant, que mon Seigneur, là où il est, l7fasse prendre des 
oracles 15pour son bien être 16et celui de la ville de Mari. 18Que mon Seigneur ne s'inquiète pas! 20et 
qu'il m'envoie 19réponse à ma tablette 21afm que mon coeur s'apaise! 

NOTE: cette lettre a déjà été publiée par G. Dossin dans la Ilème Rencontre Internationale, 1951, pp. 45-48. 
Cependant, la cote donnée à ce document alors, soit A.25, ne correspond pas à celle de l'inventaire défmitif 
où le document est comptabilisé comme A.372. A.25 se trouve être en fait ARM m, 22. Il faut corriger en 
ce sens ARMT XVII/1 p. 24*. 

a) Pour cette éclipse de lune, un phénomène rarissime dans les archives de Mari, cf. introduction 
aux Evénements fortuits. 

82 [A.2678] 

Asqudum au roi. Le rêve de Yasîm-Dagan a été authentifié par l'oracle: il faut faire attention aux 
places fortes. 

a-na be-lf-ia 
2 qf- bi- ma 

um-ma às-qu-du-um 

4 

6 
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ir- ka-a- ma 
ia-si-im-dda-gan 

su-ut-[t]a-am it-tu-ul 



8 

10 
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su-ut-t[um] ra-bé-et ù na-a 4 -da-at 
[tJe-er-tam [Sja su-ut-ti-su 11-Se-pi-is-ma 
[su-ut-tJa-su na-at-la-[atJ 
[dumu-me8 mas-su-su13-su13] 
[li-h]-.ku-nim-m[a] 

12 

14 

[te-er-ta]m Ji-pu-S[u] 
ù a-[n]a a-al dan-na-tzlm] 
na-$a-ri-im be-li dan-na-[tim] 
li-is-ku-un 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Yasîm-Dagan 6a eu un rêve. 7ce rêve est important et mérite attention•>. Sune fois que j'ai fait 

prendre les oraclesb) concernant son rêve, 9(j'ai compris que) son rêve était réelc). lOLes devins 
lldoivent venrrd> 12afin de prendre l'oracle 14et mon Seigneur 15doit donner14des ordres stricts 
concernant la garde 13des villes fortese). 

NOTE: il est possible que ce Yasîm-Dagan soit le général mariote dont il a été question plus haut. Il 
appartient au règne de Zimri-Lim. 

a) Dans ARM 1, 52, 34, il faut lire: naptanam ta*-ah-da-am. 
b) Pour l'emploi de la formeS- du verbe indiquant qu'Asqudum recourt à des techniciens (cf. 1. 10-

12 d'ailleurs), cf. commentaire ci-dessus, La Personnalité d'Asqudum. B). 
c) Pour l'emploi de natâlum «voir» un rêve, cf. introduction aux Rêves. 
d) Le déplacement des devins s'explique par la nécessité pour eux de prendre sur place les oracles et 

rion depuis la capitale. Ils se rendent donc dans la région où Yasîm-Dagan exerce son commandement. 
e) Les 11. 13-15, introduites par ù doivent indiquer le contenu du rêve. Ce dernier devait concerner 

la sécurité du royaume et quelqu'un y prévenir qu'une menace d'invasion pesait sur les villes fortes. C'est 
dans ce sens, et parce que le conseil donné à la fin de la lettre ne représente pas un nouveau sujet d'entretien, 
que l'on trouve ù et non point sanîtam. 

83 [A.2716] 

Asqudum [à Yasmah-Addu]. Dame Sattam-kiyazi est bien malade du fait d'Estar Radana 
d'Ekallâtum. Tant qu'elle n'aura pas regagné cette ville, la maladie durera. 

a-na be-li-ia te- re-tum sa e-pu-su 
2 qi- bi- ma 10 qa-at es4-tar-m-da-an 

um-ma às-qli-du- um 5a é-W-Ja-ûm-{TIM}ki 
4 Ù'- ka-a- ma 12 a5-sum a-na é-kBJ-la-ûmlri a-la-ki-sa 

a[k-k]i-ma na-85-pa-ar-û il-tu 11-da-ap-si 
6 [b]e-li-[1]a te-re- tim 14 a-di a-na é-kBJ-la-ûmlri 

a-na f5a-tam-ki-ia-zi i-la-.ku mu-ru-usxCIZ)-sà 
8 e-pu- us 16 li-ul U$x(IZ)-$f 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5selon la missive 6de mon Seigneur, 8j'ai fait 6les présages 7pour dame Sattam-kiyazi•>. 9Les 

présages que j'ai faits lO(veulent dire) «Main d'Estar de Radan»b) lld'Ekallâtum. 13La déesse fait 
pressionc) sur elle 12en vue de sa venue à Ekallâtum. 14Jusqu'à ce qu' 15elle aille 14à Ekallâtum, 15sa 
maladie l6ne (la) quittera pas. 

a) ARM X, 87 parle, d'une «maladie)) de Sattam-kiyazi. Il s'agit d'un mal envoyé par la déesse 
Estar-Radana: 

«J'ai sacrifié un mouton devant Estar Radana et les présages ont été très mauvais. Mon Seigneur 
sait que les présages ont été très mauvais. Je suis maintenant partie à Saggarâtum. Depuis le jour où je suis 
partie, je suis malade. J'ai prié par deux fois. C'était bien la «main» d'Estar Radana! Mon Seigneur sait bien 
que la «main» d'Estar Radana est lourde sur moi. 
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Maintenant, si mon Seigneur le veut bien, que (le devin) décide ce qu'il en est de cette maladie. 
D'autre part, si mon Seigneur le veut bien, que j'aille sacrifier par devant Estar .Radana afm que je 

voie sa face et embrasse ses pieds ..... ». 
Sattam-kiyazi a été affectée, au moins un temps, à Terqa, sous Zimri-Lim, comme le montre le 

recensement de la «maison de Terqa» publié par M. Birot dans ARM IX, 24 et parallèle. Sa présence à 
Saggarâtum est, d'autre part, clairement montrée par ARMT XXIII, 543 où elle est énumérée en tête de 
femmes qualifiées de «X femmes: palais de Saggarâtum». Le texte date de 3-i-ZL 9'. 

b) Pour cette déesse, cf. M.A.R.I. 4, p. 387 & n.14 et la note brève de RA 19, 1985, p. 189. 
c) Il s'agit apparemment du verbe da'âpum «faire pression sur». La forme II se retrouve dans ABL 

108: «presser malencontreusement», «oppresser». 

84 [A.2719] 

Asqudum [à Yasmah-Addu]. Le résultat de l'interrogation oraculaire indique qu'un voeu avait été 
fait à Sin, sans être, vraisemblablement, tenu. Cela peut-être le fait de Yasmah-Addu, lui-même, ou de 
Samsî-Addu. 

a-na be-l[ 1]-i[a] a-na dsu 'en pf-qa-at 
2 qi- bf- [rna] 14 mi-im-ma be-li qa-ba-su 

um-ma às-qu-d[u-um] a-na dsu'en id-di-in 
4 ir-ka-a- [rna] 16 b[e-lî itJ-ta-za-az 

dumu bi-ni-im im-[hu-ra-m] u-lu-ma lugal [n]i-id-na-at pf-im 
6 ù i-na bàd be-lî-[ia-ma] 18 a-nadsu'en [id]-di-in 

is-pu-[m]-nim-ma [a-na-ku] [i-n]a-an-na an-ni-tam 
8 1-su a-na su-[lum be-H-ia] 20 [la an-n]i-tam be-If li-is-pu-ra-a[m] 

e-pu-us-ma te-re-[tim] a-di fup-p[11 be-li-ia 
10 ù a-na qa-at i-lu-tim 22 la r ik1-su- dam 

e-pu-us-ma a-na [$]e-e[Jj [lu]g[al] 
12 ni-id-na-at pf-iriJ. 24 u-uJ a-Sa-pa-ar 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Le fils de Binuma) est venu me trouver; 6or, alors que (j'étais) dans la Forteresse de mon 

Seigneurh>, ?on m'avait envoyé un message. Moi-même, Sune première fois, relativement au salut (en 
général) de mon Seigneur, 9j'avais pris les présagesc>. llJe (les) ai faits (aussi) 10relativement à la 
«Main de la Divinité»d). 12(J'ai obtenu:) «Promesse 13à Sîn»e). Peut-être qu' 14en quelque chose, mon 
Seigneur 15a donné 14sa parole 15à Sîn, 16car mon Seigneur est présent (dans la réponse oraculaire)f). 
17ou bien, c'est le roig) qui 18a fait 17une promesse 18à Sîn. · 

19Présentement, quoiqu'il 20en soit, que mon Seigneur m'écrive. 21Tant qu'une tablette de mon 
Seigneur 22ne sera pas arrivée, 24je n'enverrai pas de message 23vers le roi. 

NOTE: la fm de la 1. 5 aurait été cruciale pour la compréhension du texte. D'après celle qui est proposée ici, 
le fils de Binum vient trouver Asqudum avec un message concernant vraisemblablement la santé royale. On 
pourrait aussi comprendre: «Le fils de Binum a été malade (im-[ra-a~]). On me l'a écrit lorsque j'étais à NO. 
J'ai pris les présages pour le salut [de l'individu] ... etc». Cependant, on ne comprendrait pas pourquoi un 
manquement de la famille royale affecterait la santé du garçon. 

a) Binum est un haut fonctionnaire sous le règne de Yasmah-Addu. D'autres textes mentionnent son 
fils. 

b) Il s'agit de l'appellation courante de Dûr-Yahdun-Lim rebaptisée Dûr-Yasmah-Addu, à l'époque du 
royaume de Haute-Mésopotamie. 

c) D'une façon absolument sûre, il n'y a qu'un seul signe 1. 9 qui manque après RI. Il ne saurait 
donc être question de restituer te-re-[tu-ia sa-al-ma/ la-ap-ta], beaucoup trop long. On doit donc supposer une 
postposition du complément d'objet te-re-[tim] après êpus-ma. De plus, lorsqu'une deuxième prise oraculaire 
se produit, on emploie seulement epêsum, sans réduplication de têrêtum. Le verbe de la 1. 11, n'appelle donc 
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pas un complèment explicite. 
d) qa-at i-lu-tim se présente comme un générique pour l'expression individuelle qât ilim = «main de 

Divinité (à préciser)». L'expression est nouvelle à Mari mais bien connue des textes hépatoscopiques OB: 
CT 5, 4, 1: ana maeyim qât(1) ilûtim dannat ou qât(1) ilûtim dannat de YOS X, 58, 1. L'écriture par sandhi des 
textes babyloniens incite à y voir un terme unique: qâtilûtim. 

e) Pour l'importance des ex-votos à l'époque de la monarchie de Haute-Mésopotamie, cf. les textes 
édités par D. Charpin, M.A.R.I. 3, pp. 41 sqq. 

f) Pour ce sens de 'ZZ: «avoir le signe qui vous représente attesté au cours de l'interrogation» (à la 
forme 1/3, la nuance est «être présent dans l'interrogation et la "contre-interrogation"»), cf. déjà la technique 
oraculaire employée pour Addu de Kalassu, dans AEMI/3, L'Affaire d'Alahtum. 

g) Cette opposition bêlî /lugal pour désigner Yasmah-Addu face à Samsî-Addu est constante dans 
les archives de l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie. Sans compter la mention de Dûr bêli-ia (cf. b)), 
la lettre serait datée sûrement par ce moyen d'avant la prise du pouvoir de Zirnri-Lim. 

On remarquera l'importance qu'a pour la définition du pouvoir royal, à l'époque, une telle 
indication. Il y a deux personnalités susceptibles d'engager leur parole auprès d'une divinité: le roi-père et le 
jeune prince. Point de mention d'ISme-Dagan, ce qui est normal si, quoique Samsî-Addu exerce toujours la 
toute puissance dans ses états, la bi-partition des territoires a déjà eu lieu. Cf. M.A.R.I. 4, p. 299-303. 

85 [A.4035] 

Asqudum au roi. A. a été malade du foie. Un présage défavorable a empêché la caravane de partir. 
Un examen oraculaire des devins a conclu à ne pas l'envoyer, ou sinon à Saggarâtum, avant que le roi ne 
cesse ses activités. 

a-na be-lf-ia qf-bf- rna 14 [ .............................. ]-x 
2 um-ma às-qu-du-um [ .............................. ] 

ir- ka-a- rna 16 [6] ha-ra-nu-um S[u-u1 
4 i-na mu-ur-$1-im 8a ma-ar-$8-a-k[u] [ri-1]q a-na ma-a[t .. ....... ] 

ma-ar-ta-am at-ta-ad-di-m[a] 18 a-[h]u-n[e]-e515 U-[ wa-e-e.d 
6 [a]t-tu- uh ka-ak-ki-su-nu am-[hu-ur] 

u be-1[1 aS]-sum la a-Ja-ki-[im/ia] 20 u dumu-mes [mâ]s-su13-su13 [ ••• ? ... ] 
8 [da]-an-na-tim is-ku-[un] [te-re-t]i-im u-S[e1 -pl-iS] 

i-na ni-qi-im 8a mu-us-[ke-nim] 22 [dumu-mes mâ]s-su-su13-[s]u13 

10 [a]-mu-tu-um i-88-k[i-in] [ki-ma] 8a la (8-l{a-di-su-nu iq-bu-6] 
[a-mu-ta]-am 88-a-ti 24 [u-.IJ u-ma ha-ra-na-am 

12 [a-mu-wj -rna [a-na sa-g]a-ra-tirJiri li-iS-p[u-ru-su-n]u-t[1] 
[ .......•..•.••.....••.•. ]-x 26 [a-fà-.da-da-am Ja-ma-{x}-ma 

be-li i-tal-ku-6 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
4oe la maladie dont j'ai été malade, 5après avoir eu plusieurs vomissements de bile a), 6je suis, 

maintenant, guéri. 7Qr, mon Seigneur Ba donné des ordres exprès 7relatifs à mon immobilité. 9Lors d'un 
sacrifice de simple particulierb), lOil y a eu un présagec>. llce présage, 12je l'ai vu et ... (Lacune). 

. 16Qr, cette caravane 17était inoccupée. Au pays de ... , 18je voulais les envoyer, séparément. 

19J'ai reçu leurs armesd) 20et par les devins 21j'ai fait prendre les présages. 22Les devins 23ont dit de ne 

pas les envoyer, 24ou bien, il faut envoyer la caravane à Saggarâtum. 
26Je (les) enverrai donc avant même que 27mon Seigneur ne partee>. 

NOTE: le mauvais état de la lettre empêche de bien suivre le fil des événements. Il semble qu' Asqudum ait 
commencé par tomber malade. Il était donc incapable de prendre la tête de l'expédition. Un présage 
défavorable au départ d'une caravane a dû, d'autre part, se produire au cours d'une prise oraculaire d'un 
particulier. La caravane étant inoccupée, A. a dû essayer de tourner le sort en expédiant, non point en groupe 
mais individuellement (ahunêS) les membres de la caravane. L'obligatoire interrogation oraculaire préalable 
se révèle cependant, encore une fois, défavorable, à moins que le terme de la route ne soit Saggarâtum. 
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a) Pour ce sens de nadûm «vomir», cf. CAD N/1, p. 89b (b). L'usage était enregistré comme 
«récent». 

b) Cette information est particulièrement précieuse car on peut en déduire que les sacrifices des 
simples particuliers pouvaient avoir une influence sur les affaires de l'f:tat. Pour l'information collectée dans 
de telles circonstances, cf Protocole des Devins et le texte n°109 [A.690]. 

c) Compris comme issakin, N accompli. 
d) L'objet personnel symbolise l'homme à propos duquel on interroge. Le choix des armes comme 

substitut de personnalité devait, de plus, permettre de savoir si on serait amené à les utiliser au cours du 
déplacement. 

e) Le sens est conjectural. 
- lama-ma cf. RA 60, 99. MAH 16373, 3 (OA) lama-ma = even before. 
- Une lecture i-tal-ku-ri est proposée car rêqum ne fait pas un bon sens avec bêlum. La valeur tal de 

RI semble cependant, surtout attestée dans des NP (a-dal ... etc). 

86 [A.180] 

Asqudum [à Yasmah-Addu]. Asqudum a pris les présages pour un mois à Halabît. Ces derniers 
sont néfastes. Asqudum attire l'attention du roi sur la négligence des merhûm qui font paître en amont de 
Halabît. 

a-na be-li- ia 12 i-na tu-tu-uJri 
2 qi- bf- ma ma-ha-ar be-li-ia 

um-ma às-qu-du ir-ka-a-ma 14 be-li dan-na-tim 
4 .ak-ki-ma wu-ur-ti be-li-ia li-wa-e-er-su-nu-ti-ma 

iti i-bi-ib-ma 16 a-na sa-ak-bi-su-nu 
6 a-na ha-la-bi-1Tt al-lJi-kam-ma a-ah-su-nu la i-[n]a-ad-du-u 

te-re-tim i-na ha-[la-bi-it] 18 udu-M-su-n[u] su-pu-ha 
8 a-na iti <ll,j> 30-kam e-p[u-uS] is-tu e-le-nu ha-la-bi-[1]t 

te-re-tum la-ap-ta 20 a-di su-ur-ma-ariri 
10 u-ul Sa-al-ma i-re-u ù a-ah-su-nu na-di 

lu-mes me-er-hu-u {Û} 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
4selon les instructions de mon Seigneur, 5la lune étant devenue pure•>, 6je suis allé à 

Halabîth>. 7 A Halabît, 8j'ai pris 7les présages Bpour un mois complete>. 9Les présages sont mauvais; 

1 Ons ne sont pas sains. 
llLes officiels-merhûmd) 12(sont) à Tuttull3par devant mon Seigneur. 14Que mon Seigneur 

15leur donne 14des ordres exprès 17afin qu'ils ne montrent pas de négligence 16en ce qui concerne leurs 
patrouilleurse)_18Leurs ovins sont dispersés. 21Jls font paître 19depuis l'amont de Halabît 20jusqu'à 

Surmânf) et 21ils montrent de la négligence. 

a) Ce passage a déjà été traité dans M.A.R.I. 2, p. 220. Le mois Ibibtum entré dans le CAD doit 
désormais être abandonné. Cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire. 4) La 
R~cherche du moment .... 

b) Halabît: sa situation géographique est traitée dans Missions diverses sur l'Euphrate. C. À 
propos de l'itinéraire .... 

c) Pour cette correction, voir les passages parallèles, cités Introduction générale aux Devins. e) La 
Durée de nlidité de• Prénge•. 

d) lû-me8 me-er-hu-ri. On se reportera à M.A.R.I. 5 p. 665-666, pour la distinction entre le titre 
merhûm et le NP Mênihum qui n'ont rien à voir, ce dernier étant le nom d'un des wedûtum du palais de Mari. 

On considèrera que ce passage de la correspondance d'Asqudum donne un singulier poids à une 
dérivation du terme de la racineR" «paître». Pour la dérivation d'un nom de métier ou d'individu à partir de 
la forme ma-PRAS-, cf. ma~~arum «garde», narâmum «bien aimé». 
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e) Ce passage est parallèle à ARM II, 97, 12 sqq. republié ci-après. Un contexte de ce genre est 
important pour la définition du sakbum. Il s'agit dès lors non pas d'une «sorte de soldats d'avant garde» 
(d'où la lecture sagbum où la première partie du terme viendrait de sag = tête) mais de gens qui protègent 
toute la périphérie des pâtures. 

Pour la graphie du SA, cf. ARM I, 97, 18. 
f) Surmân est mentionnée par ARMT XXII, 303, comme une région productrice de bois. On 

supposera donc qu'elle se trouve dans la vallée de l'Euphrate, sans doute en aval de Halabît. Le toponyme a
t-il un rapport quelconque avec surmênum, nom du cyprès? Pour la «forêt de Halabît», cf. ci-dessus b). 

87 [A.4872] 

Asqudum [à Yasmah-Addu]. Les présages ne sont bons ni pour des messagers ni pour des 

soldats en cours d'installation. 

a-na be-Ji- ia 8a ha-la-a$ ik-su-ud-ap-pa-su 

2 qi- bi- ma 14 ù ha-ab-du-m[a]-dda-gan 

wn-ma às-qu-du-wn mi-im-ma sa-ak-bu 

4 Ù'- ka-a- ma 16 u-ul Sa-ak-nu 

te-re-tim a-na su-lum ù né-ke-mé-tum ma-la 

6 dumu-mes si-ip-ri 18 i-na ni-qi be-Ji-ia 

e-pu-us-ma la-ap-ta im-ta-na-qu-ta 

8 a-ta-ar e-pé-ès-su-nu-Si-ma 20 be-Ji-ma i-di 

[1}nu-ma te-re-tum a-na sa-ak-bi a-hu-um na-di 

10 is-ta-al- ma 22 ù te-re-et né-pl-is-ti 

a-{à-ar-ra-sli-nu-ti [S]a su-lwn ha-al-$1-su-nu 

12 [S]a-ni-tam a8-sum sa-ak-[b1] 24 [la-ap]-ta 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
7J'ai pris 5les présages pour le salut 6des messagers•>. 7ns ne sont pas bons. 8oerechef, je les 

prendrai pour eux. 9Lorsque les présages lOseront devenus sains, llje les expédierai. 
12o•autre part, au sujet des patrouilleurs 13du district d'lkSud-appa-su 14et de Habdu-ma

Daganb), 15en rien les patrouilleurs 16ne sont encore installés. 19Et il ne cesse d'arriver 18ctans les 
sacrifices de mon Seigneur, 17 toute une série d'organes atrophiésc). 20Mon Seigneur le sait. 210 n 
montre de la négligence envers les patrouilleurs. 22or, les présages par extispicine 23concemant le salut 

du district où ils sont, ne sont pas bons. 

NOTE: ce texte a déjà été publié par Ch.-Fr. Jean comme ARM(T) Il, 97. Il a été collationné au musée 
d'Alep. Les divergences de lecture d'avec l'édition princeps ne sont pas indiquées. 

a) A partir de la ligne 12, le texte est parallèle à n°86 [A.180]. 
b) Ces districts se trouvent en amont de Dûr-Yahdullim. IkSud-appa-su a été ·en poste à Subat-Enlil. 
c) Pour nêkêmtum, cf. la note de J. Nougayrol à ekêmum dans JCS 21, 1967, p. 222, n. 26. La 

bonne lecture de ce passage se trouve déjà, d'après W. von Soden, dans ARMT XV, p. 231. Pour un autre 
sens de nêkêmtum, cf. n°3 [A.l413] & note b) ainsi que n°152 [A.756] & note a). 

88 [A.745] 

Asqudum à Yasmah-Addu. Zunân n'ayant pas pris les présages, A. est allé les prendre à 
Saggarâtum. Il continuera par les autres villes principales du royaume. Bons présages pour les sacrifices. 

[a-na be-li-1]a ia-as-ma-ah-diM 
2 q[11- bi- ma 4 
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.Id-ma ka-8a-di-ia-ma 8a-al-ma ù .Id-ma 
6 i-na ter-qiri 22 pa-ni-ia-ma i-na bàd be-lf-ia 

Ita-ri-im-8a-ld-im-ma ter-qiri $11-up-ri-imki 
8 ik-su-dam-ma .Id-a-am 24 ù ma-rF e-pé-eS-ma 

a-8a-al-su um-ma a-na-ku-ma {e4-ma-am ga-am-ra-am 
10 te-re-tim a-na su-lum ma-a-tim 26 ma-ah-re-em-ma 

ù a-al da-an-na-tim a-na $e-er be-1f-ia 
12 Izu-na-an i-pu-us 28 [a-S.Ia-pa-m-am 

su-u .ld-8*-am i-pu-la-an-ni [ù] i-na sa-ga-ra-tim0 

14 um-ma-mi t1-ul i-pu-us 30 [a]-na ni-iq wa-ar-hi-[1]m 
i-na te-bi-ib-ti [ù a-n]a ni-iq be-1f-ia 

16 iti an-ni-im it-ti-su 32 [e-pu-liY1-ma 
a-na sa-ga-ra-fimki a-tu-ra-ma [te-e]r-tam a-mu-ur-ma su-me-el u-ba-nim 

18 te-re-tim a-na su-lum a-liJnki 34 fp]a-fe4-er u-ba-an ha-si-i qa-ab-li-tum 
sa-ga-ra-timn a-na iti 6-karn a-na i-mi-tim* it* -hi* si-ir su-mi-im be-li lu 

20 e-pu-us-ma te-re-tum ha-di 

1Dis à mon Seigneur, Yasmah-Addu: ainsi {parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Dès mon arrivée 6à Terqa, 7Tarim-Sakim aussi 8est arrivé. 9Je l'ai interrogé 8ainsi: 12«Zunân 

a-t-il pris lOles présages pour le salut du pays llet des villes fortes?». 13Lui, m'a ainsi répondu: 14«ll ne 
les a pas pris». 15A la fin de 16ce mois-ci•) 17je suis retourné 16avec lui 17à Saggarâtum et 20j'ai pris 
18les présages pour le salut de la ville 19de Saggarâtum pour 6 mois. 20Les présages 21sont sains. 
Donc, comme 21précédemment, dans la forteresse de mon Seigneur, 23à Terqa, à ~uprum 24et à Mari, je 
prendrai (les oracles). 25un rapport complet, 26aussitôt, 28j'enverrai 27chez mon Seigneur. 29o•autre 
part, à Saggarâtum, 32j'ai pris (les oracles) 30pour le sacrifice du moisb) 31et pour les sacrifices de mon 
Seigneur. 33J'ai vu le présage: la gauche du Doigt 34était fendue. Le Doigt du Poumon, au milieu, 
35s•approchaitc) de la gauche. Présage de (Re)nom! Que mon Seigneur se réjouisse! 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(T) V, 65. 

a) Pour la têbibtum du mois, cf. Introduction générale aux Devins. e) La Durée de validité des 
Présages. 

b) Ce «sacrifice du mois» doit faire allusion aux dépenses sacrificielles qui sont cataloguées dans 
les documents administratifs sous la forme: inûma + nom de mois. Ainsi trouve-t-on inûma Hibirtim, 
Liliâtim, Kinûnim, Malkanim, etc. 

c) Ainsi doit-être abandonné l'hapax i-me-e[n]-na-[a]m. Autres commentaires: G. Dossin, ARMT V, 
p. 137 (accusatif adverbial après préposition) ou W. von Soden p. 209: a-na i-me-en na-am-<ra-at>: «est 
brillant vers la droite», explication maintenue dans AHw p. 379-a «Status absolutus». Cf. N.A.B.U 1987/50. 

89 [A.3638] 

Asqudum à [Yasmah-Addu(?)]. Arrivée de Tarim-[Sakim], lorsque A. arrive, lui-même, à Terqa. 
Suite lacuneuse. Il est question de sacrifices et de garde (m8$$8Tfum). 

2 

4 

6 

8 

[a-na] be-1f-ia 
[qi1-bf-ma 
[u]m-ma às-qu-du-um 
ir-ka-a-ma 
.Id-ma a-na ter-qaki 
ak-su~u] 

I{X} ta-ri-IIm-8a-ld-im] 
iS-tu ma-l{fti] 

10 

z 

2" 

-227-

ik-su-da[m] 
[n]i-qé b[e-1f-ia] 

[2+3 11. disparues] 
egir7-su [ 
ma-$8-ar-[ 

[5+ Ill. disparues] 
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lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Asqudum, ton serviteur. 
5Lorsque 6je suis arrivé 5à Terqa. 7Tarîm-Sakim 9est arrivé 8depuis Mari. 10r_e sacrifice de mon 

Seigneur ..... . 
l"zimri-Ilum m'est arrivé: 2"Que mon Seigneur soit content. 

NOTE: quoique ce texte ne parle pas explicitement de divination, mais uniquement de sacrifices (nîqum) du 
roi, il a été rangé ici car il semble appartenir, vu son apparence extérieure et la mention éventuelle de Tarîm
Sakim, à l'ère éponymale, époque pendant laquelle toutes les activités d'Asqudum tournent autour de la 
pratique directe de la divination. 

Si la lecture de Tarîm-Sakim à la 1. 7 est juste, ce document doit être immédiatement contemporain 
de n°88 [ARM V, 65]. 
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CHAPITRE 2 

LES DEVINS AUTRES QU'ASQUDUM 



INTRODUCTION* 

1. ADDU-BANI 

Un devin de ce nom, originaire de Terqa, est mentionné par ARMTXXIII, 593, en même temps 
que d'autres collègues du district de Terqa: IShi-Addu d' Amiyân, ~aduq-Ilum de Raqqûm, Yantinum de 
Da8rân, Yaskurum et le fils de ce dernier, ainsi qu'un Sâ'ilum anonyme. Le texte n'est pas daté mais cf. 
ci-dessous, n. 13. 

Il est vraisemblable que cet Addu-bani est celui qui est mentionné dans la correspondance du 
gouverneur de Terqa, Kibri-Dagan, ARMIII, 80, 71. 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

2. AHl-MARA~ 

Un apprenti-devin de ce nom, originaire de Dûr-Yahdun-Lim, est mentionné par A.3769. Il 
doit, aux termes d'un billet malheureusement non daté, prêter serment en même temps que Ilab-tarik de 
Saggarâtum. Ce texte fait partie des rares lettres sans adresse que nous ont conservées les archives de 
Mari: 

a-hi-ma-ra-a~ 

2 lu bàd-ia-ah-d[u]-un-li-im0 

I i-la-ab-ta-ri-ik 
4 [l]u sa-ga-ra-timü 

2 lu-mes dumu-mas-su-suwsu13 

6 sa ha-la- . a~ 
sa-ga-ra-timü 

8 ar-hi-is a-na ni-is 
dingir-lim z[a]-ka-ri-im 

10 li-ik-su-du-nim 

Soit: 

*Dans la liste qui suit, chaque occurrence de NP a reçu un numéro («Devin n°»), selon l'ordre alphabétique. 
Cependant, pour des raisons de prudence, même lorsqu'il y a de bonnes présomptions qu'un même anthroponyrne appartient à 
deux devins différents, ils ont été unifiés sous le même n°. N'ont été répertoriés séparément que ceux dont les 
anthroponyrnes pouvaient être formellement distingués, comme «<tûr-Asdû» et «Yatâr-Asdû». 

1 n faut sans doute lire les lignes 15 sqq. de ce document ainsi: 

[Ii-ib-bi be-lf•ia mi-im-ma] 
16 [la i-na-a '4- 'i]-id 

[sa-ni-tarn dJ]M-ba-ni [l]ti-mas-su-suwsu13 

18 [ù ia-an]-ti-[in]-e-ra-ah 
[ra-ab sf]-ik-ka-tim sa be-l{ is-pu-ra-am 

20 [a-n]u-um-ma lu-mes su-[n]u-ti 
[a-na ] 11e-er be-lf-ia at-fà-ar-dam. 

L'envoi du devin et du chef râb sikkâti forme donc un épisode très limité de la fm de la lettre. D. Chaq>in me signale 
que ce couple «rabi sikkatim + devins» est encore attesté à Sippar, à la fin de l'époque paléo-babylonienne où l'on possède 
des lettres d'Amrni-,aduqa et de Sarnsu-Ditâna à PN rabi sikkatum u bârî sa ina Sippar wasbû. Cf. les références regroupées 
dans CAD S, p. 253b. 
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Ahî-Mara~. homme de Dûr-Yahdun-Lim, llab-tarik, homme de Saggarâtum, (soit) deux devins du 
district de Saggarâtum, doivent me parvenir rapidement pour prêter le serment par le dieu. 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

3. APIL-ILI-SU 

Apil-ili-su est clairement défini comme un devin par son sceau dont les textes administratifs 
ARMT XXIV, 1842, M.10476, M.11787 & T.314 nous ont gardé l'empreinte. D'après l'ensemble 
des documents, cette dernière peut se reconstituer de la façon suivante: 

a-pil-1-lf-[su] 
dumu i-ba-al-[pf-AN] 
mas-su-sul3-sul3 
lr ia-as-ma-ah-diM. 

Le p~tronyme n'est nulle part conservé complètement, et la collation d' ARMI, 85+A.11953 révèle un a-
pil*-1-11-su dumu* i-ba-al-[ ..... . ]. Il est vraisemblable que le père était le devin lbâl-pî-El, bien connu par 
ailleurs4. On verra plus bas que cet lbâl-pî-El est vraisemblablement mentionné dans ARM II 15, 14, 
avec un fils à lui, comme devins d'ISme-Dagan. Ce dernier pourrait être Apil-ili-su. Comme ARMII, 15 
date du moment de la prise de Râpiqum par les forces de Haute-Mésopotamie, il faudrait supposer qu'il 

- serait passé au service de Yasmah-Addu, plus tard. 
De fait, les textes qui portent l'empreinte de son sceau et font partie des archives du royaume de 

Haute-Mésopotamie, datent des éponymes Tâb-~illi-Assur (M.11787) ou «Postérieur à Tâb-~illi-Assur» 
(T.314 & M.10476), les deux derniers du règne. Il n'est donc pas étonnant de le voir mentionné par 
ARMTXXII, 313 qui date du 4-i ZL n°l, soit l'année même de l'avènement de Zimri-Lim, période qui 
s'enchaîne sans solution de continuité à l'éponyme «Postérieur à Tâb-~illi-AssUD>5. Il est alors mentionné 
en même temps que les devins Narâm-Sîn et Nûr-Addu6. Il est vraisemblable que deux de ses lettres, 
n°90 [A.1S6] et n°9l [A.2070] qui parlent toutes deux du même événement, sont à attribuer à 
l'époque éponymale à-cause de la mention qu'elles font d'Iksud-appa-su, le gouverneur de Subat-Samas 
pour Samsî-Addu. Sont cités, en outre, deux hauts personnages du royaume de Haute-Mésopotamie, 
Lâ' ûm 7 et surtout Ilî-asu dont les rapports avec Subat-Enlil sont bien connus. Il en est 
vraisemblablement de même pour la lettre technique de divination D0 92 [M.S372] où il est question 
de présages concernant Ninive. 

Sous le règne de Zimri-Lim, de fait, à part la référence du tout début du règne, toutes les 
mentions d'un Apil-ili-su concernent un messager babylonienS. S'il ne s'agit pas du même homme 

2La lecwre est à introduire dans ARMTXXIV, suite à la collation de la tablette. Cette dernière comporte également le 
sceau de Sîn-muballit tout comme T.314. Cf. l'indication de ces collations dans M.A.R.I. S, p. 166-167. 

3cf. MA.R.L S, p. 166-167. 

4cf. ci-dessous, «Devin n"9». Cependant, D. Charpin m'assure que les déroulements du s~u montrent clairement en 
T.314, la séquence -AL-AN-[o]. n faudrait donc supposer un nom du genre de lbâl-Addu ... etc. Ce texte sera collatiOnné. 

Scf. M.A.R.I. 4, p. 304 sqq. 

6Le statut de Warad-Sîn mentionné par le même texte l. 9 (collationné), puis érasé par le scribe, est plus difficile à 
apprécier. Un Warad-Sîn est, cependant, connu comme messager babylonien au début du règne. 

7Nous savons, par ailleurs, que ce Lâ'ûm a comme fùs Sammêtar grâce au sceau de ce dernier (D. Charpin). La 
mentiôn de celui-ci, n°90 [A.2070], 6 ne doit donc pas faire attribuer le document au règne de Zimri-Lim. Le jeune 
Sammêtar s'occupe, en fait, non pas d'administration royale mais des affaires de son père. 

8n est bien attesté pour l'an ZL 2': ARMT XXII, 1SO, r. S; 230, 7 (24-vii); ARMT XXIll, 448 & 449 (xi) et pour 
l'an ZL 10': ARM XXI, 100, 6: (29-ü) et sans doute XXI, 406, 1 (19-ü). Cf. de même XXI, 367, 6. L'attribution est moins 
facile pour ARMTXXII, 314, 10 où un Apil-ili-iu acomplit un envoi-iûbultum avec Mâsum en l'an ZL l' (2S-xü). Le texte de 
la l. 8 peut encore être lu assez aisérnenL Avant que le scribe ne l'érase pour une raison que nous ne pouvons plus apprécier, 
elle comportait: x (au moins 4) pf-I[u]-6 sa Ju-ur-m~uien. n convient plus à un ambassadeur qu'à un devin d'apporter des 
parfums et des oeufs d'autruche en présenL 
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continuant sa carrière au service d 'Hammu-rabi9, il faudrait penser que le devin a disparu assez tôt de la 
documentation administrative et religieuse de Mari. En fait, il existe un indice qu'il est parti résider loin 
de la capitale. Dans D0 9l [A.323], un Apil-ili-su gémit à l'idée de ne pas retourner au service du roi et 
de se voir proposer la fonction de majordome (abu bîtim) d'un certain Ibâl-pî-EllO. Notre devin aurait 

donc connu, en moins glorieux, la même carrière qu' Asqudum: abandonnant le monde de la divination, 
pour êtte reclassé en administrateurll. Il devait, d'ailleurs, avoir des prédispositions pour cela: une seule 
de ses letttes traite d'affaires divinatoires techniques. Les soucis d' Apil-ili-su sont, le reste du temps, 
surtout administratifs. Cela concorde bien avec le rôle qu'on lui voit jouer dans le palais de Yasmah
Addu, appliquant-son sceau sur les documents administratifs aux côtés de Sîn-muballit. 

Le nom du devin est trop commun pour qu'il n'ait point eu des homonymes dans le royaume de 
Mari. La lettre n°93 [A.4486] qu'un Apil-ili-su adresse au devin Erîb-Sîn à propos de la mise en 
culture de son champ, date certainement de l'époque de Zimri-Lim. Or, il existe pour ce règne plusieurs 
références inédites à un Apil-ili-su que l'on voit chargé de travaux agricoles dans la région de Dûr
Yahdun-Lim et qui a l'air d'êtte un technicien de l'irrigation. Dans l'incapacité où nous sommes de dater 
finement tous ces textes, il n'est pas possible de savoir si nous aurions affaire ici à l'ancien devin recyclé 
comme majordome d'lbâl-pî-El selon D0 9l [A.323] et revenu, par la suite, au service du palais. Dans 
le cas où l'lbâl-pî-El à qui le roi le livre, ne serait qu'un Scheik-sugâgum, on pourrait imaginer que le 

· spécialiste de l'agriculture serait son abu bîtim exerçant ses fonctions dans la région de Dûr-Yahdun-Lim 
et cela indiquerait, par contre coup, le lieu où son nouveau patron exerçait son office12. 

3-BIS. * ASAR-ILI-SU 

Il s'agit d'une mé-lecture de Apil-ili-su dans ARMI, 85+. Cf. sous «Devin n°3». 

4. DÂDÂ 

Ses activités de devin sont évidentes dans ARMT XXIII, 238, daté d'un 4-vi d'une année de 
Zimri-Lim non précisée13, où il accomplit l'extispicine pour Yassi-Dagan, Dâris-lîbûr, Bahdi-Lim et 
Sâbihum. Ses collègues sont Erîb-Sîn, Inib-Sama8, Samas-în(â)-mâtim et Zimri-Dagan. 

90n ne peut qu'évoquer ici un problème général auquel l'inventaire actuel des archives de Mari ne permet pas de 
répondre 'sûremenL Plusieurs noms de messagers en provenance de Babylone sont identiques à ceux que portent des devins. ll 
est possible que les textes nous désignent globalement les étrangers en visite comme «mir iiprim» et ne nous donnent qu'à 
l'occasion leurs véritables titres. De fait nous voyons dans tel texte des généraux (gal mar-tu) faire le voyage de Babylone 
vers Mari en compagnie de devins. Ces derniers étaient peut-être plus nombreux qu'il n'y paraît, surtout si la bonne 
proportion était de «un devin» pour «deux généraux». Cf. les questions posées ci -dessous, sans réponse possible, en ce qui 
concerne au moins Marduk-na$ir et Sîn-i-.... 

10er. ci-dessous, le texte cité n. 20, où un certain Puzur-Annu «prête» les services de son serviteur Gumli-Addu, 
lequel pourrait bien avoir été un devin. Le cas est patent pour Narâm-Sîn. Cf. d'autre part, n°269 [ARM IV, 63], 
exemple de plus de ces répartitions de devins entre chefs politiques. Nous ne savons pas qui est l'lbâl-pî-El de D 0 9l [A.323]. 
ll me par111"t exclu qu'il s'agisse du roi d'Einunna. ll est possible, par contre, qu'il soit le merhûm à qui le roi de Mari a 
procuré les services d'un des devins de Yasmah-Addu, après la défaite de ce dernier. Cependant, nous ne connaissons pas de 
façon précise le personnel administratif d'un merhûm et nous ne savons pas s'il avait un abu birim. Vu, d'autre part, le 
caractère très banal du nom d'lbâl-pî-El, il pourrait tout à fait s'agir d'un Scheik-sugâgum auprès de qui Apil-ili-su jouerait 
le rôle que tenait Enlil-îpus chez Asqudum, Scheik-sugâgum de Hisamta (cf. n°S [A.999]). ARMT XVI/1 connaît deux 
Scheiks-sugâgum· répondant au nom d'Ibâl-pî-El. D'après M.lS093, il en en existe encore un autre, à Sakiddân. Cf. ci
dessous. 

11 Pour une explication du phénomène (utilisation des compétences scribales du devin à des fins purement 
administratives), cf. ci-dessus Introduction générale sur les Devins, 1. Consid~rations prosopographiques •••. 

12n est dificile de savoir, de même, quel lien établir entre le devin et celui que l'on voit qualifié de «marchand» 
(tamkârum) sous l'éponymat d'Ikkupiya par M.l3087 (AAM II). Rien n'empêche, en soi, que le devin de Mari ait fait des 
affaires, profitant d'une caravane. Voir le même problème en ce qui concerne Asqudum. Cf. Introduction générale sur les 
Devins. l.Consid~rations prosopographiques .••. 

13L'inventaire des archives de Mari ne permet pas encore de situer l'année de ces importantes prises de serment que 
l'on voit se passer pendant tout un mois vi et au début d'un mois vii. C'est d'ailleurs, sous le règne de Zimri-Lim, quasiment 
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Il est également mentionné dans M.13021 vii, très grand registre de personnel du palais datant 
de l'année ZL n°25, en même temps qu'Erib-Sîn, Gumlî-Addu, Inib-Sama8, Itûr-Malik: et Marduk-n~ir. 

D'après n°98 [A.3967], lettre du devin Erîb-Sîn, il prend les présages pour une zone 
géographique sise dans le Suhûm: depuis Yabliya jusqu'au qa$i, la zone de passage bien connue des 
bords de 1 'Euphrate. 

Rien n'indique qu'il faille l'identifier à Dâdâ, administrateur-8angûm d'Estar bisréenne. 
Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

5. ERlB-SlN 

Dans M.13021 vii, registre de personnel daté de l'an «ZL n°25», Erîb-Sîn est mentionné en 
même temps que Dâdâ, Gumlî-Addu, Inib-Sama8 et ltûr-Malik. Son rôle de devin est bien montré par: 

a) ARMT XXIII, 238 , daté d'un 4-vi, où il accomplit l'extispicine pour Zû-Hadnim, Dagan
Sâdûni, Sîn-muSallim et Etêl-Bêlî. Ses collègues sont: Dâdâ, Inib-Sama8 et Zimri-Dagan; 

b) M.5225, daté d'un 5-vi, où il agit de même pour Itûr-Asdû, Tâbat-sarrussu, Bêlî-qarrâd, 
Ka'alâlum, Iddin-NumuSda. Ses collègues sont Zimri-Dagan et Inib-Sama8; 

c) M.7011, daté d'un 6-vi, où il agit de même pour Dârîs-Lîbûr, Yasûb-Dagan, Lâyûm, 
Sûmû-Yasîm, Kabi-Addu. Ses collègues sont Inib-Samas, Sama8-în(â)-mâtim et Zimri-Dagan; 

d) ARMT XXIII, 495, daté d'un 10-vi, où il agit de même pour Addu-muballit, Sediyum, 
Altis-qallu, Y ah~ib-El, Abî-sâdî, Sîn-rêmênî et Estar-kabar. 

Dans M.7765, liste de personnel mutilé dont la date ne nous est pas conservée, il est énuméré 
avec son titre parmi d'autres artisans: des sitim, kù-dfm ... etc. Certains de ses collègues sont 
reconnaissables: Sama8-în(â)-mâtim et Zikri-Hanat. Il ne semble pas que l'on ait regroupé les devins 
ensemble. 

Il nous reste encore sept lettres de lui. La plupart montrent des activités de devin. Elles 
concernent principalement des affaires militaires dans le sud du royaume, au Suhûm. Les villes ou lieux 
mentionnées sont Hanat, le QB$â, Sahiddân, Urbân, Yabliyâ. Un document le montre arrivant cependant 
à Saggarâtum pour prendre les oracles. Peut -être s'agit -il d'aller vérifier sur place ceux qu'il avait pris pour 
l'armée qui devait quitter Hanat pour Saggarâtum, selon une coutume que l'on constate ailleurs14 chez les 
devins. Les personnages dont il parle dans sa correspondance sont Mênihum, Meptûm et Y akûn-Arrari, 
donc des fonctionnaires de la province sud du royaume. 

Il est difficile de préciser les dates de la plupart des événements. Deux textes, sans doute, parlent 
d'extispicine pratiquée de conserve avec les devins babyloniens: 

- n°96 [A.1081]: daté d'un 2-v: Erîb-Sîn se plaint de ne pas être convoqué avec les 
Babyloniens; 

- D0 102 [A.3968]15: les présages sont pris par lui en compagnie d'Inib-Samas avec leurs 
collègues babyloniens. La technicité des premiers a l'air d'être supérieure à celle des seconds, au moins au 
jugement naïf des Mariotes16. 

la seule attestation de devins dans des textes administratifs, comme on s'en rendra compte en lisant les notices suivantes sur 
les différents birûm. Plusieurs devins examinent les animaux pour les membres de la très haute administration (wedûtum). Les 
textes qui ont rapport à la têbibtum (an ZL 4') se présentent différemment et datent d'ailleurs (cf. l'article de J. Sasson dans 
M.A.R.I. 4, p. 443-444) des mois xi et xii. Peut-être avons-nous là les prodromes des serments du peuple avec ceux que l'on 
exige des fonctionnaires qui présideront la prise des serments lors de la grande têbibtum. On remarquera, cependant, que les 
devins sont énumérés pêle-mêle avec une population fort mêlée d'artisans au début du mois vii. C'est à ce même moment que 
doit se rattacher le texte non daté ARMT XXill, 593, plusieurs fois cité au cours des notices du présent chapitre. 

14er. ici-même, Introduction générale aux Devins, n. 186. 

lSL'incipit est cassé mais, cf. NOTE à l'édition de ce texte, sous n°. 

16Pour cette histoire, voir l'analyse historique, Introduction générale aux Devins. 3. Place du Devin ... S. Le 
cSecret divinatoire». 
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Ces récits doivent dater du moment où les troupes de Mari vont se joindre à celles de Babylone 
quand se prépare la grande expédition vers Larsa De fait, la correspondance de Zimri-Addu, alors qu'il y 
dirige les troupes de Mari, mentionne au moins une fois17 sa présence, en précisant son titre de devin. 

Les devins dont il parle dans sa correspondance sont Dâdâ (n°98 [A.3987]) sur les activités 
duquel il fait rapport et Asqudum (n°99 [M.S434]) qui lui donne des ordres. 

La lettre n°94 [A.4486] que lui18 adresse Apil-ili-su, le spécialiste agricole, quels que soient 
par ailleurs les antécédents de ce dernier, documente le dossier sur la «Fortune des devins» dans la 
mesure où on nous y parle du champ qui lui appartient, sans doute dans la riche région de Dûr-Yahdun
Lim. On y voit que le champ se compose de 20 arpents ainsi que de la surface nécessaire pour semer 100 
litres de semence. Le champ est inondable. 

La plupart des mentions d'un fonctionnaire Erîb-Sîn dans les textes administratifs ont trait à de 
la nourriture: ainsi ARM XXI, 61, 70, 75, 77, 92. Les textes de viande parlent de son «service» 
(mazzastum). Sinon, il y est intermédiaire (gir) ou receveur (su-ti-a). Il est impossible de savoir si le 
devin Erîb-Sîn est concerné par ces occupations ou s'il s'agit d'un homonyme. On notera cependant que 
ARMTXXIII, 235, ii 38 (ZL 4') parle d'un Erîb-Sîn, «cuisinier» (muhaldim). Dans le texte d'attribution 
de tour de rôle de fonctions(?)19, ARMXXI, 391, il est mentionné, de fait, après Mamma-pilah, Bêlî
qarrâd et Apil-kubi qui ne sont pas des devins mais des techniciens de l'alimentation. 

6. GUMLl-ADDU 

Un devin de ce nom est mentionné par la liste M.13021 vii, registre de personnel datant de 
l'année «ZL n°25», avec Dâdâ, Erîb-Sîn, Inib-Samas, Itûr-Malik et Marduk-na~ir. On le retrouve dans 
M.6800 rev. où il prête serment un l-vii avec son collègue Inib-Samas parmi un groupe de 48 
individus (hi-meS) et 2 femmes. On compte dans leur sous-groupe des dub-sar et des Sa nûbaJim2°. 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

6-BIS. **HABDU-MA-DAGAN 

On a proposé21 que ce haut personnage fût un devin. Cela est dû à la lecture de W. von Soden 
pour ARM 1, 18, 1. 14: ù [i-na] a-hi-iz si-ri pa-li-il= «Et, lui, il est vigilant (er ist wachsam, AHw p. 
813b) parmi les preneurs d'oracles». Le texte de G. Dossin est, en fait, à lire: ù ri-na a1-hi é* si-ri i$-li
if22 : «Or, il a été (jusqu'à présent) sous-employé dans23 le bît sîrim24 et, si je le considère, nul25 n'a 

17 = A.1166, 27, éditée par M. Birot, dans Lettres des Gouverneurs de Qattunân. 

18s'il ne s'agit pas du «cuisinier» dont il s'agit par après. 

l9Pour ce genre de textes, cf. ARM VIT, 190 collationné dans M.A.R.l. 2, p. 85, ARMTXXI, 391 et Miscellanea 
Babylonica = Mélanges M. Birot, p. 111. 

20Le NP est très rare à Mari. La seule autre occurrence d'un Gumlî-Addu se trouve dans un fragment de lettre 
acéphale de petit format, primitivement numéroté par G. Dossin A.1553 et reclassé aujourd'hui comme M.8943. D 
pourrait s'agir, quoique beaucoup d'inconnues subsistent, d'un texte qui indiquait à Zimri-Lim (?) l'intérêt qu'il y avait à 
s'assurer les services de ce devin. On lit encore, ll. 3' sqq: 

lpuzur4-an-nu ium-S[u], 6-um-ia-a[r]-h(u-yu], ia gu-u[m-li-dJM], 111-tur-iu [a-na ~-er], Ii-ba-aJ-d[IM(?)], it-ta
na-ad-d[i-nu], i-na-an-na gu-um-li-[dJM], be-l{ li"na-'i-id-[ma], lgu-um-li..dJM l[i-ri-ii-iu], ir11°-su li-id-[di-in-ium] =«Le 
dénommé Puzur-Annu, Umsarhéen, qui ne cesse de donner (les services de) Gumlî-Addu, son serviteur, à Ibâl-Addu, 

-aujourd'hui, mon Seigneur doit faire attention à Gumlî-Addu et le lui réclamer afin qu'illui donne son serviteur». 

21cr. ARMTXVI/1, p. 95. 

22La graphie qui comporte un net GIS, non un PA qui dans ce texte est très différent, va contre la lecture de W. von 
Soden, palil. On supposera donc un verbe 1alâlum en i/i, variante de 1alâlum en a/a = «dormir», comme G. Dossin l'avait 
d'ailleurs déjà proposé. On constate, en effet, d'assez nombreux exemples de divergences entre la vocalisation de verbes 
identiques entre l'usage de Mari et celui proprement babylonien. Cf. ici-même, rahâ1um, verbe en (i) et en (a), introduction 
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eu (de son fait) dommage ou perte .... C'est un homme de confiance ... etc». Ce texte donne donc les 
raisons suffisantes pour nommer Habdu-ma-Dagan à Tuttul: c'est un homme sans histoires qui a déjà fait 
ses preuves d'intégrité dans l'administration du palais de Mari. Il n'y a là nul contexte d'incubation ou de 
participation à des occupations sacrées. Rien, d'ailleurs, dans la correspondance de ce fonctionnaire 
n'incite à en faire un devin. 

Il n'existe pas dans ARMTXXIV, 247, 24', de Habdu-ma-Dagan devin. Le titre serait écrit ba
ru, ce qui est complètement atypique, dans un texte administratif, par rapport au constant mâs-su-su13-

su13. Ce document appartient, en fait, à la série des textes dits «de charrues» qui énumèrent surtout du 
personnel agricole. Habdu-ma-Dagan est suivi par «dame Mamma-8arrat, la gardienne d'enfants»26. Il est 
donc peu vraisemblable que l'on retrouve ici mention du gouverneur. On lira simplement ma*-ru, 
variante déjà attestée de ma-ru-li= «engraisseur». 

7. HÂLl-HADÛN 

Le nom de ce devin se présente sous la forme Hâlî-Hadûn et Hâlî-Hadûm, montrant par là-même 
que la désinence finale représente une alternance n/m, nunation au lieu de mimation27. Les problèmes de 
l'homonymie sont assez difficiles à résoudre concernant les porteurs de ce NP. 

a) Il existe un Hâlî-Hadûn qui a été non un fonctionnaire royal mais un important chef hanéen: 
c'est lui que mentionne la correspondance d'Asqudum relative à la mobilisation des Hanéens et à leur 
rih$um et c'est lui, aussi, qui nous est documenté par la majorité des textes administratifs recensés par 
ARMTXVI/1 pp. 96-97 ainsi que par ceux d' AAM228. L'abondante correspondance que nous possédons 
encore de cet individu concerne de façon privilégiée les événements de ZL 3' et 4' et sera éditée dans 
AEM II. Ses lettres sont très typées, autant au point de vue des sujets que de leur facture: graphies et 
malheureusement degré de salinité de l'argile29. Ce Hâlî-Hadûn disparaît dans le courant de ZL 5' et se 
voit succéder, en ZL 6', à sa charge de sugâgum, par son fils Milki-Addu30. 

b) Or, un Hâlî-Hadûn et un Milki-Addu entretiennent des rapports très étroits avec Asqudum. 
- Milki-Addu, majordome (abu bîtim) de 1 'intendant Asqudum31, pourrait représenter le fûs du 

chef hanéen, avant sa promotion au titre de sugâgum, entré au service d' Asqudum et commençant ainsi sa 

aux Textes sur le Rih~um, ou hamâsum, verbe en (i) ou en (u), dans AEM I/3, Textes sur les Bétyles. Leur nombre devrait 
entraîner un jour une étude systématique du phénomène. On abandonnera, cependant, ici tout contexte d'incubation! 

Les textes mariotes connaissent effectivement un emploi de lfalâlum pour désigner un état de prostration, l'arrêt d'une 
activité normale. Cf. AEMI/3, La Musique à Mari: A.3073+, 27 sqq: pa-<na>-nu-um ès-nun-naki da-an-m[a], [i-n]a pa-ni
[ka m]a-a-tum ka-lu-iu i-!fa-al-lu-ul, [ù sukkal lu-e]lam-mes ès-nun-naki i~-ba-at-ma = «Jadis ESnunna était puissante. Or ce 
pays, tout entier, avant ton règne, s'est «endormi», le Sukkallum d'Élam s'étant emparé d'ESnunna>>. L'expression i-!fa-lu-ul 
désigne Esnunna prise par les Elamites et qui «dort». On proposera donc que ÏlfliJ signifie ici = «(jusqu 'à présent) il a dormi», 
ce qui revient à dire «on ne lui a pas attribué un poste en accord avec ses capacités». Le verbe français qui conviendrait le 
mieux serait sans doute «végéter». 

23Pour l'expression ina ahi + nom de magasin, pour signifier simplement «dans», cf. CAD N1, p. 208a: ina ahi urê = 
«at the stable». 

24 Ainsi est, enfin, attestée la lecture phonétique de é-uzu, une des zones principales de ~agasins du palais de Mari. 
Cf. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , Ed. Lévy, p. 75 sqq. 

25n faut lire, 1. 15, non pas [mi-im-ma g]u-ul-lu-ul-tam ... etc, mais ma*-[am-ma-an g]u-ul-lu-ul-tam ... etc. 

26Lire 1. 25': fdma-ma-iar-ra-at* ta *-ri-tum *. 

27Pour ce phénomène à Mari, cf. M.A.R.l. 4, p. 152, n. 30. La deuxième partie du NP ne doit donc pas être 
considérée comme provenant de la racine HDN documentée par des NP comme Yahdun-Lim ou Hadni-Addu ... etc. Cela fait 
douter des équivalences proposées dans ARMTXVI/1 entre des personnes comme Dâdî-hadûn et Dâdî-Hadnû ou Hâlî-Hadûn et 
Hâlî-Hadnû ... etc. 

28n s'agit d'apports de tissus de l'an ZL 5'. 

29cene caractéristique permet de supposer que plusieurs documents ont été confectionnés à partir ·de la même argile, 
de fort mauvaise qualité, et doivent donc être regroupés dans le temps et 1' espace. 

30 ARMIX, 169. 

31 Cf. n°8 [A.2973]. 
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carrière officielle. Milki-Addu, ftls du chef hanéen Hâlî-Hadûn, jouerait donc auprès d' Asqudum le rôle 
que l'on voit tenu un moment par Enlil-îpus, à Hisamta32. 

- Que penser, cependant, de ce Hâlî-Hadûn dont le sort est associé à celui d' Asqudum par 
Bannum, dans n°5 [A.999]: 

hi sa-a-ti be-If a-na $e-ri-ia li-sa-re-es-su 
50 ù-la-su-ma é-su ù é ha-li-ha-du-un 

a-na é-kaJ-lim 11-se-er-re-eb 

Soit: 

«Mon Seigneur doit me faire envoyer cet individu, ou bien, je dois faire "entrer au palais" sa 
demeure et celle de Hâlî-Hadûn». 

Il ne peut s'agir ici du chef hanéen, mais bien plutôt d'un ancien partisan de Yasmah-Addu, tout 
comme Asqudum, et comme tel, suspect aux yeux de Bannum. Ce dernier cherche soit à mettre en prison 
Asqudum, soit, au moins, à lui confisquer («faire entrer au palais») ses biens. Rien ne s'oppose à ce que 
l'on voie dans ce Hâlî-Hadûn un devin de l'époque de Yasmah-Addu, mentionné en même temps 
qu' Asqudum parce que leur cas est le même. Dès lors, on ne peut pas ne pas penser au Hâlu-Hadûn qui, 
au moment de la rebellion des Benjaminites, prend des oracles pour Sûmû-Dâbî, comme le montre 
n°169 [A.1219]. Toute la question est, désormais, de savoir si ce devin qui est en ZL 2' dans le camp 
des ennemis de Zimri-Lim, doit être identifié avec le devin du même nom que l'on voit en exercice 
encore bien après ces événements, entre ZL 5' et la fin du règne. Il est vraisemblable que la réponse à 
cette question sera donnée lorsque sera daté avec précision D0 117 [A.2046] où l'on voit le devin IShi
Addu prendre les oracles conjointement avec Hâlî-Hadûn à propos de la prise d'une ville non nommée. 
Comme le devin IShi-Addu est surtout documenté lors de 1 'affrontement avec les Benjaminites, il 
pourrait s'agir de Mislân, de Samânum ou de Zarri-Amnanum ... etc. Il faudrait, dès lors, supposer deux 
Hâlî-Hadûn exerçant simultanément leurs ministères dans des camps opposés. Le premier disparaîtrait, 
tout comme Yamsi-Hadnû, avec le règlement des affaires benjaminites, l'autre, par contre, serait le devin 
fidèle, documenté jusqu'à la fm du règne. 

c) Sa présence dans l'Ida-Maras est attestée à la fm de l'année ZL 8' ou au début de l'année ZL 
9', au moment où va se produire l'invasion par les Élamites de l'est de l'Ida-Maras. Le texte A.3000, 
envoyé par un représentant de Zimri-Lim au nom mal conserv~3, dit, Il. 38 sqq: 

r ùl lu ba-ri-i ik-ka-le-em sa a-na su-lu-um na-we-e-em 
[te-e]r-tam i-ip-pé-su 6-ul i-ba-ai-si ha-li-ha-du-un 
be-lf li-il-ru-da-am ar-hi-is li-ik-su-da-an-ni 

Soit: 

«Or, mon devin a été retenu. Il n'y a personne qui puisse prendre les présages pour le salut du 
nawûm. Il faut que mon Seigneur m'envoie rapidement Hâlî-Hadûn et qu'il me rejoigne rapidement». 

d) Le devin est cependant surtout documenté par la correspondance d'lbâl-pî-El au moment où 
les troupes de Mari sont à Babylone. Nous avons conservé de Hâlî-Hadûn certaines lettres envoyéès en 
commun avec d'autres devins, comme D0 10l [A.S44] cosigné par le devin Ilu-su-nasir et D 0 154 
[A.1036], par le devin Zikri-Hanat. 

La lettre D0 l0l [A.S44] est certainement contemporaine de D0 104 [A.98+], envoyée par 
lbâl-pî-El, laquelle concerne pourtant Hâlî-Hadûn et Inib-Sama8. Les deux devins se plaignent, selon 
n°10l [A.544], qu'Ibâl-pî-Elles empêche d'accomplir leurs devoirs de devin en ne les approvisionnant 
pas en «agneaux»34. D'autre part, il les a exclus du conseil secret (piristum) d'Hammu-rabi. Les deux 

32cf. lettre de Bannum, n°S [A.999]. 

33n s'agit peut-être d'lbâl-El. Kabiya, roi de Kahat, et Hadnû-rabi, roi de Qanarâ, sont encore vivants, ou au 
pouvoir, au moment où le document est rédigé. 

34Les deux devins disent, cependant, ne pas rester inactifs. Faut-il comprendre qu'ils se plaignent de n'avoir pas 
, autant d'animaux qu'ils le voudraient pour pouvoir poser à la divinité toutes les questions qu'ils désireraient, ou bien que, 

totalement dépourvus de ce qui est le support oraculaire normal, ils recourent à d'autres techniques de divination? La première 
explication n'est sans doute pas la seule possible. 
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techniciens ressentent cela comme une grave injure, qui les fait rétrograder du rang de «général» auquel 
leur fonction leur donne droit, à celui d'un simple «officier», le riib persinP5. Nous savons, par ailleurs, 
quelle était l'explication d'Ibâl-pi-El des mêmes événements. Pour lui, d'après n°104 [A.98+], 
l'interrogation oraculaire devait être entourée du «secret militaire», or, les devins de Mari laissaient 
entendre aux dignitaires ékallatéens qui sont à Babylone le détail de leurs enquêtes au lieu de refuser de 
répondre en leur présence. Ibâl-pi-El, incapable d'évincer des gens qui avaient la faveur d'Hammu~rabi ou 
de faire taire les devins, avait dû se décider à priver ces derniers de moyens oraèulaires normaux. 

N°1S4 [A.l036] est envoyée conjointement avec Zikri-Hanat. Elle ne comporte qu'un 
compte-rendu orâculaire technique concernant le salut de la ville de Mati. Le texte est difficilement 
datable. 

c) N°10S [A.l60] & o0 106 [A.438] sont envoyées depuis Mari par quelqu'un qui s'appelle 
Hâli-Hadûn et qui cosigne avec un certain Ka'alâlum. Elles traitent d'affaires concernant les abords 
immédiats de la capitale et sont certainement contemporaines l'une de l'autre. Si les informations de 
n°10S [A.l60] sont beaucoup trop générales pour qu'on puisse deviner les occupations précises des 
deux 'signataires de la lettre, on les voit, dans o0 106 [A. 438], parler de leurs «gardes» (m~$ariitum), 
et, de fait, ils sont capables d'envoyer des Hanéens en renfort aux Portes de Mari pour les défendre contre 
un couple de lions qui y a élu domicile. Ka'alâlum est mentionné dans les documents d' AAM2 surtout 
pour l'an ZL 5', tout comme d'ailleurs Hâli-Hadûn, le hanéen. Même si notre documentation n'est pas 
sans ambiguïté, il est très vraisemblable que Hâli-Hadûn et Ka'alâlum représentent, une fois l'ordre du 
royaume restauré, ceux qui ont été nommés commandants de la garde hanéenne de Mari36. Les deux 
lettres seraient donc à dater de ZL 5', étant contemporaines des attestations de ces deux hommes dans les 
archives administratives du patais37. 

f) Un fragment de la correspondance féminine nous renseigne sur les biens du devin. n jouit 
d'un champ alimentaire donné par le roi et, semble-t-il, s'entend à le faire fructifier, peut-être, même, en 
se réclamant un peu trop de la faveur royale. Cf. o0 107 [M.ll292]. 

8. HAQBA-HAMMÙ 

Un devin de ce nom est bien connu par les textes de Tell Rimah. Le même homme est 
documenté par les lettres de Mari mais jamais, semble-t-il, avec son titre. Aussi est-ce une surprise de 
voir un document, malheureusement acéphale, nous parler d'un devin Haqba-Hammu. D est possible qu'il 
ne s'agisse pas du même individu, surtout qu'il semble mentionné dans l'entourage du roi de Kurdâ. 
Cependant, je serais tenté, pour ma part, d'y voir la première mention de son titre. 

Le texte, M.9736, dit: 

ale-ki-ma 
12' Ji-bi-it te4-mi-im la i-ra-ai-su-u 

tup-pa-am sa ru-bé-e-em qa-du-um ku-nu-uk -<ki-sll> 
14' lim-gur-dutu a-na Je-er bu-nu-ei4-tar u-bi-il-ma 

lbu-nu-ei4-tar u-sa-as-mi ù i-na tup-pf-im 
16' ki-a-am sa-te4-er um-ma-a-mi um-ma-na-tum i-na tar-ba-Jf-lim 

(1]-pa-ah-hu-ra a-na sa.:.pa-at-ti iti ma-aq-ra-nim 
18' [um-m]a-na-tum a-na Je-ri-ka i-[t]e-qa-nim 

[ha-aq]-ba-ha-am-mu mü-su-su13-su13 
20' (kl]-a-am an-né-[ke]-em a-ia-si-im id-bu-ba-am 

35Pour le rang des devins dans la hiérarchie militaire, cf. Introduction générale kur les Devins. 4. Le Devin cChef 
de auerre». 

36Si tel est le cas, .il est intéressant de constater que les chefs de la garnison hanéenne sont ceux qui sont concernés 
par la circulation fluviale et ont comme charge d'inspecter les cargaisons. . · 

37 Ces deux lettres qui avaient été intégrées au dossier du devin Hâlî-Had6n auraient, sans doute, dû être' gardées 
pour AEM n. Elles sont, toutefois, suffisamment dissociables du dossier fonné par les autres lettres que nous avons gardées 
du chef hanéen Hâlî-Had6n que nous voyons œuvrer avec Asqudum, pour avoir été laissées ici et ne pas entraîner de 
changement dans la numérotatiœ des textes d'AEMI. 
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Soit: 

... «Alors qu'il n'avait pas encore pris de décision, lmgur-Sama8 a apporté chez Bûnu-Estar une 
tablette du Prince38 avec son sceau. Il (l')a fait .écouter à Bûnu-Estar et voici ce qui était écrit sur la tablette: 
"Les armées se réunissent dans l'Enclos39 et, à la pleine lune40 du mois de Maqrânum, les armées seront de 
passage vers chez toi"». C'est le devin Haqba-Hammu qui m'a ainsi parlé, là-bas». 

On notera le rôle du devin dans la circulation d' «informations secrètes» auxquelles ses activités 
augurales lui donnaient un accès privilégié. 

9. IBÂL-Pl-EL 

Le grand nombre des porteurs de cet anthroponyme rend difficile, tant que le dossier des lettres 
signées de ce nom n'est pas systématiquement déchiffré, d'identifier les documents à attribuer au devin de 
ce nom. Il est clairement attesté pour l'époque éponymale par ARM II, 15, 13. On le mentionne au 
mom~nt où Yasmah-Addu essaie de se faire donner par son père le devin Narâm-Sîn. Cette occurrence 
date de la prise de Râpiqum par les troupes de Haute-Mésopotamie. Je proposerais, à la lumière de 
n°138 [A.2898], de restaurer le passage41: 

12 ki-a-am is-pu-ra-am 
[um-ma-m1] i-ba-al-pf-AN 

14 [ù dumu-su 1]t-ti be-lf-ia-ma i-za-zu 
[sum-ma la] na-ra-am-dsu'en 

16 [ma-nu-u]m sa i-na re-si-ia iz-za-zu 
[ma-ti-ma] i-ba-as-si 

Soit: 

«(Yasmah-Addu) m'a écrit en me disant: "lbâl-pî-El et son fils sont chez mon Seigneur42. Si ce 
n'est Narârn-Sîn, qui sera à mon service"?». 

Cela semble indiquer qu'lbâl-pî-El était le principal des devins qui se tenaient à la cour d'Isme-
Dagan. 

La lettre D0 108 [M.8416] est certainement à attribuer au devin lbâl-pî-El. Outre la mention 
de la divination, le ton est extrêmement différent des documents attribuables au merhûm. L'expression 
«Addu, dieu de ta tête»43 pourrait être une allusion au dieu personnel de Yasmah-Addu. ARM Il, 15 
semble, à la 1. 14, mentionner un fils d'lbâl-pî-EI44 en même temps que le père, et ARM 1, 85 le 
dénomme explicitement Apil-ili-su45. 

La lettre & 0 108-bis [A.2641] date, elle-aussi, de l'époque des éponymes car elle semble 
expédiée à Yasmah-Addu. C'est un avis de ne pas emmener à des opérations militaires le devin Apil-ili
su mais plutôt Sîn-rêmênî de Kahat Vu la date du document et les préoccupations de l'expéditeur, il est 
très peu vraisemblable que ce document soit à attribuer à l'Ibâl-pî-El de l'époque de Zimri-Lim. 

38D. Charpin a proposé dans Miscellanea Babylonica ... , p. 62-66, que Rubûm fût le titre particulier du Prince 
d'Esnunna. Le fait qu'Imgur-Samas, messager bien connu d'Esnunna (cf. ARM VI, 27) apport~ une tablette de lui et que, 
d'autre part, ce message parle du mois de Makrânum, typiquement esnunnéen, renforce, si besoin en était, cette proposition. 

39 Apparemment un lieu dit, même si sa localisation précise n'est pas connue. Cf. l'emploi de Ha,irâtum =«Les Haies» 
ou de Kurdisium, Kurdiisâtum, = «Les Prairies». 

40ce terme est un hapax à Mari ainsi qu'une telle façon de préciser une date. D est vraisemblable qu'elle est 
particulière à l'usage d'Esnunna et n'existe à Mari que comme «citation verbatim» d'un document allogène. 

41Pour l'ensemble du document, voir sous «Devin n°25». 

42Pour Mlf renvoyant (éventuellement) à ISme-Dagan de la part de Yasmah-Add~, cf. M.A.R.l. 5, p. 176. 

43Pour cette expression, cf. D. Charpin, Tell Sifr p. 289 commentant A.1314, 27-28 (Syria, 33, 1956, p. 65): Addu il 
ali-ia et Sîn il r8Si-ia. Dans l'inscription du temple d'Assur, Samsî-Addu parle de Sîn dieu de sa tête. Voir maintenant la 
réédition de ce texte dans RIMA 1. 

44cf. plus haut, «Devin n~». 
45Pour les problèmes de lecture de cet anthroponyme, cf. ci-dessus sous «Devin n°3-bis» et, pour le le patronyme, n. 

4. 
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Rien ne permet, par ailleurs, de penser que le devin lbâl-pî-El, serviteur de Samsî-Addu et de 
ses fils, et le «merhûn:i-général-diplomate» de l'époque de Zimri-Lim (ou, plutôt, les diverses 
personnalités à reconnaître parmi les porteurs de ce NP) sont un seul et même personnage. Il est possible 
que les documents inédits de Mari permettent, après étude des tablettes signées de ce nom, de retrouver 
d'autres lettres à attribuer à un devin mais elles sont vraisemblablement en nombre réduit, surtout si 

l'individu n'habitait pas les Bords-de-l'Euphrate mais Ekallâtum. 

10. IBBI-AMURRUM 

Nous ne connaissons de lui que la lettre 0°109 [A.690], adressée au devin Sama8-în(â)-mâtim 
et où il se déclare son «fils», sans que nous puissions dire s'il s'agit d'un titre de déférence ou d'une 
véritable filiation. Nous disposons, d'autre part, de la mention qui est faite de lui par le devin Ishi-Addu, 

dans D0 122 [ARM Il, 134]. 
N°109 [A.690] est un rapport technique d'où il pourrait être déduit qu'lbbi-Amurrum ne 

travaille pas uniquement pour le roi, mais aussi pour de simples particuliers (muskênum). Il est possible, 
cependant, que nous ayons là l'illustration d'un passage du Protocole des Devins qui recommande de 
transmettre à l'autorité centrale tout présage que l'on peut constater ou dont on entend parler tout autour 

de soi46. 
N°122 [ARM Il, 134], en tout cas, le montre au service du roi. Il travaille de conserve avec 

IShi-Addu pour prendre les oracles à l'occasion d'un voyage du Chef-de-Musique, Warad-ili-su. 
L'expression employée «Nous avons comparé nos résultats», pourrait être interprétée comme l'appel 
occasionnel à un spécialiste indépendant par un devin officiel. La scène a l'air de se passer à Dûr-Yahdun
Lim ou même encore plus en amont, en direction du royaume d'Alep. Il est vraisemblable que 

l'événementdatedeZL 10'-ZL 11'. 

11. IBBI-SAMAS 

Un devin de ce nom est mentionné par ARMT XXIII, 425, daté du 16-viii ZL 4'. Il a 
accompagné à Mari un apprenti tapissier depuis Qattunân. Il est possible que cette dernière ville ait été le 

lieu habituel de ses occupations47. 
Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

12. IDDIN-ANNU 

Un devin de ce nom est mentionné par A.1192. Ce document, vraisemblablement une lettre 
d'Itûr-Asdû, mentionne une prise oraculaire accomplie par lui, en préliminaire à la marche de troupes sur 

ASnakkkum. Rev. 4' sqq.: 

4' wa-ar-ka-nu-um-ma i-din-an-nu ir be-lf-ia 
te-re-tim i-pu-ris-ma a-na te-re-tim sa-al-ma-tim 

6' it-ti ~a-bi-im sa be-lf-ia pa-né ~a-bi-im sa NP 1 
NP2 ù NP3 ~-ba-at-ma ... etc 

Soit: 
«C'est ensuite que, Jlddin-Annu, serviteur de mon Seigneur, ayant pris les présages, en fonction de 

leur aspect sain, j'ai pris la tête de l'armée de (3 NP de rois) en même temps que de (celle) de mon Seigneur 

et ... etc. 

46cf. n°l [M.13091]. 
470n conmn"t un marchand de ce nom, d'après ARM VII, 233, 23'. Pour ce genre de problème, cf. Introduction 

'générale au.x Devins. 1. Con1id6ration1 pro1opographique1 ••. (fin). 
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De la même façon, la lettre acéphale A.2588 le montre dans l'entourage d'Itûr-Asdû à Nahur. 
Le texte dit, 11. 49 sqq.: 

as-sum te4-mi sa-a-tu a-na ia0 -tar" -as-du as-pu-ur-ma 
50 Ii-tlir-as-du-u il-li-kam-ma it-ti-su Ibé-hi-rum lu na-ha-an 

l(n]u-1 rJrl-a_l kil-im lha-ad-ni-e-ra-ah gal-ku(s] Ii-din-an-nu mas-su-suwsu13 
52 [it-ti-S]u il-Ji-ku-nim-ma ... etc. 

Soit: 

«J'ai écrit à ce propos à "Yatâr-Asdû48". "Itûr-Asdû" est venu; avec lui (il y avait) Bêhirum, homme 
de Nâhân. Nûr-Akim49, Hadni-Erah, chef(s?) de section (et) lddin-Annu, le devin, sont venus avec lui ... ». 

Un devin du même nom est mentionné dans le fragment de liste M.848450. Ce texte est 
difficile à défmir vu son état de conservation. Plutôt qu'un compte de soldats, il semble s'agir d'une liste 
de déportés. Il n'est donc pas sûr que le «Iddin-Annu» que nomme ce texte soit le même que le 
compagnon d'Itûr-Asdû. 

Plusieurs lettres nous sont parvenues d'un dénommé «lddin-Annu», mais il semble s'agir, dans 
tous les cas clairs, d'un gouverneur de Zimri-Lim pour un district du Moyen-Euphrate supérieur, en 
amont de la province de Saggarâtum. Ses attestations sont contemporaines de l'époque de la grande 
rebellion yaminite. La zone qui relève de lui représente, sans doute, un commandement militaire 
d'exception51, car, outre son existence limitée dans le temps, elle est appelée «district d'Iddin-Annu»52 
et non pas du nom d'un chef-lieu. Une telle dénomination est d'usage au temps du Royaume de Haute
Mésopotamie, mais non après. 

Les renseignements que l'on trouve dans plusieurs lettres sur un Iddin-Annu font souvent 
référence à Qattunân, sans que le statut de l'individu soit précisé. On doit certainement, de toute façon, 
reconnaître derrière le même nom propre plusieurs individus. 

Aucune lettre ne peut être attribuée de façon sûre à ce devin. 

13. IDDIN-ASSUR 

Un devin de ce nom est mentionné par M.5082, 9. Ce texte est une liste de personnes qui 
jurent à Guru-Ilim53, au mois x de ZL 4', donc au moment où se déroule la grande Têbibtum. Il semble 
habiter Mari. Il est mentionné parmi d'autres métiers ou qualifications humaines, engar, kar-ta54, sa 
ma$$Mâfim, SÛ( gis-tukul, dub-Sar, aJuzinnum, lungi, hi-asgab, SanS que rien n'indique que le devin ait 
une situation privilégiée. Son nom indique, cependant, de façon claire, qu'il est étranger aux Bords-de
l'Euphrate, tout comme Marduk-n~ir (cf. ci-après). 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

48 Pour les différentes graphies de ce NP, cf. Introduction générale aux Devins. 1. ConsidératÜlDS 
prosopographiques... a). 

49 Akîm est sans doute la forme à rnirnation de l'élément akîn que l'on trouve dans certains NP hanéens comme 
Akîn-Arnar, nom d'un roi de Kahat, ou de Akîn-Urubarn de Qanunân. Dès lors, cet élément pourrait fournir la clef du NP 
«Abîrnêkirn>> dont les graphies sont multiples (cf. dans AEM 1/2, l'introduction à sa correspondance par S. Lackenbacher). ll 
faudrait l'analyser en: Abî-rni-Akîrn/n avec la contraction normale à Mari de -i.a- en -ê-. 

50Plus exactement, le texte écrit: i-din-AN-BE. ll n'est pas encore possible de dire s'il faut distinguer à Mari entre un 
dieu an-nu et un dieu dtil. 

51 cela explique, sans doute, qu'elle soit localisée dans la région de peuplement de l'ethnie benjarninite yumhammû: cf. 
A.697, 3 : «dans le Yumhammûm, mon District»= (i-ha-al-~f-ia i-na yu-um-ha-mi-imki). 

52cf. La Correspondance d'Asqudum. Missions diverses sur l'Euphrate. b) La Question de Lasqum. 

53ourû-llirn et Gutû-Addu sont deux toponymes très voisins, situés sur la rive droite de l'Euphrate, proches de Mari, 
,. mais à distinguer. 

54cf. MA.R.I. 5, p. 664-665. 
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14. ILAB-TARIK 

Ce devin55 est mentionné par A.3769 comme originaire de la région de Saggarâtum, en même 
temps qu'Ahî-Marru;, de Dûr-Yahdun-Lim, et l'on réclame qu'il aille «d'urgence» prêter serment. Cf. ci
dessus, sous «Dev. n°l». 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

15. ILU-SU-NA~IR 

La très grande majorité des attestations de ce NP font allusion au gouverneur de Qanunân dont 
les archives sont en cours d'édition par M. Birot. Il est à peu près sûr que «devin» et «gouverneur» 
doivent être distingués. Une preuve en est donnée par la correspondance de Mukannisum, D0 111 
[ARM Il, 139], où un devin de ce nom reçoit une tâche oraculaire conjointement avec son collègue 
Inib-Samas, tout en étant nommé après lui, ce qui indique un rang relativement subordonné. 

N°101 [A.544] envoyée conjointement par Hâlî-Hadûn et Ilu-su-na~ir le montre encore en 
seconde position et sous les ordres d'lbâl-pî-El. Pour la situation historique de ce document, cf. ci
dessus, sous «Dev. n°7». 

16. INIB-SAMAS 

Son rôle de devin est bien montré par: 
a) ARMT XXIII, 238, daté d'un 4-vi56, où il pratique l'extispicine pour Tâb-eli-mâti-su, 

Kanisân et Asmad. Ses collègues sont Dâdâ, Erîb-Sîn, Samas-în(â)-mâtim et Zimri-Dagan. 
b) Dans M.5225, daté d'un 5-vi, il agit de même pour Yahatti-El, Subna-lû, I~i-Epuk et 

Zimri-Erah. Ses collègues sont Erîb-Sîn et Zimri-Dagan. 
c) Dans M.7011, daté d'un 6-vi, il agit de même pour Bêlî-qarrâd, Ulluri, Dagan-sâdûni, ~ûrî

Addu et Sum-su-lîtîr. Ses collègues sont Erîb-Sîn, Sama8-în(â)-mâtim et Zimri-Dagan. 
Dans M.13021 vii, registre d'inventaire de personnel qui date de l'an «ZL n°25», il est 

mentionné en même temps que Dâdâ, Erîb-Sîn, Gumlî-Addu, Itûr-Malik et Marduk-nru;ir. 
Dans M.6800+M.8657, il prête serment, en même temps que son collègue Gumlî-Addu, un 

l-vii, parmi un groupe de 48 hommes et deux femmes. Les deux devins sont mentionnés parmi des 
occupations diverses comme «scribe» ou «Sa·nûbalim». 

Nous avons conservé plusieurs lettres de lui: n°110 [M.5061] où il prend des présages dans 
le sud du royaume, à propos du district de Naser et Mulhân. Il accomplit son service sous le 
commandement militaire d'Ibâl-pî-El. Il en est sans doute de même dans n°103 [A.3343], lettre 
d'Ibâl-pî-El, où il est cité conjointement avec Hâlî-Hadûn. La scène se passe, dès lors, dans la Babylonie 
d'Hammu"rabi. La lettre acéphale n°102 [A.3968] fait allusion aux mêmes événements. N°155 
[A.4337] est envoyée conjointement avec Zikri-Hanat qui a le pas sur lui. Les deux devins consultent à 
propos de la conduite des troupes babyloniennes envers Mari. Un document comme A.502, lettre de 

55 Le nom de ce devin semble de formation hanéenne. On peut y reconnaître le dieu II'ab = <<El-le-père», dieu connu 
surtout par les textes de l'ouest (Ougarit) mais déjà attesté par le NP hanéen i-la-ab-fa-lu-u de TEM-3 üi 53. H.B. Huffmon a 
proposé, Amorite Persona] Names .... , p. 155, sans donner de sens, d'analyser ce NP en 'L + 'BTL, rapproché de l'arabe 
ibtaha/a «humbly entreat». 

Une fonne variante en est sans doute llaba que l'on trouve dans le NP i-la-ba-su-mu-u (ARMT XX:ill, 453-457 & 
578). On notera la graphie i-la-a-ba-su-mu-u de ARMT XXU, 452 & 578, où l'aleph (ll'aba) est explicitement marqué par la 
séquence -la-a-. Il s'agit sans doute de la même réalité que ce qui est écrit généralement il-a-ba4 dans les NP proprement 
babyloniens. 

La deuxième partie du NP illustre sans doute un verbe tarâkum variante du babylonien sarâkum = «donner>>. Cette 
racine babylonienne peut être éventuellement attestée en paléo-babylonien sous la forme 1RK (= I_RK), selon l'explication qui 
est. donnée de VS 10, 214 iv 2 par AHw p. 1183b. 

56Pour ce dossier, cf. ci-dessus, n. 13. 
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Zimri-Addu57, documente sa présence en Babylonie lorsque les troupes de Mari sont allées attaquer 
Larsa. 

Dans D0 111 [ARM Il, 139], Inib-Samas procède à une interrogation oraculaire conjoin
tement à Ilu-su-na~ir. sur lequel il a le pas. 

Il est possible que ce devin soit mentionné par ARM X, 175. Dans ce cas, ce serait un 
document à verser au dossier de la «fortune des devins». Malheureusement l'état de conservation de 
l'adresse ne permet plus de savoir à qui il s'adressait. Le texte parle d'affaires économiques. 

17. ISHI-ADDU 

Il est assez facile d'introduire une grande division dans les documents de Mari qui font référence 
à des porteurs de ce nom. 

-L'essentiel des attestations et un petit nombre de lettres sont à attribuer au roi de Qatna, 
«frère» de Yasmah-Addu. Tout cela doit être daté de l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie. 

- Moins de références, mais, par contre, un nombre assez important de lettres, sont à attribuer à 
quelqu'un qui se caractérise lui-même comme un serviteur de Zimri-Lim. Plusieurs documents ont un 
contenu oraculaire très important. Certaines des lettres que nous avons de lui, étaient déjà connues par 
des publications antérieures: D0 122 [ARM Il, 134], D0 ll8 [A.2372], cité hâtivement et hors 
contexte par J. Bottéro dans ARMT VII, p. 235, n.1, mais surtout, n°113 [A.860], excellemment 
éditée par J. Nougayrol dans son article de JCS 21, 1967, p. 226 et qui a longtemps représenté un des 
meilleurs échantillons de la divination telle qu'elle était pratiquée à Mari. Si l'unité de ce sous-groupe est 
très facile à percevoir, beaucoup de tablettes qui rentrent dans cette catégorie, sont, naturellement, très 
difficilement datables. 

Cela est regrettable car il est difficile de se rendre compte du nombre exact de serviteurs de 
Zimri-Lim qui ont porté ce nom d'Ishi-Addu: faut-il en supposer un seul ou plusieurs? Pour nous en .. · 
tenir à l'IShi-Addu explicitement qualifié de devin, il est peu probable que l'expéditeur des lettres 
techniques soit à identifier à l'individu originaire d'Amiyân dont le nom est cité, enZL 4', en même 
temps qùe d'autres de ses collègues du district de Terqa58. Si tel était le cas, on ne comprendrait pas 
qu'IShi-Addu dont tout montre l'importance dès avant cette date, soit mentionné pêle-mêle parmi des 
gens fort peu documentés par ailleurs. Ses lettres, d'autre part, ne nous montrent pas d'attaches 
particulières avec la région de Terqa et l'on ne retrouve pas son nom dans les documents en provenance de 
cette ville. Il est donc prudent de distinguer, en attendant une information plus complète, deux devins: 
l'un au service direct du roi et dont on réclame l'intervention dans des questions d'importance, l'autre 
vivant dans un centre secondaire de la région de Terqa. 

D'autre part, un petit fragment, M.11371, nous raconte la mort violente d'un Ishi-Addu. La 
détermination de l'expéditeur de ce texte est impossible59. La mention vraisemblable d'Ibâl-pî-El II 
d'Esnunna qui y est faite devrait nous orienter vers une époque d'affrontement entre Mari et Esnunna. 

[ ............... ... 1]8-pu-ra-am-ma 
2' [ ............ a]-wa-tim dam-qa-tim-ma 

[a-na i-ba-a]J-pf-AN 
4' Ina-hi-ma-am 

ù is-hi-diM 
6' a5-pu-ur 

it-ti ba-za-ha-tim a-na ~e-er h1-kur 
8' 11-qé-er-ri-bu-ma 

lu-kllr i-na ki-bi-it-ti-su i-is-tam-/ma 
10' Ina-hi-ma-am Iis-hi-dJM 

ù ki-i 10 lu-mes a-hu-tim 

57 Cf. M. Birot, Lettres des Gouverneurs de Qattunân. 

58cf. ci-dessus, sous «Devin n° 1». 

59La façon dont le texte est brisé ne laisse que peu d'espoir de rejoindre un jour le fragment manquant. 
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12' [sa] se-ep-su-nu ka-ab-DA-at 
[sa] a-na a-ma-ri-im il-li-ku i-du-ku 

14. [ a-lik- t] um60 sa-al-ma-at 
[ .............................. ba]-za-ha-tim 

16' [ ........................... 1] f.-tu 
[ .............................. -t]um 

Soit: 

... «Comme il m'avait envoyé ... , j'ai envoyé à lbâl-pî-EI61 un message amical par 
l'intermédiairé2 de Nâhimum63 et d'IShi-Addu. Ils se sont approchés de l'ennemi avec des forces de 
gendarmerie. L'ennemi, avec tout son arroi, a massacré la petite troupe64, (soit) Nâhimum, Ishi-Addu et 
environ 10 hommes divers qui n'ont pas réussi à se sauver65 et qui étaient allés en éclaireurs66. L'expédition 
est sauve ... ». 

Plutôt, cependant, que le courant de ZL 3 •67, il vaudrait mieux envisager le moment où les 
troupes de Mari entrèrent dans la coalition Elarn-Babylone contre Esnunna68, car il ne semble pas que le 
roi lbâl-pî-El II ait participé en personne à l'affrontement armé de ZL 3'. D'autre part, Nâhimum semble 
encore vivant au moment du règlement des affaires benjarninites, en ZL 4'. 

Cela étant, comme on le verra plus bas, il y a deux dossiers principaux au nom d'IShi-Addu: 
-celui où il est marqué clairement comme devin est de ZL 3'; 
-celui où il agit en chef de guerre, est de l'époque de la lutte contre Akin-Amar, roi de Kahat, 

installé vers ZL 1' et détrôné par Kabiya à la fin de ZL 6' ou au début de ZL 7'69. 
Dans le cas où l'on décide d'identifier tous les IShi-Addu, il faudrait en déduire qu'il a fini sa vie 

au plus tard à la fin de ZL 8'. Cependant, un texte de divination paraît assez clairement devoir être 
attribué à la fm de ZL 10' ou au début de ZL 11' puisqu'il fait allusion au voyage du Chef-de-Musique à 
Alep, au moment de l'affaire d' Alahtum. Il faut en tirer la conclusion qu'il y a au moins deux IShi-Addu, 
fonctionnaires royaux d'importance, l'un militaire, l'autre devin, attestés de façon discontinue. Il y a une 
solution de continuité dans les attestations du second, entre ZL 3' et ZL 11 ', et une limitation de la 
documentation concernant le premier à ZL 6' -fm ZL 8'. 

a) En ce qui concerne les missives sûrement dues au devin, certaines doivent être attribuées à la 
première partie du règne et tout particulièrement être contemporaines de la rebellion benjaminite. C'est le 
cas, vraisemblablement, pour D0 121 [M.7705] où il est question d'oracles concernant des messagers 
menacés par des Benjaminites. On est donc au plus tard en ZL 3'. L'envoi de l'armée à Ahunâ, selon 
D0 120 [M.6745], doit être interprété de façon similaire. On y voit d'ailleurs la mention de troupes de 
Qatna et il est explicitement question d'un siège par les Benjaminites de Dûr-Y ahdun-Lim 70. Peut-être 
faut-il attribuer au même moment D0 117 [A.2046], où on voit le devin prendre des oracles 

60n n'y a place que pour deux signes ans la cassure. 

61Apparemment le roi d'Esnunna car le hanéen Ibâl-pî-El n'a jamais été qualifié d'ennemi. 

62Pour cette construcùon de sapârum, cf. M.A.R.I. 3, p. 280-281. 

63Pour ce Nâhimum, cf. NOTE à D0 39 [A.3626]. 

64Le sens ne m'est pas clair. J'ai compris istam comme le féminin de î'$um quoique la forme attestée jusqu'ici à Mari 
semble être i-#-tam. 

65M. à m. «dont le pied était lourd>>. Cette expression est documentée par CAD K p. 15b comme désignant une 
maladie, ce qui n'est certainement pas le cas ici. Sans doute faut-il comprendre qu'ils n'ont pas eu le pied assez «léger», donc 
qu'ils n'ont pas réussi à courir suffisamment vite devant l'attaque des ennemis. 

66M. à m. «pour voir (la route)». ll est vraisemblable que cette expression fait allusion à la qualificaùon d' âmirum 
que l'on trouve adjointe à certains soldats et qui selon les cas, signifie «éclaireur>>, «guide» .. , etc. 

67c•est de ce moment qu'il faut dater la grande majorité des attestaùons d'ESnunna, dans les textes de Mari. 

68Une variante de l'an ZL 8' de Zimri-Lim dit clairement: «Année où Zimri-Lim a fourni des troupes d'appoint à 
l'Elam». 

69Pour cette chronologie, cf. D. Charpin, «Contribuùon to the Geography and History of the Kingdom of Kahat», 
dans Tall al-Hamïdïya Il, M. Wiiller éd., Berne, et dans AEMI!l, Lettres de Yanûh-Samar. 

70cf. introducùon aux Activités militaires d'Asqudum. 
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conjointement avec Hâlî-Hadûn à propos de la prise d'une ville non nommée71, ainsi que n°118 
[A.2372]72. De même n°115 [A.3375], lettre à propos d'éventuelles manumissions d'esclaves, 
pourrait faire allusion aux libérations qui se produisirent lors du réglement des séquelles de la rebellion 
des Benjaminites73 ou refléter les craintes d'un soulèvement d'esclaves au moment de la rébellion 
benjaminite. A la première partie du règne doit être aussi attribuée la lettre de Sammêtar qui le mentionne 
puisque ce haut personnage meurt au début de ZL 6'74. Là encore la «troupe» et le «camp» doivent faire 
allusion aux troubles suscités par les Benjaminites. 

b) La correspondance signée au nom d'lshi-Addu, qui n'aborde aucun sujet ominal mais parle 
d'événements guerriers situés dans la haute Djéziré de 1 'Est et concernant la ville d' Azuhhinum ou 
Sarraya, roi de Razamâ montre que son expéditeur réside tantôt auprès de Hâya-Sûmû, à Ilân-~urâ, tantôt 
auprès de Sarraya. C'est le moment où Qarni-Lim (mort en iii-ZL 9') est encore vivant, mais où Bûnu
Estar est encore roi de Kurda, avant l'accession au trône d'Hammu-rabi75, et au moment, surtout, où 
Akîn-Amar est toujours roi de Kahat, avant l'accession de Kabiya (ZL 7'). L'altérité profonde des sujets 
ne nous permettrait pas de distinguer a priori un expéditeur différent car le devin IShi-Addu a pu se voir 
confier une mission de renseignements dans une région particulièrement exposée et s'il faut le faire, c'est 
pour une raison extérieure au dossier, donnée plus haut16. 

La mission auprès de Haya-Sûmû est illustrée par les textes suivants: 
- n°126 [A.586]: Envoyé à Ilân-~urâ par Zimri-Lim, à la tête d'une cinquantaine de soldats, il 

n'arrive pas à entrer en contacts avec Haya-Sûmû. Il donne des renseignements d'ordre diplomatique sur 
plusieurs rois de l'Ida-Mara~. Le petit nombre de soldats semble, cependant, indiquer qu'il s'agit plutôt 
d'une escorte que d'une armée. 

- n°127 [A.153]: il est envoyé par Zimri-Lim pour prendre la tête des troupes du roi 
d' Azuhinnum, Sadu-Sarri. Il donne des renseignements d'ordre diplomatique sur le roi Sarraya. 

- n°128 [A.2143]: Récit de la prise et du pillage de Mardamân par Qarni-Lim et Sarriya. 
- n°129 [A.2754]: Les rois de l'Ida-Mara~ ont fait la paix mais ne veulent pas se laisser 

entraîner dans une expédition contre les Turukkéens (déjà mentionnés à la fin de n°128 [A.2143]). 
La date de ces documents est donc certainement «ZL 6' -ZL 7'». On remarquera d'ailleurs que 

c'est vers ce moment-là qu'un IShi-Addu est documenté dans l'Ida-Mar~: il est dit arriver de chez Sarraya, 
d'après ARM VII, 117, un 30-vi ZL 7'. La mission est, alors, purement diplomatique et non militaire, 
sans doute postérieure aux affrontements armés, puisqu'il s'agit du moment du grand voyage religieux de 
Zimri-Lim jusqu'à Huslâ 77. 

Cela est-il suffisant, cependant, pour qu'on le tienne à proprement parler pour un général (gal 
mar-tu)? «Prendre la tête des troupes» se dit, en effet, tout aussi bien d'un devin. Ce dernier est de même 
rang qu'un général, quoiqu'il soit là pour cautionner l'accord des dieux avec l'initiative des généraux, non 
pour suppléer ces demiers78. C'est en ce sens, d'ailleurs, qu'il pourrait aller prendre la tête des troupes du 
roi d' Azuhinnum, lequel a certainement son propre général, mais sans doute pas des devins aussi 
efficients que ceux de son suzerain. On peut même soutenir que s'il était à la tête d'un corps 
expéditionnaire mariote, il est vraisemblable que Haya-Sûmû l'ignorerait moins ostensiblement lors de 
ses innombrables «allées et venues» militaires. Il ne manquerait pas de réclamer ses services. La seule 

7lcf. ci-dessus, sous «Devin n"7>>. 

72n s'agit de bons présages pour ~uprum, forteresse défendant Mari contre une attaque immédiate de l'ennemi. Une 
telle situation n'est vraisemblable qu'au moment de la rebellion benjaminite. 

73cf. P. Villard, ARMTXXIll, pp. 476-503. 

74cf. NOTE à o 0 277 [A.2779]. 

75eeue importante précision historique nous est fournie par le dossier de Yanûh-Samar étudié dans AEM I/2 par D. 
Charpin. Voir, en général, sa contribution où les textes d'IShi-Addu sont exploités. 

7firci encore, il a paru plus expédient de laisser à ces documents leur place dans ARMT XXVI, quitte à en trouver le 
commentaire historique dans une autre section de l'ouvrage. 

77Pour la lecture du toponyme, HuSlâ non Hunulâ, cf. M.A.R.I. 5, p. :23. 

78Pour cette problématique, cf. Introduction générale aux Devins. 4. Le Devin cChef de guerre». 
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fois où l'on nous précise l'importance de la troupe qui l'a accompagné dans l'Ida-Marli$, on voit qu'elle est 
peu nombreuse. Cependant, il ne faut pas trop pousser le commenaire dans ce sens car, s'il ne nous reste 
pas de lettre d'IShi-Addu nous racontant ses hauts faits de guerre, la correspondance de Yanûh-Samar 
nous les fait connaître. Dans le texte édité par D. Charpin, on nous dit explicitement qu'IShi-Addu 
«remporte la victoire» sur les troupes d' Akin-Amar, roi de Kahat. Le document édité dans AEM 1{2, 
nous mentionne des chiffres relativement importants et montre réellement le rôle de combattant du 
personnage, ce qui n'est jamais le cas, par ailleurs, pour un véritable devin. Cela joint à l'indication de la 
mort d'un militaire nommé IShi-Addu, au plus tard à la fin de ZL 8', alors que le devin est toujours 
vivant à la fm du règne, incite donc vivement à attribuer les deux dossiers à deux personnages différents. 

c) Ch.-Fr. Jean avait déjà publié une des lettres d'IShi-Addu dans ARMII, 134 = n°122. Le 
devin y mentionnait la comparaison qu'il avait effectuée, au moment d'une expédition du Chef-de
Musique, Warad-ili-su, entre ses résultats ominaux et ceux obtenus par lbbi-Amurrum. Il se trouve alors 
dans une région non précisée, mais certainement en amont du royaume proprement dit. Il est 
vraisemblable qu'il accompagnait Warad-ili-su lors d'un de ses voyages vers le Yamhad puisque n°112 
[A.208] qui parle, lui-aussi, de prise de présages pour des chanteuses, dit expressément qu'IShi-Addu se 
trouve, lui-même, à Imar. Or, ce voyage est à rattacher à !'«Affaire d'Alahtum», puisqu'il y est fait 
mention de prises de présages pour le couple Yasmah-Addu et Usares-hetil. Cela revient donc à le dater 
de la fin de l'année ZL 10' ou du début de ZL 11 •79. Il faut sans doute rattacher au même dossier n°125 
[M.7989], dont la face, détruite, nous prive du nom de l'expéditeur, quoiqu'il puisse éventuellement 

être Warad-ili-su, lui-même. 

18. ISMAH-SAMAS 

Ce devin n'est connu que par la lettre de Ba~~um, n°247 [A.770]. Il devait vivre à Dêr8°. 

19. ITÛR-ASDÛ 
Ce devin est mentionné par n°130 [ARMI, 59], 8, lettre de Samsî-Addu à son fils Yasmah

Addu. Rien ne permet d'y voir celui qui deviendra plus tard un des principaux serviteurs de Zimri-Lim. 
Il ne m'a pas semblé, au moins à une première lecture rapide, que des lettres nous sont conservées de ce 
devin au sein de l'importante correspondance signée «Itûr-Asdû». 

Il n'est pas sûr qu'il soit le même que le devin appelé Yatar-Asdû par M.9727. Cf. ci-dessous, 

sous «Dev. n°39». 

20. ITÛR-MALIK 
Ce devin est mentionné par M.13021, vii, registre de personnel datant de l'an «ZL n°25», avec 

Dâdâ, Erib-Sîn, Gumlî-Addu, Inib-Samas et Marduk-na~ir. 
Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

21. KAKKARUKKUM 

Ce devin nous est connu par 0°131 [A.3263], une lettre de Yatâr-Addu, qui signale l'arrivée 
de deux généraux et d'un devin81 depuis Babylone, à la tête de 4000 hommes. Il doit s'agir d'un 
babylonien. Dans AEM 1{2, n°372 [A.l07+], lettre de Yarim-Addu éditée par D. Charpin, il est 
question d'un certain Sîn-i-.. , fils de Kakkarukkum et d'un Marduk-mu8allim. Ces deux Babyloniens ont 
pris entre leurs mains «la petite tablette», c'est à dire le texte préparatoire de traité, pour aller faire jurer le 

79cr. AEM1!3, La Musique à Mari. 

80n nous reste deux lettres d'un ISmah-Samas. Dans l'une, A.497 ,il dit avoir été envoyé à Karanâ, dans la seconde 
A.3476 (à Sunuhra-Halû), habiter depuis deux ans à Apqum. Aucun de ces deux documents ne parle de divination. 

81 Pour ce schéma, cf. Introduction générale aux Devins. 4. Le Devin cChef de guerre». 
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roi d'Esnunna. Il est très vraisemblable, vu ce contexte de serments et surtout la filiation de Sîn-i- .. , 
qu'au moins ce dernier est un devin82. 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

22. LARIM-ILÙ 

Un devin de ce nom est mentionné par le texte T.322+, 17'. Il s'agit d'une distribution de 
moutons do011és à diverses personnes: marchands, simug, nagar, sa a51âtim, hi-nar. La date est une année 
de Yahdun-Lim : «victoire sur les Y aminites et lmar à la porte d' Abattum». 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

23. MÂSUM 

Pour ce devin attesté au moment de la rebellion des Benjaminites, voir l'introduction aux 
Présages contre Zimri-Lim. 

24. MARDUK-NÂSIR 

Ce devin est mentionné par M.13021, vii, registre de personnel de l'année «ZL n°25», en 
même temps que Dâdâ, Erîb-Sîn, Gumlî-Addu, Inib-Samas et Itûr-Malik. Un «messager» babylonien de 
ce nom est répertorié dans MA.R.L 5, p. 612 sqq. Tout comme pour Iddin-Assur, il s'agit d'un étranger 
à Mari, comme l'indique son nom. 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

25. NARÂM-SlN 

Ce devin était déjà connu par la documentation de l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie. 
Si le sens de D0 138 [ARM Il, 15] était difficile à restituer, cela est désormais plus facile grâce à la 
lettre de Mut-Bisir, n°138 [A.2898], qui donne le conseil formel à Yasmah-Addu de s'assurer les 
services de ce devin en résidence à Râpiqum avant que le roi (Samsî-Addu) ou ISme-Dagan ne le fassent. 
Il devait donc s'agir de quelqu'un de très renommé83. Le texte dit d'ailleurs expressément qu'il est 
«accompli» (suklul) dans le domaine de la divination. On supposera donc que D0 138-bis [ARM II, 
15] est postérieur à n°138 [A.2898] et représente la réponse à une lettre à ISme-Dagan où Yasmah
Addu suivait les conseils de Mut-Bisir. 

Il est certain que la dévolution du devin Narâm-Sîn au royaume des Bords-de-l'Euphrate n'est 
pas allée de soi et a représenté une grosse affaire. Un document très important où Yasmah-Addu exposait, 
à son propos, de façon précise les ressources en devins des uns et des autres, était certainement M.6950 
dont il ne reste malheureusement plus grand chose84. Voici ce que l'on peut lire encore sur le revers: 

2' lu-wa-er-su-m[a 
an-ni-tam lugal is-p[u]-ra-[am ki-i sa] 

4' Ina-ra-am-dsu'en r fl-na sP-tu?-u[f?-Jimki] 
it-ti lugal sa [S]u-lum rlugall [ip-pé-su] 

6' i-na-[a]n-na a-na-ku iSI-tu x-x-[ 
a-ka-al-la-su sum-ma a-na l[ugal] 

8' ut-te-er-ra-as- [su] 

82Pour cette problématique, voir ci-dessus, n. 9. D'après M.A.R.I. 5, p. 612 sq., Marduk-musallim est un «messager». 

83Et sans doute d'assez âgé. Cela pourrait expliquer qu'il ne nous soit quasiment plus attesté pendant le règne de 
Zimri-Um. 

84La face est complètement rapée et les recherches de joints pour le haut et le bas de la tablette ont été vaines. 
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lnil-qf be-lf-ia-a aq-qf-(KI}-ma lu-i[r-md-ia] 
10' sa i-na re-si-ia iz-za-az-zu [ NP] 

Ii-ba-al-pi-el ù zu-na-[an it-ti-ka(?)] 
12. sa-! ak?l_nu ù às-qu-du-um it-[ti-ka(?)] 

[a-na su]-lum ma-a-tim a-na te-re-[tim sa-ki-in] 

Soit: 

«" ... je veux l'envoyer et ... ". 
Voilà ce que le roi m'a écrit. Que veut dire que Narâm-Sîn, à Situllum, aux côtés du roi, fasse ce qui 

concerne le salut du roi? Présentement, je le garde depuis .... Si je dois le rendre au roi, accomplirai-je les 
sacrifices de mon Seigneur? Mes serviteurs qui se tenaient à mon service, NP, lbâl-pî-El èt Zunân, sont 
assignés chez toi et Asqudum, à tes côtés, pour le salut du pays est assigné aux présages . . . ». 

L'événement essentiel a été, en effet, que Samsî-Addu avait décidé d'affecter le devin à un poste 
de première importance: celui de la surveillance du front de Situllum. II devait donc prédire, depuis cette 
place au nord de Mankisum, les attaques en provenance de la coalition Esnunna-Babylone-Malgûm, dans 
une région qui permettait le passage éventuel vers le moyen-Euphrate et, au delà, la région de Mari, ou 
vers le Tharthar et, au delà, les capitales du nord-est, Ekallâtum ou Subat-Enlil. ISme-Dagan se montre, 
selon n°138-bis [ARM Il, 15], conciliant envers son jeune frère, comme toujours, mais il a bien 
l'air de considérer que la tentative est vouée à l'échec. Il est possible qu'il faille conclure de ce dossier que, 
pour les besoins de la guerre sur le front oriental, Samsî-Addu avait réquisitionné tous les devins du 
royaume de Haute-Mésopotamie. Cela expliquerait plusieurs des plaintes de Yasmah-Addu, dans sa 
correspondance. II se sentait cruellement démuni et dans l'incapacité de faire prendre les sorts, voire 
même de faire surveiller auguralement les grands sacrifices dont il avait la charge. L'arrivée effective du 
devin au palais de Mari a fini par se réaliser mais nous ne savons pas dans quelles conditions: soit qu'un 
autre devin ait effectivement été trouvé pour le remplacer, soit au moment de la détente de la situation 
internationale sur le front d'Esnunna. 

De quand datent ces événements? Les conseils de Mut-Bisir se comprennent le mieux si sa lettre 
est concomitante à la prise de Râpiqum par les forces de Haute-Mésopotamie. Cet événement n'est, 
malheureusement, pas encore datable avec une grande précision85. II doit être relativement ancien puisque 
Narâm-Sîn nous est surtout connu pour les consultations oraculaires qu'il donna à propos des travaux de 
sertissage de la face de la déesse Bêlet-bîrî. Or ces derniers sont évoqués dans la correspondance du 
premier ministre Usur-awassu, lequel disparaît dans le courant de l'éponymat d'Assur-malik86. N°132 
[A.1149] prouve que le devin Zikri-Hanat était déjà présent dans le palais à cette époque. II est possible 
que le plaidoyer de Narâm-Sîn en faveur de l'orfèvre Erêssum-Mâtum, d'après D 0 133 [M.13626], soit 
à dater du moment où il a été en rapport étroit avec les artisans joailliers, à cause des travaux sur cette 
statue divine. Si D0 134 [A.4620] est bien à attribuer à Narâm-Sîn et non à Usur-awassu87, on 
pourrait en déduire que, tout le temps de ces travaux, Narâm-Sîn avait reçu la haute main sur tout le 
personnel des orfèvres. 

85La seule mention de Râpiqum par les Chroniques éponymales se situe en «C.3>>, attribué par M. Birot à une période 
antérieure à la prise de Mari par Samsî-Addu. Cf. M.A.R.l. 4, p. 234. ll nous faut postuler pour la fin du royaume de Haute
Mésopotamie, au moins deux prises de Râpiqum. La première a dû s'opérer, antérieurement à l'éponymat d'Assur-malik où 
disparaît U~ur-awassu, au détriment d'Hammu-rabi de Babylone et au profit de Samsî-Addu. C'est après cet événement que 
Narâm-Sîn est déporté dans le royaume de Haute-Mésopotamie. La seconde est la reprise de la place suite à i'échec de 
l'invasion de la vallée de l'Euphrate par les troupes de Dâdu-sa d'Esnunna. Cet événement se place, lui, sous l'éponymat 
d'Assur-Malik. Pour la reconstruction chronologique de ces faits, cf. D. Charpin, «Documents pour l'Histoire du Royaume de 
Haute-Mésopotamie», II, M.A.R.l. 6. 

Si notre reconstitution historique est boruie, Narâm-Sîn est attribué à Yasmah-Addu alors qu' Apil-ili-su est encore 
avec son père au service d'Hme-Dagan (cf. p. 239). De fait, Apil-ili-su n'est attesté que tard à Mari, à partir de l'éponymat 
de Tâb-~illi-Assur, l'avant dernier du règne. 

86cf. D. Charpin, AEMI!2, Lettres d'Uqur-awassu. 

87cf. NOTE sous n° d'édition. 
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Le document n°136 [M.13678+], lui aussi, doit être attribué à une date assez haute puisqu'il 
fait allusion à la maladie de Bêltum, laquelle nous est aussi connue par une lettre d'U~ur-awassu, encore 
en vie et à la tête du palais royal de Mari. 

Dans ARMI, 85+, il est énuméré par Samsî-Addu au nombre des quatre devins qui prennent les 
oracles à propos de l'expédition que doit conduire à Qatna Yasmah-Addu88: Apîl-ili-su, Narâm-Sîn, 
Zimri-Dagan et X .... N°137 [A.2506] nous renseigne simplement sur une prise oraculaire concernant 
des messagers pour Qatna. Lâ'ûm, dont la participation à l'expédition de Qatna est connue par ailleurs89, 
est mentionné dans ce contexte. 

Le texte administratif M.15092, daté de l'éponymat de [Addu-bani] su Sîn-na~ir, tout en nous 
don~ant expressément son titre, énumère une quantité d'objets en métal qui lui sont donnés90. Le lieu, et 
peut-être l'occasion de ce présent assez considérable, étaient précisés sur la tablette mais il ne nous est 
plus possible de les lire. 

La dernière occurrence de ce devin est sans doute ARMTXXII, 313 où il est attesté, tout à fait 
au début du règne de Zimri-Lim [le 4-i n°1!] avec les devins Apil-ili-su et Nûr-Addu comme 
récipiendaire d'un anneau d'argent Il faudrait croire, dès lors, qu'il s'est rallié au nouveau pouvoir. Peut
être a-t-il reçu, à ce moment-là, l'autorisation de retourrter dans sa patrie Râpiqum, ou est-il simplement 
mort de vieillesse peu après. 

26. NÛR-ADDU 

Les lettres de Nûr-Addu, en provenance de Qanunân, se plaignent amèrement de la conduite d'un 
dénommé Zikri-Addu qui n'en fait qu'à sa tête et ne prête nulle attention aux instructions que lui transmet 
le roi par son intermédiaire. Il l'accuse même formellement d'agir de façon telle que Qattunân va se 
rebeller. Les Hanéens, dirigés par un certain Y an~ib-El et qui devraient contribuer à la défense du district, 
ne reçoivent pas de grain et menacent de partir chercher ailleurs des pâtures. 

a) Un Zikri-Addu est déjà connu comme un «commandant de troupes» du royaume de Haute
Mésopotamie91. On parle des troupes de Tawia et de Zikri-Addu dans ARMI, 123 et ARMII, 18. Dans 
ARM V, 7892, il est difficile de comprendre quel est son rôle93. Le moment de toutes les mentions qui 
sont faites de lui semble être celui de l'affrontement entre la Haute-Mésopotamie et le royaume 
d'Esnunna, donc à un niveau assez ancien de notre documentation94. Nulle référence n'est faite à 
Qanunân, le concernant 

b) On a, par ailleurs, gardé dans les archives de Mari, deux lettres envoyées par un Zikri-Addu. 
La première, A.1998, est un petit billet sans information datable mais qui est plutôt de facture récente. 
Il montre clairement que celui qui l'a rédigé réside à Qanunân. Le second, A.3186, est un document 
politique beaucoup plus long et qui parle d'affaires de l'Ida-Mara~ et de Simah-ilânê. Il faut donc le dater 
au plus tard de la fin de ZL 2'. 

Rien ne prouve que le général de Haute-Mésopotamie soit le même que le dignitaire de Zimri
Lim, mais rien ne l'empêche. Il est possible qu'il soit devenu gouverneur de la garnison de Qanunân pour 

88Pour ce texte, cf. M.A.R.l. 5, p.159-167. Pour la date de l'événement, cf. D. Chatpin & J.-M. Durand, «Documents 
pour l'Histoire du Royaume de Haute-Mésopotamie, III», M.A.R.l. 6. 

89cf. D. Charpin, art. cit., M.A.R.l. 6. 

9°cf. A.A.M. 2: 1 liS zabar, 2 gal sêrim qami zabar, 2 gal pakulu zabar, 2 gfr mâkalu zabar, kak-M-sunu kù-gi. 

91ARMTXVI/1 p. 241. 

92Cette lettre est très fragmentaire, difficile à lire et, pour autant qu'on puisse s'en rendre compte, éditée avec 
beaucoup d'erreurs. 

93n. 5 sqq. = 2 a-Ii-ka-tum* sa ta-at-ru-[ dam], [1]k-su-da-nim sa-al-mu ù [ ... ] [it-t]i zi-ik-ri-diM us-Hl-[ ... ] etc. 

94Pour sa date, cf. M.A.R.I. 4, p. 316-318. La question est reprise par D. Chatpin dans «Documents relatifs à 
l'Histoire du Royaume de Haute-Mésopotamie, Il», M.A.R.I. 6. 
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Samsî-Addu, sans nous être attesté comme tel. Il se serait, par la suite, rallié au nouveau roi. Sa 
correspondance, en tout cas, convient mieux à un chef militaire qu'à un gouverneur. Son peu 
d'enthousiasme à stipendier des Hanéens ou, de façon plus générale, à obéir aux ordres venus de la 
capitale, se comprendrait dès lors fort bien. Il est même possible qu'il ait effectivement essayé, comme 
l'en accuse Nûr-Addu, de s'ériger en pouvoir autonome. 

Dans A.3984, lettre du roi, très certainement Zimri-Lim, à Zikri-Addu, on relève la mention 
explicite de la présence d'AkSak-magir à Qanunân, tout comme dans la correspondance de Nûr-Addu. Il 
est donc vraisemblable que cette dernière date toute entière du règne de Zimri-Lim. 

La seule attestation que nous ayons, par ailleurs, du devin Nûr-Addu dans les textes 
administratifs est ambiguë: ARMT XXII, 313 date, en effet, du tout début du règne [4-i ZL n°l] et le 
mentionne déjà comme habitant à Qanunân. Le document énumère en même temps que lui, les devins 
Apil-ili-su et Narâm-Sîn, bien attestés sous le règne de Yasmah-Addu. Le fait qu'il reçoive un anneau 
d'argent semble indiquer qu'il n'a pas hésité à se rallier au nouveau pouvoir. 

Le texte n°141 [A.2558] dont nous ne connaissons plus l'expéditeur montre que ce devin a 
des problèmes avec un autre gouverneur de Qanunân, Ilu-su-na~ir. 

La conclusion la plus vraisemblable de toutes ces données est donc que Nûr-Addu, déjà en poste 
à Qanunân sous Yasmah-Addu quoique nous n'ayons nulle attestation de lui à cette époque, s'est rallié à 
Zimri-Lim au moment où ce dernier a pris le pouvoir. Il lui a rendu alors visite. Le déplacement attesté 
par n°140 [A.2497] peut avoir son écho dans ARMT XXII, 313. Si tel était le cas, il permettrait 
effectivement de dater le heurt avec Zikri-Addu du tout début du règne. 

27. NÛR-SAMAS 

Un devin de ce nom est mentionné par T.366, 5. Ce document est dépourvu de date mais 
d'après son contexte, il s'agit d'un texte de Yahdun-Lim. Il traite de la sortie de six ovins par Tâb-~illa-su 
à des fms religieuses. L'une des dépenses est attribuée au devin. 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

28. SlN-1- ...... 

Le nom de ce personnage est, vraisemblablement, Sîn-iqî8am ou Sîn-iddinam. Il est le fils du 
devin babylonien Kakkarukkum, envoyé par son roi Hamm u-rabi à Esnunna avec le texte préparatoire du 
traité. Cf. «Dev. n°20». Son nom peut nous être attesté parmi ceux des «messagers» babyloniens à 
Mari95. 

Il ne semble pas que nous ayons gardé de lettre de lui. 

29. SlN-RÊMÊNl 

Ce devin est attesté par n°108-bis [A.2641] comme résidant à Kahat, à l'époque du royaume 
de Haute-Mésopotamie. Le devin Ibâl-pî-El propose qu'il accompagne le prince Yasmah-Addu, à la place 

d' Apil-ili-su, contre lequel semble peser un interdit religieux. Nous ne le connaissons pas autrement. 
Nous n'avons pas gardé de lettre de lui. 

30. ~ADUQ-ILUM 

On connaît un devin de ce nom96, originaire de Raqqûm, mentionné avec d'autres collègues: 

Addu-bani, IShi-Addu, Yantinum et Yaskurum, exerçant comme lui dans le district de Terqa, d'après 
ARMTXXIII, 593. 

95Pour cette problématique, cf. ci-dessus, n. 9. On trouvera dans M.A.R.I. 5, p. 619 mention d'un Sîn-iqîhm, l'an 
ZL 2', et d'un Sîn-iddinam, l'an ZL 9'. 

96Des NP comme lfB-du-qf-AN doivent s'interpréter comme des écritures par sandhi avec Ilum, non comme ~aduqi
El. .. etc avec un véritable -i. 
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Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

31. SAMAS-lN(Â)-MÂTIM97 

Son activité de devin est montrée par: 
a) ARMT XXIII, 238, daté d'un 4-vi98, où il pratique l'extispicine pour Mukannisum, 

Meptûm, Sûmû-Yasîm. Ses collègues sont Dâdâ, Erîb~Sîn, Inib-Samas et Zimri-Dagan. 
b) M.7011, daté d'un 6-vi, où il fait de même pour Yabni-Dagan. Ses collègues sont Erîb-Sîn, 

Inib-Sama8 et Zimri-Dagan. 
Il est mentionné en même temps que les devins Erîb-Sîn et Zikri-Hanat dans l'inventaire de 

personnel M.7765: cf. ci-dessus, sous «Devin n°5». D'après M.15173, daté du 3-vi ZL 5', il reçoit du 
vin pour son «entretien» (kurummatum). Le titre de «devin» est à peine lisible mais encore 
reconnaissable99. 

Nous avons conservé une lettre de lui. Elle fait allusion à un rêve de Sammêtar. Il s'agit donc 
d'un document antérieur à ZL 6'100. Sammêtar, de son côté, parle, dans une de ses lettres, du devin. Il 
est possible qu'il ait donc, au moins un temps, été en fonction à Terqa. N°144 [A.4334], lettre 
acéphale, et qui mentionne de même des activités de divination de Samas-în(â)-mâtim à Terqa, ne peut 
être la lettre d'un gouverneur de cette ville, comme on pourrait le déduire des notations fmales, Il. 25'-
26', puisque celui qui 1' a envoyé parle des présages qu'il a personnellement pris. Il s'agit donc de la lettre 
d'un devin non identifié. Il y est question de gens de Râpiqum. Cette lettre pourrait être la suite des 
événements contenus dans la correspondance d' AsqudumlOl. 

Samas-în(â)-mâtim est attesté jusqu'à la fin du règne. Il est, en effet, mentionné comme 
participant à la campagne contre Larsa dans une lettre de Sarrum-andullî, D0 381 [A.1233] qui est datée 
du milieu de ZL 11 '. N°185-bis [ARM X, 134+] a l'intérêt, de plus, de nous donner une indication 
sur les biens du devin. A la mort du fonctionnaire Bûnu-ma-Addu, il reçoit une partie des possessions de 
ce dernier, à savoir les ânes de son char102. L'événement doit être daté de ZL ll'f2. 

N°109 [A.690] est une lettre qu'il reçoit d'un devin Ibbi-Amurrum qui se déclare être son 
«fils», sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agit d'une ftliation réelle ou d'une formulation honorifique. 
Manifestement, Ibbi-Amurrum lui transmet ses présages comme à un collègue plus compétent et qui a 
son avis à donner. 

32. SAMAS- 'lNÂ Y A 

Ce nom a toutes les apparences d'un hypocoristique construit sur celui de Samas-în(â)-mâtim 
mais il semble à peu près sûr que les deux devins doivent être distingués. On notera la variante Samas
hînâya, avec la notation du carn, inconnue pour Samas-în(â)-mâtim103. 

Il est mentionné dans M.5530, liste d'hommes qui appartient, sans doute, malgré la disparition 
de sa nomenclature, à la catégorie des «serments» de l'époque de la Têbibtum. Un dutu-i-na-ia mas-su-

97Pour des remarques sur le sens de ce NP, cf. A. Finet, M.A.R.I. 4, p. 541. 

98Pour ce dossier, cf. ci-dessus, n. 13. 

99Le texte se lit: 1 a-gàr se, a-na ii-im gestin, [sa-sa]g dutu-i-na-ma-tim, [16-ma]s-[su-su]ws[unl· 

100Pour la date de la mort de Sammêtar, cf. NOTE à n°271 [A.2779]. 

101er., e.x. grat. n°37 [A.3633]. 

102er. déjà M.A.R.I. 3, p. 139. L'attribution de biens royaux en jouissance, à l'installation d'un fonctionnaire, et 
leur récupération par la Couronne, quand ce dernier meurt, est à l'origine d'un dossier très important pour comprendre les 
revenus des principaux administrateurs mariotes. Le phénomène méritera un jour une étude exhaustive. Un aspect important 
est illustré par la correspondance de ~idqi-Epuh, éditée dans AEMI/3. 

103Pour ce phénomène de notation du 'am, cf. la note de NABU 81!105. 
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su13-su13 est mentionné parmi d'autres occupations: lu-ku~. nar, lu-tug, lu-asgab, nu-kiri6, lu-és-hi, 
niigirum, zadimx, muhaldim, dub-sar. 

Il l'est encore dans M.5048+, i qui, lui, est explicitement du 10-x ZL 4' et où 69 personnes, 
dont 15 lu-me8 kar-ta et 42lu dumu-mes um-me-ni, prêtent serment à Gurû-IIim104. 

Samas- 'înâya nous est, cependant, surtout documenté comme habitant la ville de Dêr, dans la 
région du Balih. Il en parle à la fin de la seule lettre que nous possédions de lui, n°145 [A.4l78]. Il 
est, de plus mentionné dans la correspondance de Hammân, gouverneur de cette même ville. Ses griefs, 
qu'illes exprime directement ou les transmette par le gouverneur, sont intéressants par ce qu'ils nous font 
entrevoir de la situation économique des devins. À Samas- 'înaya aussi, il manque un champ alimentaire. 
La lettre de Hammân, n°146 [A.200], parle de la même façon de ce champ dont le manque emplit de 
désespoir le devin qui «meurt de faim» ainsi que sa famille. On remarquera que le gouverneur, faute de 
directives venues de la capitale, n'a pas la possibilité d'en pourvoir le devin. 

Il se plaint, de plus, d'être laissé sans moyens de prendre les présages, risque considérable de 
danger pour le district. Il entend par là soit un devin, soit des colombes. Le premier doit représenter 
plutôt qu'un «assistant», le collègue qui lui permettrait de contrôler les résulats oraculaires qu'il a obtenus 
en les confrontant aux siens, mais les secondes révèlent vraisemblablement le recours à une technique 
d'interrogation divinatoire autre que l'extispicine que l'on voit documentée couramment, 
vraisemblablement une activité de substitution pour la coûteuse hépatoscopie105. 

32-BIS. *UBAR-S!N 

Ce Babylonien a été indûment mentionné comme devin par MA.R.I. 5, p. 619. Sa mention en 
tête de liste, après Qurrudum, dans M.6731, le montre comme quelqu'un d'un rang important, mais ne 
spécifie pas son titre. 

33. UBAR-SAMAS 

Ce devin est connu par ARMT XXIII, 243, 26 où il participe au banquet royal. La présence 
d' Addu-dûrî dans le même texte (1. 29) indique la première partie du règne, au plus tard ZL 5'/1. Les 
autres attestations de ce NP sont celles d'un messager babylonien106. 

On notera cependant que la collation d' ARMT XXII, 270 montre qu'un devin Ubar-Samas 
accompagne deux généraux babyloniens, Ibassi-Ilum et Iddin-Nanaya107. Il est vraisemblable qu'il s'agit 
du même devin que celui qui est mentionné dans ARMT XXIII, 243 et que nous retrouvons là le trio 
attesté plus haut108 de deux généraux et d'un devin à la tête d'une armée. 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

34. Y AL' A-ADDU 

Zimri-Lim a fait venir ce devin à Mari depuis une région qui était soumise à Yarîm-Lim. On 
voit son arrivée imminente annoncée dans n°151 [A.2411] par Habdu-ma-Dagan dont la zone de 
commandement se trouve alors à Saggarâtum. Il s'agissait selon les termes mêmes du document de 
«trouver un prétexte»109 pour faire aller le devin à Mari. Celui qui avait été avancé était de lui faire 
donner «un ensemble vestimentaire» par le roi. Ces événements sont datés d'un mois xi, d'une année non 
précisée. Il est vraisemblable que l'affaire n'est pas allée d'elle même. Dans la lettre n°148 [M.5653+], 
Yal'a-Addu expose, en effet, au roi de Mari que, sans la permission explicite du roi Yarîm-Lim, il ne 

104sunigin 1 su-si 916-mes, sa ni-is dingir·lim, i-na ku-ru-6-AN-lim, iz-ku-[ru] 

105er. Introduction générale aux Devins. d) Le procédé oraculaire. 4) Les autres techniques 

106pour cette problématique, cf. ci-dessus, n. 9. 

107Pour IUle relecture de ce texte, cf. MA.R.I. 5, p. 618. 

108er. sous «Devin n°2l». 

109Pour cette valeur de surrurum, cf. sous n° d'édition, a). 
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saurait venir. Il souffle même au roi quoi écrire à son beau-père. Le texte est du début du règne puisque 
Zimri-Lim est censé appeler «père» le roi du Yamhad. L'arrivée définitive du devin à Mari s'est produite 
bien plus tard et doit être reflétée par ARMTXXII, 146 qui date du 27-viii ZL 2'. On mentionne dans ce 
texte des distributions d'habits à Sûmû-Hadû, Yal'a-AddullO, Zammârum et Abî-Erah. Sûmû-Hadû 
servait déjà d'intermédiaire dans D0 151 [A.~411] pour faire venir Yal'a-Addu. Abî-Erah est qualifié 
explicitement de «guide-âmirum» 111 , originaire de Terqa. Sa présence, à la fin du document, peut 
indiquer que l'on fait des cadeaux à un groupe en déplacement depuis l'amont. 

Dans n°148 [M.5653+], de précieux renseignements sont fournis sur la fortune des devins. 
Yal'a-Addu y réclame des boeufs. On peut déduire de sa formulation qu'une fois au service du roi, il en 
aurait eu automatiquement112. Ce texte est une des meilleures preuves que le devin recevait à Mari, 
comme tout fonctionnaire palatial, un champ alimentaire avec de quoi le mettre en valeur. 

Il est difficile de savoir de quand date la preuve de dévouement que Yal'a-Addu donna au roi, en 
transmettant aux autorités mariotes des renseignements secrets sur une éventuelle conjuration de 
Benjaminites. Le lieu où se passe l'événement n'est pas précisé, mais il doit s'y trouver un important 
temple d' Annunîtum. ll n'est pas sûr que le moment soit postérieur à son arrivée au service de Zimri-Lim. 
Yal'a-Addu pourrait très bien avoir glané ces renseignements non pas aux portes de Mari, mais dans la 
vallée de l'Euphmte, en amont de Saggarâtum-Dûr-Yahdun-Lim, éventuellement même à Tuttul ou Imar . 

. L'événement est contemporain du gouvemomt de Sammêtat à Terqa, ce qui doit le mettre dans la première 
partie du règne. ll s'agit donc vraisemblablement des prodromes de la grande rébellion des Benjaminites. 

De toute façon, Yal'a-Addu devait être au courant de ce qui s'était dit dans le sanctuaire 
d'Annunîtum parce qu'on lui avait demandé de prendre les oracles pour le succès de l'opération. Si le 
devin est déjà au service du roi de Mari, il se conforme donc aux directives du Protocole des Devins113. 
S'il ne l'est pas encore, c'est un service majeur qui méritait forte récompense et l'entrée officielle au 
service du roi. On remarquera le luxe de précautions prises. Il passe par l'intermédiaire oral d'un 
«cultivateur», se contentant de dire par lettre qu'il a des nouvelles terribles à apprendre, sans donner plus 
de précisions. 

La seconde missive que nous avons de lui, n°149 [M.14087], traite d'un sujet tout autre. 
Yal'a-Addu était alors sans doute en amont de la région de Saggarâtum, au moment où un nommé 
Asqudum s'est noyé, événement qui est exposé en détails dans une lettre de Yaqqim-Addu, ARMXIV, 4. 
Cette attestation est vraisemblablement contemporaine des efforts de paix de la part des Benjaminites, 
donc de la première moitié de ZL 4'114. 

Il est encore mentionné par ARMTXXII, 170, 14'. La date de ce document peut être désormais 
précisée grâce au joint du fragment avec ARMT XXII, 153: il est du 23*-x ZL 4 '. Yal'a-Addu reçoit, 
parmi d'autres récipiendaires, un habit en sergé-u{ublum de seconde qualité. Le texte ARMTXXII, 342 
doit lui être aussi, sans doute, attribué 115. Nul document ne nous l'atteste postérieurement à la fin de ZL 
4'. 

35. Y AMSI-HADNÛ 

Pour ce devin, une des figures les plus importantes dans les lettres envoyées depuis Mislân au 
moment de la rebellion des Benjaminites, voir Présages contre Zimri-Lim. 

11 OLire 1. 3: 1 t6g 6-(ub-lu 2/3* sag. 

111 Lire 1. 10: lu a-mi-ru*lu ter-qa-yu*lli. 

112er. l'explication des propos du devin, sous n° d'édition, f). 

113er. n°l [M.l3091]. 

11 4er. La Personnalité d'Asqudum. E. La Mort d'Asqudum. 

115Le texte est en fait complet et rien ne manque. Lire: [1 tu]g*-si*-sa sag, a-na ia-al-a-diM. 
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La lettre d'Itûr-Asdû, éditée ci-dessous, n°152 [A.756], date du début du règne. Il est 
possible que l'on y voit agir le même devin, l'an ZL 1 ',avant qu'il ne se range du côté des rebelles. Les 
hostilités avec les Benjaminites semblent, en effet, sur le point de commencer. 

36. Y ANTINUM 

Un devin de ce nom, originaire de Da8ran, est connu par ARMTXXIII, 593, ainsi que d'autres 
collègues de la région de Terqa: Addu-bani, Ishi-Addu, ~aduq-Ilum ainsi que Y askurum et son fùs. 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

37. YASKURUM 

On connaît un devin de ce nom, d'après ARMTXXIII, 593. Quoique son lieu d'origine ne soit 
pas précisé, il est sans doute de la région de Terqa comme ses autres collègues mentionnés avec lui: 
Addu-bani, IShi-Addu, Saduq-Ilum et Yantinum. Il est accompagné d'un fils à lui non nommé, mais 
également devin. 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

38. Y ASSI-ILUM 
Quoique le titre de devin ne soit pas explicitement accolé à son nom, Yassi-Ilum116 est sans 

doute un devin car on le voit, d'après n°153 [A.2691] rédiger «point par point>> la tablette de compte 
rendu d'extispicine. Ce devin habite, au début du règne de Zimri-Lim117 dans la région de Tuttul. 

Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

39. YATÂR-ASDÛ 

Un devin de ce nom est mentionné par M.9727+. Ce texte est à ranger parmi le petit nombre 
de documents juridiques que 1' on peut caractériser comme des «textes d'accusation» 118. Le passage qui 
nous concerne, mal conservé se lit: 

Idutu-gi-im-Ja-an-n(i sa] it-ti ( .................. ] 
[S]a ia-tar-as-du mas-su-sul3-sub3 b]a-[S]u-u i-mu-ut x-[ ......... ] 
[sa] i-na é-su ma-ah-se-su-nu 1l1-q11 

Soit: 

«Sama8-gimlanni qui était avec le(s) ...... de Yatâr-Asdû, le devin, étant mort, il11 9 a pris les 
mahsû120 des ......... qui étaient dans sa maison». 

Il n'est pas sûr qu'il s'agisse du même devin que celui qui est catalogué plus haut sous «Devin 
n°19» comme Itûr-Asdû, quoique nous sachions qu'un anthroponyme peut apparaître aussi bien sous sa 
forme «occidentale» que «babylonisée» pour désigner le même individu121. 

116A côté de ia-si-AN, les textes de Mari connaissent l'explicite ia-si-lum. ll faut distinguer, en général, à Mari la 
graphie ia-ZI-ND à lire Yâ~i-ND de ia-si-ND, graphie défective de ia-as-si-ND. Cela n'est malheureusement pas toujours vrai 
comme le montre n°l53 [A.2691] b). De même, dans la correspondance de ~idqum-Lanâsi, B. Lafont a enregistré les 
variantes ia-si-AN et ia-sf-él pour le même individu . 

. 117cela estindiqué par le fait que Sumhu-rabi est toujours vivant. Pour la date de la mort de ce gouverneur de 
Saggarâtum, antérieur à ltûr-Asdû et Yaqqîm-Addu, cf. NOTE sur la Mort de Sumhu-rabi à n°275 [À.248]. 

118un exemple particulièrement explicite de ces derniers a été publié par J. Bonéro dans ARM VII, 26J; cf. ARMT 
VII, p. 355-357. Cf. de même ARM VIII, 98, repris dans M.A.R.I. 1, p. 124-125. 

119 Apparemment, l'accusé. 

120pour ce terme qui désigne un outil, cf. CAD Mil p. 114. 

121 Pour cette question, cf. supra p. 4 et PCH ll/2. 
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Nous n'avons pas conservé de lettres de lui. 

40. ZIKRI-HANAT 

Il est mentionné en même temps que Samas-în(â)-mâtim et Erîb-Sîn dans le recensement de 
personnel M.7765. Cf. ci-dessus, sous «Devin n°5». 

Il nous reste deux lettres de lui: la première, n°154 [A.1036] est envoyée conjointement avec 
Hâlî-Hadûn. C'est un compte-rendu technique non datable, concernant le salut de Mari. La seconde, 
n°1SS [A.4337], envoyée conjointement avec Inib-Samas, est aussi un compte-rendu technique 
concernant l'entrée de troupes de Babylone à Mari. Le texte est difficile à dater car plusieurs moments 
sont envisageables. On pourrait l'attribuer à la fin du règne mais aussi à l'époque où des contingents 
babyloniens sont venus aider Zimri-Lim à triompher des Benjaminites. Dans ce cas, le texte devrait dater 
del'anZL2'. 

La mention qui est faite de lui dans la longue missive d' Abî-Epuh, D0 156 [A.878], laquelle 
date de l'invasion d'Esnunna lors de l'éponymat d' Assur-Malik122, montre de toute évidence qu'il était 
déjà en service sous le règne de Yasmah-Addu. Il réside dans le Suhûm. Sans doute est-il alors affecté à 
la surveillance oraculaire du front contre Esnunna. Il en est de même pour D0 154-bis [A.2464] où est 
mentionné Hammânum. Dans le document AEM 1/2, D 0 293 [M.14125], lettre d'U~ur-awassu, il 
apparaît aux côtés de son collègue Narâm-Sîn. Il faut, par contre, le supposer dans la capitale. 

41. ZIMRI-DAGAN 

Son rôle de devin est bien montré par: 
a) ARMT XXIII, 238, daté d'un 4-vi123, où il pratique l'extispicine pour Yasîm-Sûmû, 

Ka'alâlum, I~i-Epuk et Ulluri. Ses collègues sont Erîb-Sîn, Sama8-în(â)-Mâtim, Inib-Sama8 et Dâdâ; 
b) M.S225, daté d'un 5-vi, où ille fait pour Bazilum, Lahasuki-El, Aham-nûta. Ses collègues 

sont Erîb-Sîn et Inib-Samas; 
c) M.7011, daté d'un 6-vi, où il agit de même pour Zippatan, Yasîm-Sûmû, Yantin-Addu et 

Mut-Asuh. Ses collègues sont, alors, Erib-Sîn, Inib-Sama8, Sama8-în(â)-mâtim. 
d) ARMTXXIII, 495, daté d'un 10-vi, où il agit de même pour Ana-Dagan-taklâku, Ya8ûb-Nâr 

et Sâmum. Son collègue est Erîb-Sîn. 

Zimri-Dagan était déjà en fonction à l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie. ARMI, 85+ 
le compte au nombre des devins qui doivent prendre les présages pour le corps expéditionnaire envoyé à 
Qatna par Samsî-Addu. Il est alors mentionné avec Apil-ili-su, Narâm-Sîn et un devin dont le nom n'est 
pas conservé. 

Nous avons encore trois lettres de lui. Le premier, où son nom n'avait pas été reconnu, est 
représenté par ARMX, 162 qui estdifficilement commentable vu son état de conservation. Il semble 
cependant concerner une maladie du roi qui sera sans gravité. Le texte est vraisemblablement adressé à 
une reine, sans doute Addu-dûrî plutôt que Sibtu, s'il s'agit d'un document de Zimri-Lim, Akatiya (ou 
Ama-duga?) s'il faut l'attribuer au règne précédent. On comprend encore très bien au début de la lettre: 

«Le présage que tu m'as fait porter, j'en ai fait la vérification-piqittum. Il est sain, en ce qui 
concerne la santé du roi .... et la vigueur ... ; [l'oracle] est sain ... etc». 

N°158 [A.2750] montre sûrement le devin sous le règne de Zimri-Lim, puisqu'il s'agit d'une 
prise d'oracles concernant le district de Saggarâtum, à la fois le chef-lieu lui-même et la forteresse de Dûr
Yahdun-Lim. Le texte pourrait dater de l'époque des troubles occasionnés par les Benjaminites, en ZL 2'. 

122er. le commentaire qui est fait du dossier des lettres d'Abî-Epuh, par D. Chaipin, dans «Documents pour l'Histoire 
du Royaume de Haute-Mésopotamie, il», M.A.R.L 6. 

123Pour ce dossier, cf. ci-dessus, n. 13. 
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N°157 [A.1147] est un document à verser au dossier de la «fortune des devins». Seul de la 
troupe qui lui a été confiée par le roi, Zimri-Dagan n'est pas pourvu de champs. Il semble avoir été 
victime d'une confiscation. Cette lettre pourrait dater des tout débuts du règne et illustrer des mesures 
prises contre des serviteurs de Yasmah-Addu qui n'ont pas su assez vite se rallier au nouveau pouvoir. On 
voit qu'en tout cas, le roi avait eu garde de se priver des services du devin et qu'on lui avait confié la 

garde ominale de «vastes districts». 

42. ZUNÂN 

Zunân124 doit être considéré comme un devin à cause d'ARMV, 65, 12. Asqudum demande, 
en effet, à son propos, 1. 12: «A-t-il pris les présages?», indiquant une pratique directe de l'extispicine de 
la part de cet individu. On a conservé de Zunân, la lettre n°159 [M.SS89], mentionnant, d'ailleurs, 
Asqudum. Peu de renseignements nous sont donnés par ce document, à part qu'il y est question de 

déplacements. 
Zunân a pu être un des aides d' Asqudum à l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie. Il est, 

en tout cas, explicitement mentionné dans le catalogue des devins que dresse le fragment M.69SO, édité 

ci-dessus. 
Il n'est pas possible de dire à l'heure actuelle si le Zunân qui accompagne Nûr-Sîn à Alahtum est 

le même individu ni s'il s'agit d'un devin125. 

124n n'est pas exclu que la bonne lecture soit en fait Sunân. Ce NP est effectivement difficilement séparable de 
«Zunânum» pour lequel existe éventuellement une variante su-na-nu-um. 

125er. AEMI/3, L'Mfaire d'Alahtum. 

-256-



LA CORRESPONDANCE DES DEVINS 

1. APIL-ILI-SU 

90 [A.156] 

Apil-ili-su à [Yasmah-Addu]. Envoi du (brasseur) Hadânum chez le roi. 

a-na be-Jf-ia 6 a-na $e-er be-Jf-ia 
2 qf-bf-ma u-8a-re-em 

um-ma a-pil-1-11-su 8 be-ll lu ha-di 
4 ir-ka-a-ma (21ignes érasées) 

a-nu-um-ma ha-da-na-am 

10is à mon Seigneur: ainsi (parle) Apil-ili-su, ton serviteur. 
5Présentement, ?j'ai fait aller 5Hadânum•> 6chez mon Seigneur. 8Que mon Seigneur soit 

content! 

a) Pour cet individu, cf. n°9l [A.2070]. Il s'agit d'un brasseur appartenant à Lâ'ûm. 

91 [A.2070] 

Apil-ili-su à [Yasmah-Addu?]. Avertissement de Sammêtar à Ilî-asu concernant un artisan. 

(Lacune). Affaire de déportés vers Subat-Enlil. 

a-na be-Jf-ia [ ... ]a-na ma-nn li-[ 
2 qf-bf-ma z [o 0 0 o] a-na su-ba-at-den-l[fiki] 

um-ma a-pil-1-11-su [li-is-sUJ-hu-su-[nu-tJP [ 
4 ir-ka-a-ma 4' an-ni-11tJ-ta-an 

a5-sum a-da-nim hi-lungi Sa la-i-im a5-sum na-sa-hi-su-nu li-ip-ta-at 

6 Isa-am-me-e-tar a-na AN-a-su 6 1 ik-su-ud-ap-pa-su-ma 
ki-a-am iq-bi um-ma-mi it-[ta-11-id ù 58-ni-tam 85-sum l[e4]-mi-im 

8 [ù] AN-a-su a-na 8a-pf-i[ré-tJim 8' Sa fup-pf·im gal sa a-na $e-er be-Jf-ia 
[dan-n]a-tim iS-ku-un-[ma] u-58-bi-lu me-he-er fup-pf-ia 

10 [0 0] x x [n]a lû sa [ 10' ar-hi-is be-If 
( ... ) Ji-58-bi-lam 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Apil-ili-su, ton serviteur. 
5En ce qui concerne (H)adânum, le brasseur de Lâ'ûm, 6sammêtar 7a dit 6à Ilî-asu: ?«C'est un 

homme consciencieux»•>. SEt Ilî-asu 9a donné des ordres précis 8à l'intendant. 9 ... (Lacune). 
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l'n faut qu'il(s) ... à Mari et 3'qu'on les déplace 2' ... à Subat-Enlil. Telle est, S'relativement à 
leur déplacement, la tâcheb) 6' qu'a reçue lkSud-appa-su. 

7'Et, d'autre part, en ce qui concerne l'affaire S'de la grande tablettec) que 9'j'ai fait porter 8' chez 
mon Seigneur, 10'-11 'mon Seigneur doit rapidement me faire porter 9'réponse à ma tablette. 

a) CAD Nil p. 4-b: it'udu «to watch carefully». 
b) Apparemment l'état construit liptat de lipittum au lieu de lipitti, non le pluriel de liptum, 

liptâtum. Ce sens de «travail propre à» n'est pas documenté par CAD L, p. 199-b pour l'époque OB. Un 
pluriel liptâtum supposerait ici un sens nouveau de liptum «travail assigné» sens à dériver d'un emploi 
courant de lapâtum: «assigner un travail à quelqu'un». 

c) La «grande tablette» doit être un rôle énumératif de personnel, analogue à tuppi h1 ù sum-su. Ce 
sont, effectivement, des tablettes d'une taille respectable. Il est vraisemblable qu'il s'agissait du rôle des 
personnes déplacées. Pour un autre sens: «tablette définitive comportant le texte d'un traité», cf. «Fragments 
rejoints pour une histoire élamite», dans Fragmenta Historiae Elamicae = Mélanges Stève, p. 116, n. 9, et 
ici-même, D. Charpin, AEM 1/2, Les Représentants de Mari à Babylone. c) La négociation des 
traités. 

92 [M.5372] 

Apil-ili-su à [Yasmah-Addu7]. L'examen des présages obtenus lors d'un sacrifice royal se révèle 
être bon. Ils sont mauvais pour Ninive. 

{a-na] be-U-[ia] a-[Stm u-ba-nim he-pi 
2 [q]f-bl)1-[ma] 14 [o o o l]a-wi-i 

um-ma a-pil-AN-[su ir-ka-a-ma] [o o o]-su pa-te4-er 
4 [n]i-qé-e-em 8a be-l[f 1]q-qf-m[a] 16 [te-re]-tum 8a ni-iq be-U-ia 

[te-re]-ti-su u-sa-[b]i-lu [u-ul d]an-na 8a-al-ma 
6 [eM]e-[q]f-ma ni-iq be-U-ia 18 [u-ul im-m]a-as-sf-ka 

[AN-lum] im-hu-ur [te-re-et] ni-nu-wa-àd 
8 [te~r]e-tim a-mu-ur-ma 20 [im-ma-as-s]f-ka si-ra-am wa-at-ra-am 

[i-na igi-im ud]u n~ i-na su-me-el ha-si-i [Sa-ki-in] [im-ma]-ru Si-ra-am 
10 [i-na S]a-ni-im udu a-8ar mu-ki-il re-si 22 [Sa ni-1]q be-U-ia-ma 

[o o o a]-8arsipa hi-i$-$t1-um sa-ki-in [o o o o a]k-nu 
12 [1]-na S[a]-al-Si-im udu 24 [ ........................ -a]m 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Apil-ili-su, ton serviteur. 
6Je viens de recevoir 4le sacrifice qu'a fait•> mon Seigneur 5et dont il a envoyé les présagesb). 

6Le sacrifice de mon Seigneur 7la divinité l'a accepté. 8J'ai (re)vuc) les présages: 

9oans le premier mouton il y avait une pierred) dans la partie gauche du Poumon. lOoans le 

second mouton, l'endroit de l'Aide, 11 ... ; à l'endroit du Berger, il y avait un gravierd>. 12Dans le 
troisième mouton, 13l'emplacementdu Doigt était brisé; 14un ... l'entourait; 15son ... était fendu. 

16Les présages du sacrifice de mon Seigneur 17ne sont pas terribles (mais) sains. 18ns ne 

deviendront pas mauvaise). 19Les présages de Ninive 20sont (par contre) mauvais; 21on examinera 

20une victime de plus. 21(Mais)Je présage 22(contenu dans) le sacrifice de mon Seigneur est ... ; 

(l.acune) 

a) Pour cet usage de ne marquer que le deuxième subjonctif de deux verbes coordonnés, cf. n° 6 
[A.163+]. . 

b) Pour cette technique de transmettre des oracles pour en obtenir confrrmation ou élucidation, cf. 
Introduction générale aux Devins. 1 0) La Transmission à une autorité supérieure. 

c). Pour ce sens technique dite têrêtim amârum, «(re)voir des présages, une fois un premier examen 
effectué», cf. Ibidem. 

d) Cette présence d'une pierre dans les entrailles ominales (un «calcul») n'est pas documentée par 
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les dictionnaires. On notera l'occurrence de hiHum le «gravillon» ou «le grain de sable», 1. 11. Ce terme 
n'était pas documenté avant le néo-babylonien où il désigne les cailloux mêlés avec la terre au grain non 
nettoyé: CT 22, 244: a-di-i hi-i~-~u ù i-pf-ri = «y compris les gravillons et la terre». 

e) Pour l'emploi de masâkum IV dans un texte hépatoscopique, cf. YOS X, 54 r. 24. Les emplois de 
cette forme du verbe semblent cependant concerner avant tout le sujet de l'action, d'après CAD. 

93 [A.323] 

Apil-ili-su au roi. A-I. cherche à quitter Ibâl-pî-El et à retourner auprès du roi. 

a-na be-lf-ia qf-bf-ma 10 be-lf l[a-a u-wa-SJa-ra-an-ni 
2 um-ma a-pil-1-lf-su a-na-[k]u a[n]-na-nu-um 

ir- ka-a- ma 12 mi-na-am e-pé-:es 
4 ki-ma i-ba-al-pf-:el a-na a-bu-ut bi-ti-su 

i-ka-la-an-ni 14 u-fà-ba-an-ni 
6 a-na be-lf-ia aq-bi be-If a-na i-ba-al-pf-el 

um-ma a-na-ku-ma 16 [Jji-is-pu-ra-am 
8 1i-ba-al-pf-:e[Jj [a]-na se-er 

[1]-ka-[la-an-m] 18 be-lf-ia lu-ut-ta-/al-kam 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Apil-ili-su, ton serviteur. 
6J'ai dit à mon Seigneur 4qu'Ibâl-pî-El 5me retenait (en ces termes): 8«1bâl-pî-El 9me retient. 

lOQue mon Seigneur ne m'abandonne pas! 11Moi, ici, 12que ferai-je? 14n me fait des gracieusetés pour 
que je devienne 13son intendanta>». 

15Mon Seigneurl6doit écrire 15à Ibâl-pî-El18afin que je puisse partir 17chez 18mon Seigneur. 

a) ARM Il, 130, 8 (lugal-mes ... a-na idî-su utîb-ma = «Il leur a fait des amabilités pour qu'ils 
passent de son côté») présente une construction analogue. Le nouveau contexte confirme la traduction de 
Ch.-Fr. Jean, malgré les hésitations d' ARMT XV, p. 274. Tubbum + ace. + ana signifie donc «montrer à 
quelqu'un une amitié intéressée en vue de ... ». 

94 [A.4486] 

Apil-ili-su à Erîb-Sîn. Il faut envoyer de la semence pour terminer la mise en culture du champ. 

a-na e-ri-ib-dsu'en 10 su-bi-lam-ma 
2 qf-bf-ma a-Sà lu-u8-ta-aq-ti 

um-ma a-pil-1-lf-su-ma 12 u-ul ta-a8-pu-ra-am 
4 a8-sum te4-em a-Sà-im la ta-qa-ab-bi 

8a e-ri-8a-am 14 a-nu-um-ma fup-pa-am 
6 ta-a8-pu-ra-am us-ta-bi-la-kum 

20 gân a-Sà e-te-ri-is 16 a-Sà i-na ri-DI-ib-ti-su 
8 8e-numun ga-me-:er Uk$f a-ah-ka 

o,L4 8e-gis-i 18 la ta-na-di 

1 Dis à En'b-Sîn: ainsi (parle) Apil-ili-su. 
6Tu m'as écrit 4pour savoir ce qu'il en était du champ 5que je cultive. ?J'ai déjà mis en culture 

20 arpents de champ. 8n n'y a plus de semence. lOpais-moi porter 9100 litres de sésame en grains 11afin 
que je fasse terminer (l'ensemencement du) champa). 13Ne dis point 12«tu ne m'as pas écrit»b). 
14Présentement 15je viens de t'envoyer 14une tablette. 16Le champ 17va cesser 16d'être inondée). 

17-18Ne te montre pas négligent. 
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a) eqlam suqtûm signifie donc: «(faire) terminer l'ensemencement du champ», sens non encore 
documenté. Cf. cependant l'exemple dumu hi-engar 11-qa-ta-a za-ru-[su] = «Le fermier finit son 
ensemencement», d'après CAD Q, 180b. Pour l'opération suivante eqlam katâmum, cf. AEM I/3, L'Affaire 
d'Alahtum, A.1257, 44: 1 su-si a-sà se-numun ak-tu-um & 46: as-sum a-sà sa se-numun ak-tu-mu. 

b) Cette construction de qabûm avec le discours direct préposé, parallèle à celle de du~ en sumérien 
est attestée par plusieurs exemples de CAD Q p. 24b-25a. On notera l'exact parallèle de AbB IX, n°4, 15-16: 
«"ûl taspuram" Jâ taqabbi». Nos archives documentent quelques exemples isolés: bu-ur be-li i-ta-as-si = «Il 
crie: "Vive le roi"» dans AEM I/2, n°327 [M.5013] & n°383 [A.281+] ainsi que dans AEM I/2, 
n°303 [A~U68], 17': a-na ar-ni-ka ar-ni-mi u-ul ta-qa-bi = «Tu n'avoues pas ta faute» ( = «tu ne dis pas 
en ce qui concerne ta faute: "C'est ma faute"»). Cette antéposition reste rare à Mari si ce n'est dans le très 

courant habtâku issi-ma. 
c) En mot à mot: «Il va sortir de sa ritibtum»: ce terme signifie «inondation provoquée». Cf. BE 

6/2, 9, 11: ina ritibtim izzazzû (en parlant de kirbânum). C'est la technique de préparation du sol pour 
l'ensemencement du sésame. Cf. n°76 [A.1284] c). · 

On remarquera ici l'usage, rare à Mari, de DI pour /fil. 

2. ERlB-SlN 

95 [A.848] 

Erîb-Sîn au roi. Un serviteur de Mênihum, venant de chez Meptûm, annonce que l'armée doit 

traverser vers Sahiddan. 60 hommes l'ont déjà fait. 

[a-na] be-li- ia um-ma-mi $a-bu-um 

2 [ql]- bf- ma 10 a-na 88-hi-da-ariri 

[um-ma] e-ri-ib-dsu'en li-bi-ir 

4 frr]- ka-a- ma 12 i-na-an-na 1 su-si $8-bu-um 

[lu]-tur me-ni-hi-im [a-n]a 88-hi-da-ariri 

6 .iS-tu ma-ha-ar 14 [i-b]i-ir 

Ime-ep-ti-im [be-li lju-u i-de 

8 ik-su-da-am 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Erîb-Sîn, ton serviteur. 
Sun serviteur de Mênihuma) 8m•est arrivé 6de chez 7Meptûm, 9en disant: «L'armée lldoit 

traverser lOvers Sahiddânb)». 12Maintenant, 60 hommes de troupe 14ont traversé 13vers Sahiddân. 

15Que mon Seigneur le sache. 

a) Pour cette lecture du NP, Mênihum, non *Merhûm, cf. M.A.R.l. 5, p. 665-666. 
b) sa-hi-da-anki est bien attestée comme une ville du district de Na8er (cf. M.8295), de même que 

Hi-(id)-da-anki. Les deux toponymes sont peut-être à identifier ( = Sa Hiddân, soit «Le Gué de Hiddân», ou 
simplement «La Région de Hiddân»?). C'est le même problème que pour (Sa)-Banim. 

96 [A.1081] 

Erîb-Sîn au roi. Consultation oraculaire pour un mois plein, concernant l'armée. Impossibilité de 

communiquer avec les devins de Hammu-rabi. 
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4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Les devins autres qu 'Asqudum, Textes 

a-na be-li- ia na-ap-la-su-um 8a-ki-in 
qf- bi- ma 22 kaskal a-na su-ba-at su-me-lim im-qu-ut 
um-ma e-.ri-ib-dsu'[en] kâ é-kal-lim 8a-lim 
ir- ka-a- ma 24 su-ul-mu-um sa-ki-in 
$8-bu-um Sa be-lf-ia sa-lim is-da sipa i-mi-tam na-as-ha 
iti hi-bi-ir-tim ~ 2-kam ba-zal-ma 26 su-me-lam ra-ak-sà 
te-re-tim a-na su-lum $8-bi-im su-me-lam su-si ih-pf 
iti 30 14-mi ù 30 mu-se-tim 28 mas ma-ag-Sa-ra-at 
te-re-tim e-pu-us-ma ha-su-u li-ib-bu-um ù e-le-tu-ia 
i-na ma-ah-.ri-ti-ia na-ap-la-su-um 30 Sa-al- ma 
sa-ki-in kaskal sa-ki-in te-re-tu-ia a-na 14-mi-si-na 
kâ é-kal-lim Sa-lim 32 Sa-al- ma 
su-u[lJ-mu-um Sa-ki-in Sa-ni-tam it-ti dumu-mes mas-su-su13-SU13 
is-c{a s]ipa i-mi-tam 34 8a ha-mu-ra-bi 
ù su-me-lam ra-ak-sa u-ul i-SA:SU-ni-in-ni-ma 
su-si Sa-al-ma-at 36 ù te-er-tam it-ti-su-nu 
mas ma-ag-Sa-ar u-ul e-pé-es-ma 
ha-su-u li-ib-bu-[u]m S[a-al-mu] 38 ù te4-em n[é-p]é-e8-ti-su-nu 
e-le-tu-ia Sa-al-ma a-na $C-e[r be-lJf-ia 
i-na pf-qf-ti-ia 40 u-ul a-8a-pa-l(a]-am 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Erib-Sîn, ton serviteur. 
5L'armée de mon Seigneur va bien. 
6Le 2 de Hibirtum (v), au soir, 9j'ai pris les présages, ?présages pour le salut de l'armée, S(pour) 

un mois de 30 jours et de 30 nuits. lOLors de mon premier examen, le Regard 11était là. Le Chemin 
était là. 12La Porte-du-Palais était saine. 13Le Salut était là. 14Les Assises du Berger à droite 15et à 
gauche étaient attachées. 16Le Doigt était sain. 17L'Excroissance était une chose énorme. 18Les 
Poumons, le Coeur étaient sains. Les Parties-Hautes que j'ai obtenues, étaient saines. 

20Dans ma vérification, 21le Regard était là. 22Le Chemin tombait sur la Demeure de gauche. 
23La Porte-du-Palais était saine. 24Le Salut était là. 25Les Assises du Berger, à gauche étaient arrachées, 
à droite étaient attachées. 27 A gauche, le Doigt était fendua>. 28L'Excroissance était énorme. 29Le 
Poumon, le Coeur et les Parties-Hautes que j'ai obtenues, 30étaient saines. 

31Les présages que j'ai obtenus 32sont sains 31pour les jours qu'ils concernent. 
33D'autre part, 35on ne me convoque(!)b) pas 33avec les devins 34de Hammu-rabi. 36Donc, 

37je ne fais point 361'interrogation oraculaire avec eux. 39Voilà pourquoi 40je n'envoie pas 39chez mon 
Seigneur 38de rapport concernant leur extispicine. 

NOTE: le texte a déjà été publié par J. Nougayrol dans JCS 21, 1967, p. 227 avec une copie de G. Dossin. 

a) Il est possible qu'il s'agisse d'une simple faute du texte: cf. b). Au quel cas, on lira ih-<he>-pf. 
Sinon, c'est un exemple de plus de l'intervention du dieu dans la disposition des parties ominales: «Le Dieu 
a brisé le doigt à gauche». Pour cette explication, cf. ci-dessus n°3 [A.1413], b). 

b) J. Nougayrol a supposé une lecture i-ir-su-ni-in-ni-ma, JCS 21, 1967, p. 229; (avec une 
traduction: «ils n'ont pas voulu de moi») devenue chez S. Parpola i-ir-su-ni-in-ni-ma (did not invite (litt. 
«want») me) AOAT 5/2, p. 489. Le texte porte en fait clairement i-SA-SU-ni-in-ni-ma qu'il faut comprendre 
i-sa-su-ni-in-ni-ma. Sasûm est, d'ailleurs, le verbe attendu dans ce contexte. Le présent est de plus nécessaire 
d'après le e-pé-es de la 1. 37. Il y a plusieurs exemples, à Mari, de ce genre de fautes par interversion de 
sons. Pour une faute identique dans un autre texte de Mari, ARMTXXV, 659, cf. NABU 87/98. 

97 [A.2180+M.14300] 

Enô-Sîn au roi. Consultation oraculaire à Hanat pour que l'armée gagne Saggarâtum. (Lacune). 
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L'armée campe à Hanat•>. 50 Hanéens ont déserté, faute d'approvisionnements, sans rien vouloir 

entendre. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2' 

a-na be-li- ia 
qf- bf- ma 
um-ma e-[r]i-ib-clsu['en] 
ir- ka-a- ma 
ap-pa-an wa-$i-ia 
be-li ki-a-am ri-wa-e-ra-an-ni 
um-[m]a-mi a-na ha-na-am 
ku-su-ud-ma i-na ha-na-at 
te-re-ti-im e-pu-us-ma 
a-na sa-ga-ra-ti-fuid 
$8-bu-um li-li-ik 
[ki-m]a [S]a be-li ri-wa-e-m-an-l[m] 
[i-na u]4 an-n[1]-im a-n[ a ha-na-a ]tf kil 

[ak-su-ud ..•..............•... ] 
( ... ) 

[ ...... ]x ù [ ......... ] 
[iS-pu-r]a-am um-ma su-ma 
a-di [a-S8-pa-na-ku-nu-Si-im 

4' 

6 

8' 

10' 

12' 

14' 

16' 

18' 

')[)' 

$8-bu-um i-na h[a-na-a]t-ma 
li-si-ib i-na-an-na $8-bu-um 
i-na ha-na-at-ma wa-Si-ib 
S8-ni-tam ~-um a-na ha-na-aF 
$8-bu-um ik-su-du 
50 lû-ha-na is-tu ur-ba-ari'i 
ip-tri-m-am um-ma su-nu-ma 
$1-di-ta-[a]m ri-ul ni-su 
ù ia-ku-un-a-ra-ri 
ki-a-am iq-bi-su-nu-Si-im 
um-ma su-ma se-em 
lu-c(am-mi-iq] 
-a-na .k[u-nu-si-im] 
lu-d[il-in] an-n[i-tam] 
iq-bi-S[u-nu-Si-im] 
r1-u1J1m7-gu-ru] 
r it1-[ta-al-ku] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Erib-Sîn, ton serviteur. 
SAvant mon départ, 6mon Seigneur m'a donné les instructions suivantes: 8«Gagne 7Hanat et 

9fait l'interrogation oraculaire 8à Hanat llafin que l'armée aille lOà Saggarâtum». 12selon les 

instructions de mon Seigneur, l3ce jour-même, 14j'ai gagné 13Hanat •.. (Lacune) 
... 2'm'a écrit en ces termes•>: 3'«En attendant que je vous écrive, 4'l'armée S'doit rester 4'à 

Hanat même». S'Maintenant (donc), l'armée 6'reste à Hanat même. 
· 7'o•autre part, le jour où S'l'armée est arrivée 7'à Hanat, 9' 50 Hanéens 10' se sont débandés 

9 'depuis Urban b) 1 0' en disant: 11 '«Nous n'avons pas de provisions de route». 12' Or, Y akûn-Araric) 
13'leur a dit: 14'«Je veux bien vous faire la faveur de 16'vous 17'donner 14'du graind) ». 17'voilà ce 

qu•18'illeur a dit. 19' (Mais) ils n'ont pas été d'accord, 2°'et ils sont partis. 

a) Sans doute un ordre d' Asqudum, suite à de mauvais présages, empêchant le départ prévu pour 

Saggarâtum. 
b) La ville d'Urbân (Hurbân/Harbân) qui n'était pas encore attestée par les textes de Mari est assez 

bien documentée dans les lettres qui proviennent des provinces en aval de Mari. Cf. introduction aux 
Activités militaires d'Asqudum, n. 6S. 

c) Ce NP est un hapax, à moins qu'il n'y faille y ramener les NP en -Arru(m)/i, comme Mut-ar-ri, 
Yahîd/Yahâd-ar-ru et, évidemment, Yakûn-ar-rum. Malgré le contexte, il me paraît difficile de retrouver ici un 

ararrum =«meunier». 
d) Cette restauration se fonde sur plusieurs parallèles; cf. VAS XVI, 167, 4: se-giS-i u-da-am-ma-qa; 

cf. fUbâtam udammaq-ma usêbbalakkum = «Pour te faire un cadeau, je vais t'envoyer un habit», BIN 4, 222, 
6, pour l'hendiadys; enfm, le couple dummuqum + nadânum est attesté en paléo-babylonien par UET S, 7, 

13. 

98 [A.3967] 

En"b-Sin au roi. Bons présages pour l'escorte de Meptûm sur l'itinéraire de Yabliya àu Qa$â. 
Présages pris par Dâdâ (Lacune). Rapport omculaire. Les parties omineuses sont tmnsmises au roL 
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a-na [be-li- ia] a-na mu-ta-l[i-ik-ti-§]u 
2 qi- [bf- ma] 14 [a-na] a-Safi x x [ ...... ] 

um-ma e-l{i-l]b-ds[u'en] ( ... ) 
4 1r-ka-a-[m]a $8-bu-um 5a-lim [lJi-ib-b[i. .... ...................... ] 

te-re-tim a-na su-lum 2 m[e]-tiro [$8-bi-im] z [i-na pf-q]f-ti-su ka-ar-S[u-um] 
6 5a it-ti me-ep-ti-im su-m[e]-lam ki-ma hu-du-si-i[m] 

it-ta-na-la-ku is-tu 1la-a]b-li-1la] 4' ta-ri- ik 
8 a-di qa-$a-a a-na Ü<! 15-kam te-re-tiro si-na-ti 8$-ru-up-ma 

e-pu-us-ma te-re-tu-ia 5a-al-ma 6 i-na qu-up-pf-im 
10 i-na pf-qf-ti-ia ti-ra-nu wa-8$-bu ak-nu-uk-ma a-na $C-er 

IcJa-cJa-a 8' be-li-ia u-5a-b[l]-la-am 
12 a-na su-lum 2 m[e-t.z]m $[a-bl]-im 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Erîb-Sîn, ton serviteur. 
4L'armée va bien. 9J'ai pris Stes présages pour le salut des 200 hommes de troupe 6qui ?vont 

aller 6avec Meptûm, depuis Yabliya 8jusqu'au Qa$f!1), pour quinze jours. 9Les présages que j'ai obtenus 
sont sains. lOJ.ors de ma vérification, les entrailles étaient gonflées. 

llDâdâ, 12pour le salut des 200 hommes de troupe, pour ses troupes mobilesb>, pour l'endroit 
OÙ ••• 

(Lacune) 
2'oans sa vérification, le Ventre 4'était sombre, 3'à gauche, comme la pierre-hudussumc>. S'J'ai 

brûléd) ces entrailles et, 6' dans un couffin, 7' sous scellés, S'je (les) ai fait porter 7' chez 8' mon Seigneur. 

a) Sans doute plutôt le lieu de passage qu'une localité précise. 
b) Pour muttalliktum «force mobile», cf. n°170 [A.2977] g). 
c) Hudussum. Cf. AHw : na4-bil-za-za-za-gln = hu-du-us-[, TU 36, rev. 24 (Hh). bil-za-za est le nom 

de la grenouille et za-gln = bleu sombre, renvoie évidemment à TRK. 
On proposera désormais la lecture hudussum non hudustum (AHw). 
Il est difficile de savoir si la comparaison porte sur l'animal ou sur la pierre. Cette image manque 

dans «Silhouettes de référence» de J. Nougayrol, AOAT XXV, =Mélanges Kramer. On notera l'occurrence 
désormais de cette pierre dès les textes d'Ebla. 

d) Cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire ••.. 10) La 
Transmission l une autorité .... 

99 [M.5434] 

Erîb-Sîn au roi. Selon les directives d' Asqudum, E. a pris les présages pour Saggarâtum, pour 
cinq jours. (Lacune); (texte lacunaire). 

2 

4 

6 

8 

a-na be-li-ia 
qf-bf-ma 
um-ma e-ri-ib-dsu'en 
1r-.ka-a-ma 
1às-qu-du-um 
ki-a-am 11-wa-e-m-an-[m] 
u[m-m]a [§] u-ma a-na 5 14-m[l] 
[te-re-t.z]m a-na su-lum 
[sa-ga-m-tz]m su-te-pf-iS., 

10 

12 

4' 

[a-na sa-ga-ra-t.z]m ak-su-ud-ma 
[ù a-na su-lu]m a-lima-na u4 r 51-[kam] 

[te-re-tiro e-pu-us te]-re-tu-1ta] 
[ ............ ]x 

[1+27+511] 
sa-ni-[tam ...............•.. ] 
be-li a-[na a-wa-ti-ia] 
li-na- 'i-[id me-he-er fup-pf-ia] 
li-is-pu-[ra-am] 

lDis à mon Seigneur: ainsi (parle) Erîb-Sîn, ton serviteur. 
5Asqudum 6m•a donné les directives suivantes: 9«0ccupe-toia) 8des oracles pour le salut de 

9saggarâtum, 7pour 5 jours». lOEtant arrivé à Saggarâtum, 12j'ai fait les oracles llpour le salut de la 
ville pour cinq jours. 
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(Lacune) 
1 'D'autre part, ... 2'Mon Seigneur 3'doit faire attention 2'à mes propos 4'et m'envoyer 3'réponse 

à ma tablette. 

a) su-te-pi-is1: impér. ill/2 de epêsum. AHw. p. 228-b = «sich betiitigen; aktiv werden», ou ill/3 
«Fais prendre tous les présages». Le AHw. indique, pour le deuxième pôle de l'action, soit l'accusatif soit le 
datif comme ici. 

2 

4 

6 

2' 

100 [M.13761] 

Erîb-Sîn au roi. Texte lacunaire. Refus de E. de s'attarder en un lieu contre la volonté royale. 

[a-n] a be-11-ia 
qf-bf-ma 
um-ma e-ri-iirdsu'en 
frr]-ka-a-ma 
[lti-Sü-gi s]a-ga-l{a-tim]rkil 
[ o o k]i-a-am [iq-bu-ni-1]n-ni 

(2/3 de la tablette) 
x-[ ......... ] x 
be-Ji S[u- ....... .. ] x 
an-ni-tam aq-b[i-su-u]m-ma 

4' 

6 

8' 

10' 

12' 

um-ma su-ma iti 30 u4-mi 
an-ni-ke-em-ma tu-88-ab 
um-ma a-na-ku-ma be-Ji 
pa-al-ha-ku d-ul us-sa-ab 
an-ni-tam aq-bi-su-um 
[b]a-lum ta-li-su 
11-mé-ri-[ia ar-di-ma] 
at-ta-gi-[is ... a-Sà] 
zu-711-am i[s-ni-il}"qd.J 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Erîb-Sîn, ton serviteur. 
5Les Anciens de Saggarâtum 6 ... rn' ont dit ainsi ... 
(Lacune) 

2' . « ... mon Setgneur ... ». 
3'voilà ce que je lui ai dit. 4'Et lui: «Un mois plein, S'tu résideras ici». 6'Je lui dit: 7'«Je 

crains 6'mon Seigneur. 7'Je ne résiderai point (ici)». S'voilà ce que je lui ai dit. 9'sans son aide•>, 
10'j'ai emmené mes moutons et 11 'j'erre de ci de là et 12' ... s'est approché à une demi lieue 11 'de 
distanceb). 

a) Pour un verbe talâlum «être allié de ... », cf dans AEM 1/2, n°468 [A.1171]. 
b) Pour cet emploi de a.sà zûzam, cf. K.R. Veenhof, JEOL 27, 1981-82, p. 83. 

100-bis [A.4222] 

Erîb-Sîn au roi. Prise de présages pour l'armée à Halhalla. Interrogation oraculaire concernant des 
craintes inspirées par Hamm u-rabi. 

a-na be-11-ia qf-bf-ma 
2 um-ma e-ri-iirdsu'en ir-ka-[a-ma] 

$8-bu-um 8a be-lf-ia sa-lim 88-sum te4-em ne-pé-[es-tim] 
4 Sa su-lum $8-bi-llm S]a be-Ji 11-wa-i-ra-an-ni $û"-pa*-[am] 

i-na a-lim ha-al-ha-lakisa-ap-[lJa-nu-um zi[mb]ir*ki* [e-pu-uS] 
6 te-re-tim a-na su-lum $8-bi-im e-pu-uS-ma* 

i-na ma-a[h]-ri*-ti-ia na-ap-la-su-um 88-ki-in pa-[da-nu-um /Sa-ki-in] 
8 su-ba-at su-me-lima-di 2-su pa-fe4-er lai é-kal-l[im sa-lim] 

pu-uz-rum Sa-ki-in i-na er-$e-et su-ul-mi-[im] 
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10 giS-tukul sa-ki-in-ma ma-8$-i'a-ah sipa i-na-at-lf.à-al] 
ïs.,-da-a sipa i-na {i-na} ma-8$-ra-hi pa-ar-d[a*]-ma 

12 i-na sag ra-ak-sa su-me-lam 11-ul i-ku-n[a] 
sipa i-na dan-na-at su-me-lim na-di i-na su-me-[li-S] u pf-it-rum 

14 ml-hi-i$ pa-an hi-km Sa-ki-in ma-ad-d[a gis-gu-z]a ka-pf-i$ 
11-ba-nu-um a-na é-laiJI'*-lfi'*-Sa** [ ............ ] x-ba-at 

16 ha-su-u[ .............................................. ] 
fl'-na* [pf-qf-ti-ia ....... ............................. ] 

18 x[ ..................................................... ] 
[1+4 Il] 

24 [su-me]-lam n[a-as-h ............................... ] 
fl'-na* su-me-el sip[a ................................ ] 

26 ma-ad-da [gi]s-gu-za [ ............................... ] 
su-lum mas Sa-ki-in ha-S[u-11 ................ ...... ] 

28 e-le-tu-<ia> Sa-al-ma te-re*-[tu-ia Sa-al-ma] 
a-tu-ur qa-tam Sa-ni-tarn ki-a-am** e**-pu-uS sum-m[a $8-ab be-lf-ia] 

30 Sa a-na $e-er ha-am-mu-ra-bfl'* it-ro-du $a-ba-am S[a*-a-ll] 
lha-am-mu-ra-bi lai-ba-ar la i-da-ak la us-da-a[k] 

32 ki-li le-mu-un-tim ù sa-li-ma-tim lai-ka-la-su 
ki-ma ba-al-tu-ma a-bu-ul ma-rF 11-$11-nim 

34 ba-al-tu-us-su-nu a-bu-ul ma-rF i-m-bu 
te-re-tim e-pu-llS-ma i-na ma-ah-ri-ti-ia 

36 na-ap-la-su Sa-ki-in pa-da-nu-um Sa-ki-i[n k]a é-k;U-Jim sa-lim 
pu-uz-rum Sa-ki-[l]n su-ul-mu-um a*-na* [ o o o o] na-8$-ra-ap-t[im] 

38 i-na-(à-al i§,-da-a si[p]a i-ml-tam ra-a[k-sa su-me-lam na-as-ha] 
ml-hi-i$ pa-an hi-km §a-k[i-1]n [ ................... ] 

40 su-me-el 11-ba-nim he-pfmas [ ..................... ] 
e-le-tu-ia Sa-a[l-ma te-re-tu-ia Sa-al-ma] 

42 i-na pf-qf-ti-ia [ ....................................... ] 
pa-da-nu-um Sa-l[i-im .... .......................... ] 

44 su-ba-at su-me-l[im ................................. ] 
ka é-ka.I-lim [ sa-lim i§,-da-a sipa ] 

46 i-ml-tam na-as-ha [su-me-lam ra-ak-sa] 
i-na su-me-el k[a*-.... ................................ J 

48 Sa-ad-d[a*-a]t n[e]?*-.5e1*-eh1*-tu[m ................ ] 
ml-hi-i$ pa-an lti-kUr ma-ad-da gi[s-gu-za] /Sa-ki-in 

50 li-ba-nu Sa-al-ma-at mas ma-aq-[t]a1-at 
ha-su-u Sa-al-ma Sà Sa-lim 

52 e-le-tu-ia Sa-al-ma 
te-re-tu-ia Sa-al-ma l[i-ib-bl] 

54 be-lf-ia a-na $8-bi-su i-na-[ ......... ] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Erîb-Sîn, ton serviteur. 

3L'armée de mon Seigneur va bien. En ce qui concerne la prise de présages 4concemant le salut 
de l'armée, à propos de quoi mon Seigneur m'a donné des instructions, Sj'ai «traité» 4un (agneau)
$Uppum8>, Sdans la ville de Halhallâb), en aval de Sippar. 

6J'ai pris les présages pour le salut de l'armée. 7oans ma première interrogation, le Regard était 
là; le Chemin était là, 8ta Demeure de gauche était fendue en deux; la Porte-du-Palais était en bon état. 
9Le Secret était là; à l'emplacement du Salut, lOu y avait une Arme, elle regardait l'Emblème du Pasteur; 
llles bases du Pasteur, à l'endroit de l'Emblème du Pasteur, étaient inquiétantesc>: 12à la tête, elles 
étaient attachées, à gauche, elles n'étaient pas stables; 13le Pasteur était plat, dans le Renforcement de 
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gauche; à sa gauche, il y avait une fente; 14Le Choc-du-front-de l'ennemi était là; l'Assise du Trône était 
recourbée; 15le Doigt était ... vers son Palais; 16les Poumons ... 17Lors de ma contre-épreuve, 

(Lacune) 
... 23 ... à droite étaient stables, 24à gauche étaient arrachées; ... 25à la gauche du Pasteur ... 

26l'Assise du Trône ... 27le Salut, l'Excroissance étaient là; les Poumons ... ; 29mes Parties-Hautes 

étaient saines. Les présages que j'ai obtenus étaient sains. 
29oerechef, j'ai procédé à une deuxième «Donne», de la façon suivante: 
«L'armée de mon Seigneur 30qu'il a envoyée chez Hammu-rabi, cette armée, 31Hammu-rabi ne la 

capturera-t-il pas, ne la tuera-t-il pas, ne la fera-t-il pas tuer? 32Ne la tiendra-t-il pas prisonnière d'une 
prison d'hostilité ou de paixd)? 33De même qu'elle est sortie en bon état par la Grand'Porte de Mari, 
34rentrera-t-elle, en bonne santé, par la Grand'Porte de Mari?» 

35J'ai pris les présages. Dans ma première interrogation, 36le Regard était présent; le Chemin 
était présent; la Porte-du-Palais était en bon état; 37le Secret était présent; le Salut 38regardait 37vers le 
... de l'Emblème; les Assises du Berger, à droite, étaient stables, à gauche étaient arrachées; 39le Choc
du-front-de-l'Ennemi était présent; ... ; 40la gauche du Doigt était brisée; l'Excroissance ... ; 41mes 
Parties-Hautes étaient saines. Les présages que j'ai obtenus étaient sains. 42Dans ma contre-épreuve ... ; 
43le Chemin était sain; 44la Demeure de gauche ... ; 45la Porte-du-Palais était saine; les Assises du 
Pasteur, 46à droite, étaient arrachées, à gauche étaient stables; 47à la gauche de ... 48était étirée ... 49Le 
Choc-du-front-de-l'Ennemi, les Assises du Pasteur, étaient présents; 501e Doigt était sain; l'Excroissance 
était abattue; 51 les Poumons étaient sains; le Coeur était sain; 52mes Parties-Hautes étaient saines. 53Les 
présages qrie j'ai obtenus étaient sains. Le coeur 54de mon Seigneur ne1 doit pas!e) s'inquiéter pour son 
armée. 

NOTE: ce texte a déjà été édité par J. Nougayrol dans JCS 21, 1967, pp. 229-232. Le texte a été retrouvé 
tardivement dans les archives de Mari et intégré sous le n° 100-bis, après collation (*). Certains passages 
de la tablette se sont dégradés (**). 

a) Pour le recours au sacrifice d'un agneaU-$Uppum, cf. n°29 [A.3628], 9'. 
b) Pour cette ville de Halhallâ, cf. RGTC 3, p. 87. Sa situation près de Sippar était connue, mais 

non qu'elle fût à son aval. Cette notation est importante pour situer l'armée mariote. 
c) Pour l'emploi de pardum, cf. n°155 [4337] f). 
d) J. Nougayrol a traduit de façon plus générale: «Ne la retiendra pas prisonnière de gré ou de 

force». 
e) Cf. la correction de J. Nougayrol <la> i-na-[a '4 - 'id]. Il est possible que l'on ait ici, 

exceptionnellement, une forme de nâhum. De toute façon, le sens serait le même. 

3. HÂLl-HADÛN 

101 [A.S44] 

Hâlî-Hadûn et Ilu-su-na~ir au roi. Ibâl-pî-El les laisse sans moyens pour mener à bien leurs 
enquêtes oraculaires; de plus, il les évince du conseil secret d'Hammu-rabi. 

2 
a-na be-lf-[ne 
wn-ma ha-li-h[a-du-

qf-bf-ma] 
un] 

ù AN-su-na~$[irir-du-ka]-a-ma 
4 fup-pa-am sa be-el-né u-sa-bi-la-né-si-im 

ni-15-me-ma a-na pf-i fup-pf be-If-ne ma-di-is ni-qu-ul 
6 fup-pa-am Sa-ti a-na i-ba-al-pf-AN nu-te4-eh-hi-ma 

ki-a-am ni-iq-bi-swn-ma wn-ma ni-nu-ma at-ta 
8 s~-hâ u-ul ta-na-ad-di-na-an-né-si-im-ma 
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wa-ar-hi-Sa-am a-na su-lum $8-bi-im te-re-tim 11-ul ni-pé-eS 
10 mi-nam i-na-an-na ta-ni-ih-ti li-ib-bi-im 

a-na $C-er lugal i ni-is-pu-ur 
12 an-né-e-tim ni-id-bu-ub-sum-ma 11-ul is-me-né-ti 

ù ni-nu a-na su-lum $a-bi-im a-ah-ni 11-ul ni-na-ad-di 
14 Sa su-lum $8-bi-im Sa be-li-ne ni-ip-pé-es 

be-el-ni a-na i-ba-al-pf-AN 
16 li-is-pu-ra-am-ma sila4-M li-di-nu-né-si-im-ma 

[wa]-ar-hi-Sa-am su-lum $8-bi-im 
18 [a-na $](}-[e]r [be]-1[11-ne i ni-is-pu-ra-am 

[................................. n]i-is dingir-mes 
20 [ ........................................... ]-meS 

[ .......................................... ] 
22 [ .......................................... ]-su 

[ .................................... 1]1-qé-e-em 
24 an-ni-S[a-am o o]-x-ma 

Ii-ba-al-p[f-A]N [u1-sà-hi-ra-an-né-ti 
· 26 i-na pi-ri-iS Tti-su 11-ul ni-za-az 

a-na é-kal-lim it-ti-su 11-ul ni-ru-ub 
28 mi-88-an-né-ti-ma ki-ma 1 lti-gal-ku5 

i-na su-ub-ti-im sl1-uh-hu-ra-nu 
30 be-li i-si-ik-ta-ni li-si-kam-ma 

fUp-pa-am [1Ji-5a-bi-la-a5-sum-ma 
32 la 11-sà-ha-ra-an-né-ti 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Hâlî-Hadûn et llu-su-na~ir. tes serviteurs. 
5Nous avons entendu 4ta tablette que notre Seigneur nous a fait porter. 5Nous avons prêté grande 

attention à ce que disait la tablette de notre Seigneur. 6Nous ·avons amené cette tablette à Ibâl-pî-El et 
1nous lui avons dit ceci: «Toi, 8tu ne nous donnes pas d'agneaux et 9nous ne prenons pas les présages, 
mensuellement, pour le salut de l'armée. lOQuel réconfort donc 11pourrions nous envoyer au roi?» 
12voilà ce que nous lui avons dit; il ne nous a pas écouté 13et nous (cependant) nous ne restons pas 
oisifs en ce qui concerne le salut de l'armée; 14nous prenons les oracles qui concernent le salut de l'armée 
de notre Seigneur. 15Notre Seigneur 16doit envoyer un message 15à Ibâl-pî-El16afin qu'on nous donne 
des agneaux et 18que nous envoyions 17mensuellement (des renseignements) concernant le salut de 
l'armée 18à notre Seigneur. 

(texte lacunaire) 
24oans cette direction ......... 251bâl-pî-El nous a évincés•>. 26Nous n'assistons plus à son 

conseil secretb>. Nous n'entrons plus au palais avec lui. 28n nous méprisec>. 29Nous sommes évincés de 
la demeure 28comme un (simple) chef de section. 3~otre Seigneur doit nous fixer ce qu'il nous revient 
de faired) et 31lui envoyer un message 32afm qu'il ne nous évince pas. 

a) Suhhurum: «évincer» n'était documenté par CAD S, p. 48a que pour la langue d'El Amarna 
(Tusratta), pour un exemple douteux: BA 29, 33. 

b) Piristum a été pris ici comme signifiant «lieu des secrets», donc «conseil secret». Pour cet 
emploi, fréquent dans la correspondance de Yam!iûm, cf. ici-même, D. Charpin, AEM 1(2, n°307 [A.284] 
a). 

Ce sens permet d'expliquer un compte de personnel comme M.6845 qui se termine par la rubrique: 
sunigin 23 lu-lu-mes sa i-na pf-ri-is-tim ma-ha-ar Jugal ris-bu = «Total: 23 individus qui ont une place assise 
en face du roi, lors du conseil secret». Le texte n'est pas daté mais il s'agit vraisemblablement des grands 
administrateurs de Yasmah-Addu. Un texte acéphale mais qui, par son aspect extérieur et son contenu, peut 
appartenir à la correspondance d'lbâl-pî-El en mission en Babylonie parle de l'établissement d'un tel 
document qui fixe ceux qui ont accès au Conseil secret, 1. 11' sqq: 

[ù li-1]b-ba-su-nu na-zi-iq um-ma-a-mi am-mi-nim 
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12' [i-na pf-r]i-isTti be-lf-ne ta-ap-ru-sa-né-ti 
[as-su]m lu-mes ir-mes-su sa pf-ri-iS.,-ti be-Jf-ia i-se-mu-u 

14' [be-el-n]i i-na tup-pf-im li-sa-as-te4-er-su-nu-ti-ma ... etc. 

Soit: 

«Ils se sont mis en colère, en disant: "Pourquoi nous avez vous exclus du Conseil secret de notre 
Seigneur? Il faut que notre Seigneur fasse rédiger sur une tablette la liste de ceux de ses serviteurs qui ont 
droit d'audience au Conseil secret de mon° Seigneur"?». 

c) Pour la forme ventive du permansif,•cf. M.A.R.I. 5, p. 667. 
d) Pour cet emploi d'isiktum, cf. Introduction générale aux Devins, b) Le Protocole des 

devins. 

102 [A.3968] 

[Hâli-Hadûn et Inib-Samas au roi]. (Lacune). Les devins de Mari consultent avec les devins de 
Babylone à propos de diverses villes. Présage de victoire pour Zimri-Lim. (Lacune). 

2' 

4' 

6 

8' 

10' 

12' 

14' 

16' 

18' 

')f.)' 

'12' 

24' 

'lfj' 

( ... ) 
[a-na S]u-lwn si-tu-limfkil -~ 
dA-MÙ.Ski a[n]-da-ri-igki kur-d[aki] ~f ~"'tT 
ù gû pu-ra-ti[m] ù a-na (X} la-za-ba-tr_imki ù] 
[SJ u-ba-at-den-h1ki 11t]-ti dumu-me8 lû-mas-su-su[13-su13] 

8a ha-am-mu-ra-bi [n]i-ik-pu-ud-ma 
te-re-tu-ni sa-al-ma 
i-nu-ma te-re-tim ni-ip-pé-[su] 
1lû-mas-su-su13-su13 8a ha-am-mu-r{a-b1] 
it-ti-ia a-na qa-tim is-te-e[t] 
i-ip-pé-es ù it-ti i-ni-ib-dutu 
1lû-mas-su-sul3-sul3 a-na qa-tim sa-ni-tim 
i-ip-pé-e8 ù qa-ta-ti-ni 
nu-u8-ta-at-ta i-na S[a-ni-1]m 14-mi-1lm] 

i-ni-ib-dutu a-na si-tu-[limki] ~ ~ 
ù dA-MÙ.Ski i-pu-us -<{~ t;f='tt 
ù a-na-ku a-na su-b[a-at-den-h1]ki ù gû pu-m-[tim] "\ -\ 1 . . 

e-pu-us te-re-ti-ni a-na 1na-ha-[mj ha-[am-mu-m-bl] 
nu-te4-hi-Jna lû-mas-su-su13-su13 ir-me[s-su] 
qa-ba-su-nu 11-ul i-8a-ka-nu ù pa-né-su 
an-né-si-im-ma sd-uh-hu-ur wn-ma su-ma qi-bé-e 
ni-nu ki-a-am ni-pu-ul-su wn-ma ni-nu-ma (X} 
ir-me8-ka lû-mas-su-su13-su13 ah-he0 -ni m-ab-bu-twn 
li-iq-bu-nim it-bu-ma wn-ma su-nu-ma 
at-[tju-nu-ma qi-bé-e is-tu su-nu le-mu-d 
ni-nu ki-a-am ni-iq-bi wn-ma ni-n[u-ma] 
a-la-mJta ma-al [SJa te-er-tam ni-p[u-S]u-x7 

lû-kûr a-na su-ba-at-den-lüki 11-ul i-ka-a8-sa-ad 
28' ù a-lanié Sa-a-tu su-ba-at-den-If1fkil zi-im-ri-li-im 

[11-$8-ab-ba-at lû-k[ûr 
30' [e]-pu-us la tu-[ 

[ ...... ]-sua[r-
( ... ) 

(Lacune) 
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S'Nous avons envisagé 4'de conserve avec les devins S'd'Hammu-rabi, 1 'te salut de Situllum, 
2'd'A-MùS•>, d'Andarig, de Kurdâ S'et des Bords-de-l'Euphrate, ainsi que de Lazabatumb) et de 
4'Subat-Enlil. 6'Les présages que nous avons obtenus étaient sains. 

7'Lorsque nous prenons les présages, S'un devin d'Hammu-rabi 10'prend (les présages) 9'avec 
moi pour une «donne» 10'et avec Inib-Sama8, 11 'un (autre) devin (d'Hammurabi) 12'(1es) prend 11 'pour 
une deuxième «donne». 13'Nous comparonsc) 12'nos «donnes». 

13'Le lendemain, 14'Jnib-Samas 1S'a pris (les présages) 14'pour Situllum 1S'et A-MÙS 16'et 
moi, 17'je (les) ai pris 16'pour Subat-Enlil et les Bords-de-l'Euphrate. 18'Nous avons amené 11'tes 
présages que nous avons obtenus par devant Hammu-rabi. 18'Les devins, ses serviteurs, 19' ne pipaient 
mot et son visage 20'resta tourné vers nous. Il nous dit: «Parlez!d)» 21 'Nous, nous lui répondîmes ainsi: 
22' «Tes serviteurs, les devins, nos (deux '1) frèrese) aînés, 23 'doivent parler». Eux de se dresser et de dire: 
24'«C'est vous plutôt! Parlez>>. Puisqu'ils ne voulaient pas, 2S'nous, nous avons dit: 26'«En ce qui 
concerne les villes, toutes celles à propos desquelles nous avons pris les présages: 27'rennemi n'arrivera 
pas à prendre Subat-Enlil. 28'car cette ville de Subat-Enlil, c'est Zimri-Lim qui 29'ta prendra. 
L'ennemi ... (texte lacunaire). 

NOTE: pour l'attribution de cette lettre à ces deux devins, cf. le parallèle assez étroit avec n °103 
[A.3343], lettre d'lbâl-pî-El, éditée ci-dessous. 

a) Les deux fois (1. 2' & 1. 1S') dans ce texte, le scribe recourt à une graphie énigmatique: dA-MÙS. 
Dans n°103 [A.3343], 1. 10, qui est très apparenté au nôtre, on voit employé dMÙSki. Autant pour le 
sens que pour la graphie, on serait entraîné à y voir une écriture du nom d'Assur. Une telle proposition a 
contre elle, cependant, la graphie da-surki attestée par quatre textes d' AEM 112 et d ~autre inédits, où le signe 
SUR est normalement écrit. Une valeur sars de MÙS qui permettrait de poser da-sars et an-sars équivalents de 
an-sar, n'est qu'«ourartéenne» dans l'écriture d'un NP comme Sarduri. 

La bonne explication de cette graphie étrange reste donc à trouver. Il n'est pas impossible qu'il 
s'agisse d'un jeu idéogrammatique pour désigner une des villes majeures de la région: Susâ, Karanâ ou 
Razamâ. Cela ne serait pas plus étonnant que le recours à SAGGAR pour écrire le toponyme si courant de 
Saggarâtum: cf. M.A.R.I. 3, p. 276. 

b) Lazabatum: Il s'agit de la ville qui apparaît sous la forme la-za-pa-a-atki dans ARM XXI, 429 et 
la-za-pa-atki dans ARMT XXIII, S94. D'après ARMT :XXill, p. S61, elle se situe dans les environs de Subat
Enlil. Elle est mentionnée sous la forme la-za-pa-tim dans la Chronique Eponymale (= M.A.R.I. 4, p. 222, 
n. 14). C'est l'endroit où les Lullû infligent une défaite au <<roi» (= Samsî-Addu, d'après M. Birot). 

c) nu-us-ta-at-ta: ill/2 de watûm, de même occurrence que la forme 111/2 de mahârum dans ARM IT, 
134, S. Les deux formations ont en commun les sens de «zusammenbringen» et (astrologie) «in (einer 
bestimmten) Opposition stehen». 

d) Pour un autre emploi de l'impérieux «qibê» dans la bouche du roi Hammu-rabi, pour faire parler 
des messagers récalcitrants, cf. AEM I/2, n°384 [A.ll75], 30'. 

e) Le texte présente la forme ah-he-ni au lieu de ahhû-ni normalement attendu. Pourrait-il s'agir 
d'une forme duelle ahhê-ni = «nos deux frères», faisant allusion à la «paire naturelle» formée par les deux 
devins d'Hammu-rabi, face aux deux devins mariotes? Dans ce cas l'adjectif rabbûtum, au masc. plur., 
représenterait un accord ad sensum. 

103 [A.3343] 

Ibâl-pî-El au roi. Hâlî-Hadûn et Inib-Sama8 prennent les oracles avec les devins babyloniens. 
(Lacune). Description de la technique particulière de ces derniers. Bons oracles contre une embuscade. 

2 

4 

a-na be-li-[ia] 
qf-bf-[ma] 
um-ma i-ba-al-[pf-AN1 
ir-ka- a-[ ma] 

6 

8 
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[k]ur-dJc[i an-da]-ri-igki [si-tu-limki] 
r &-kai-[]ja-timki dMÙSk[i ... ] 

[te-r]e-tim ik-pu-tu-[ma] 
[ù is-t]u su-nu-ma [i-pu-su] 
[as-ta-a]l-ma a-na ha-l[i-ha-du-un] 
[ù] i-ni-Jtb-dut]u k[i-a-am] 
[aq-bi um-ma a-na-ku-ma] 

[3+4. ll] 
ni-ik-p[u-ut um-ma ni-nu-ma] 
ba-lum ki-1tr-ba]-nim ke-e[m te-pu-uS] 
ù su-u ki-a-am i-pu-l[a-an-m] 
um-ma su-ma qa-at-ni ke-e[m ni-pé-eS] 

6 

8' 

10' 

12' 

14' 

b[a-]jum ki-ir-ba-nim-ma te-re-[tim] 
nu-8e-ep-pé-es an-ni-tarn iq-b[é-ne-s1] 
an-ni-tarn ha-li-ha-du-un 
ù i-ni-ib-dutu iq-bu-nim 
a-na su-lum $[1-ab be-lf-ia ù i-x-[ ...... ] 
te-re-tim a-di re-es iti-kam an-n[i-im] 
6-se-pf-is-ma te-re-tu-[ ......... ] 
[$]a-bu-um i-na su-ub-ti-[su] 
2 bé-er3 bé-re a-s[à-lim] 
e-li-is 6-lu-ma sa-a[p-li-iS] 
li-na-ak-ki-ir-ma 8a-[al-ma] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Ibâl-pî-El, ton serviteur. 
<'o ~~~ 

5Hammu-rabi 7 a envoyé 5à ses devins 6les serviteurs de mon Seigneura), Hâlî-Hadûn 7 et Inib
Samas. Avec 8eux deuxb), llils ont envisagé les oracles 8pour le salut des Bords-de-l'Euphrate, 9de 
Kurdâ, d' Andarig, de Situllum, lOd'Ekallâtum, de dMÙSc). 12or, après qu'eux [eurent pris les oracles], 
13les questionnant, 15je dis 13à Hâlî-Hadûn 14et Inib-Samas ainsi: 

(Locune) 
1 'nous avons formulé notre oracle»d). J'ai dit: 2'"Tu as fais ainsi sans motte-de-terre?" 3'Lui rn 'a 

répondu: 4'"Nous faisons ainsi; 6'nous faisons prendre S'les présages sans avoir recours à une motte-de
terre". 6'voilà ce qu'il nous a dit>>. 7•voilà ce que Hâlî-Hadûn 8•et Inib-SamaS m'ont dit. 

11 'J'ai fait prendre lO'les présages jusqu'à la fin de ce mois 9'pour le salut de l'armée de mon 
Seigneur et celui de .... 11 'voilà ma question: 12' «L'armée 15' changera-t-elle 12' d'emplacemente) 13'à 

deux ou trois doubles lieux, 14' vers l'amont ou vers l'aval?». l5' C'est bon. 

a) Pour ce texte, cf. ci-dessus n°102 [A.3968]. 
b) Pour cette forme, éventuellement un duel, cf. ci-dessus, Introduction générale aux Devins. 8. La 

Collaboration des Devins entre eux. 
c) Pour la graphie dMÙSki variante de dA-MÙS, cf. texte précédent. 
d) On peut penser aussi bien à ni-iq-q[i qu'à ni-ik-p[u-ut. Cf. 1. 11. 
e) Pour nukkurum +ina = quitter un lieu, cf. YOS X, 24, 26: awîlum ina âl wasbû unakkar. On 

trouve plus généralement la formule subassu nukkurum. Cf. CAD N/1 p. 170a. Il est possible qu'ici subtum 
ait le sens d'embuscade. 

104 [A.98+M.6634] 

lbâl-pî-El au roi. Les grands serviteurs d'ISme-Dagan, très en faveur chez Hammu-rabi, assistent à 
toutes les consultations oraculaires de Hâlî-Hadûn et d'Inib-Samas, qui devraient rester secrètes. (Lacune). 

ISme-Dagan et ses serviteurs altèrent les bons rapports entre Mari et Babylone. 

a-na be-lf- ia 
2 [q]f- bf- ma 

um-ma i-ba-al-pf- AN 
4 ir- ka-a- ma 

lu-mes ir-mes is-me-dda-gan i-sar-li-im 
6 Imu-tu-ha-ad-qf-im ù ri-im-diM be-lu-6 ma-a-tim1<i 

is-ki-pu-ma su-nu-ma a-na be-lu-6 pf-ri-i~-ti (SU} 
8 1ha-am-mu-ra-bi i-tu-ru ip-pf-su-nu 6-ul i-ti-iq 

i-nu-ma ha-li-ha-du-un ù i-ni-ib-dutu 
10 [1-S]u 2-[S]u te-re-tim i-pu-su ù i-nu-ma te-re-tim 
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11-[te-r]u-11 i-Sar-li-im mu-tu-ha-ad-qf-im 
12 ù ri-im-diM 11-ul i-pa-r ra-sUl [1]z-z[a]-zu-ma 

Sa pf-i te-re-tim i~-te-né-mu-6 
14 ul-la-an [p]f-ri-i~-[t]i hi-mas-su-sun-sun mi-nu-um 

pf-ri-i~-tum sa-ni-tum is-tu ir-mes ra-ma-ni-su 
16 [p]f-ri-i~-ti Iu-mas-su-sun-su13 la i-se-m[u-u1 

ù su-nu i-se-mu-11 ul-[l]a-an an-[nu-tim] 
18 i[r]-mes Sa h[a-m]u-Ifa-b]ix-[ 

(5+27+5 Il) 
[ ............... ha-am-m]u-ra-bi sa i-[qa-bu-u1 

2' [h]-ib-ba-am [ga-a]m-ra-am it-ti be-li-ia su-[ .... ] 
lu-meS su-n[u] ù is-me-dda-gan a-wa-tim 

4' la dam-q[a]-tim i-na bi-ri-[it ha-a]m-mu-ra-bi 
ù [be-li-ia i-S]a-ak-ka-nu [a-w]a-tim 

6 Sa a-m[u-ru i-na l]i-ib-bi-ia 11-si-im-ma 
a-na be-li-[ia aSJ-pu-ur be-li fup-pf an-né-em 

8' li-is-m[e-ma] a-[ w]a-tam 88-a-ti be-li i-na li-ib-bi-su 
a-na ma-ti-ma lu-r fil i-de4 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Ibâl-pî-El, ton serviteur. 
5Les serviteurs d'ISme-Dagan, ISar-Lim, 8Mutu-Hadqim et Rîm-Addu, 1ont évincéa) 6tes 

Seigneurs du Paysb) et 8sont devenus, 1eux, les Seigneurs du conseitb> 8d'Hammu-rabi. Il s'en tient à 
leur avise>. 9Lorsque Hâlî-Hadûn et Inib-Samas, lOune ou deux fois, eurent pris les oracles et 
lorsqu'nils rapportèrent lOtes oracles, 111Sar-Lim, Mutu-Hadqim 12et Rîm"Addu ne se sont pas écartés; 
étant présents, 13ils entendent chaque fois la teneur des oracles. 14A part le rapport secret des devins, quel 
15autre secret (y a-t-il)? Alors que ses propres serviteurs 16n'entendent point les rapports secrets des 
devins, 11eux, l'entendent! A part eux, 18les serviteurs d'Hammu-rabi... 

(Lacune) 
2' ... été sincère avec mon Seigneur l'à propos ... d'Hammu-rabi qu'il(s) di(sen)t. 3'ces gens et 

ISme-Dagan 5' vont instaurer 4'ta brouille entre Hammu-rabi 5'et mon Seigneur. 6'J'ai médité en moi
même 5' sur ce 6'dont je m'étais aperçu et 1'je l'ai écrit à mon Seigneur. Mon Seigneur S'doit écouter 
7' cette tablette de moi et cette affaire mon Seigneur 9 'doit la connaître 8 'en son coeur 9 'à toute fin 
utiled). 

NOTE: pour le commentaire historique de ce texte, cf. D. Charpin, AEM 1/2, Introduction Chapitre m. On 
comprendra désormais le passage d'ARMII, 23, 11: 

......... a-na-ku ù zi-im-ri-dJM ki-ma ak*-[ki-ma] 
12 mi-im-ma a-na ha-am-mu-ra-bi ni-da*-bu-bu ni-it-hi-[sum] 

Ii-sar-li-im mu-tu-ha-ad-qf-im ri-im-dJM ir-mes [is-me-dda-gan] 
14 sa pf-ri-is-tam ka-as-du ma-ah-ri-su i-za-[az-zu] 

Soit: 

«Zirnri-Addu et moi-même, lorsque, pour tenir quelque propos à Hammu-rabi, nous nous sommes 
approchés de lui, ISar-Lim, Mutu-Hadqim, Rîm-Addu, serviteurs d'Ume-Dagan, en tant que participants au 
conseil secret, se tenaient devant lui . . . etc». 

a) Sakâpum est déjà documenté avec le sens d'éloigner un fonctionnaire de la fonction qu'il remplit 
dans l'administration palatiale, d'après ARM VI, 56, 24: ina bâb ekallim sakâpum. Le sens contextuel est 
ici légèrement dérivé en «remplacer quelqu'un dans la faveur royale». Il est évident que ce ne sont pas les 
grands dignitaires ékallatéens qui ont pris la décision d'éloigner du conseil royal les serviteurs d'Hammu
rabi. 

b) Cette expression bêlû mâtim est parallèle à celle de bêlû piristim. Dans les deux cas, elle se 
présente de façon figée, avec un bêlû non déclinable. Cette formation est attestée, en outre, dans AEM 1/2 
n°407 [M.11026], 45: as-sum 2 lu-md be-lu ar-nim (valeur de génitif) et ibidem, 47: [l]U-mes be-lu ar-
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ni-im su-re-em (valeur d'accusatif). On trouve de même dans n°428 [M.5313], tl i, 9: [be-l)u ar-ni-im sa
a-al (valeur d'accusatif). On comparera, de même, dans un composé identique, ARM XIV, 4, 25: a-na hi-mes 
a-bu é-tim (valeur de génitif). 

Bêlû piristim signifie, apparemment, «membres du conseil secret». Pour cette expression, cf. 
n°101 [A.544] b). Il est possible que bêlû mâtim soit à comprendre simplement comme: «ceux du 
royaume», «les Babyloniens». La traduction «forte» de bêlum par «Seigneur» et non pas comme le 
démonstratif emphatique: «celui qui est particulièrement concerné par», comme dans bêl dînim, bêl dabâbim, 
bêl napistim/nukurtim ... , etc. a cependant été gardée car ce terme de bêlum peut signifier, aussi, qu'ils sont 
les <<maîtres» dans le conseil royal. .. 

c) En m. à m. «il ne dépasse (îtteq) pas leur propos». 
d) Mot à mot: «ppur un moment quelconque». 

lOS [A.160] 

Hâlî-Hadûn et Ka'alâlum au roi. Passage d'un messager babylonien et d'un escorteur qatnéen vers 
Babylone. Ils louent un bateau. Description de leur présent-d'arrivée (tâmartum). 

2 

4 

6 

8 

10 

[a-na be-h1-ne 
[qi- b11-ma 
[um-ma ha-h]-ha-du-un 
[ù] ka-a-la-AN 
i[r-m]es- ka-a- ma 
a-lum ma-rfd é dingir-mes é-kiil-lum 
ù ne-pa-ra-tum [S]a-al-mu 
5a-ni-tam ll.!-um fup-pa-am 
an-né-e-em a-na $t}-er 
be-lf-ne [nu]-5a-bi-lam 
Ima-an-na-nu-um 

12 dumu si-ip--ri lu kâ-dingir-raki 

14 

16 

18 

20 

ù hi a-li-i.k i-di-su 
qa-(Ji-na-yùri 
[S]a a-na kâ-dingir-raki i-ti-qd 
1 gis-ma a-na ig-ri-im 
i$-ba-tu-ma 30 dug-gestin 
ù 10 a-ma-ra-at gis-taSkarin 
œ-ma-ar-m-su-nu d-58-ar-ki-bu-ma 
[1]5-ti-ni-iS ki-la-al-lu-su-nu 
[gis-m]â-su-nu ls-ki-pu 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Hâlî-Hadûn et Ka'alâlum, tes serviteurs. 
6La ville de Mari, les Temples, le Palais 7 et les Ateliers-népârâtum vont bien. 
8 Autre chose: le jour où lOnous avons fait porter 9cette Btablette 9chez lOnotre Seigneur, 

11 Mannânum, 12messager babylonien, 13et son escorteur 14qatnéen, 15qui étaient de passage pour 
Babylone, 17ont pris 16un bateau à loyer. 19ns ont embarqué 1730 jarres de vin 18et 10 planches de 

buis, 19leur présent-d'arrivée (pour Babylone). 2~nsemble, tous les deux, 21ns ont fait partir leur 

bateau. 

106 [A.438] 

Hâlî-Hadûn et Ka'alâlum au roi. Deux lions se sont installés aux portes de Mari. L'un a été tué et 
l'autre chassé. Celui qui a tué la bête est envoyé au roi. 

· a-na[be-l]f- n[e] 
2 qi-[b]f-ma 

um-ma ha-1[1]-ha-du-un 
4 ù k[a]-a-la-AN 

ir -me8-ka-a-ma 
6 a-na a-lim ma-rfd é-kal-lim é-hâ dingir-me8 

ne-pa-ra-tim ù ma-8$-$8-ra-ti-ni 
8 su-ul-mu-um 
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2 ur-mah i-naku-ut-li-im sa a-bu-lim {LA-AT} 
10 [i-n]a pa-an {X} mu-si-im ir-bi-$6-ma 

[lu-enga]r-me8 8a a-bu-ul-la-at 
12 [ù $]a-bu-um 8a an-na-nu-um ù an-na-nu-um 

[ i$-$U-Jj u-ma 
14 [6-ul] 6-da-ap-pf-ru-su-nu-û 

[te-ni-1]§1 -fam 

16 [a-na na-$8-r]i-im-ma 
[lu-mes ha-n]a ni-i{-ru-ud-ma 

18 [lu-meS ha-n]a su-nu-ma 
[1 ur-mah] i-du-ku 

20 [ù 1 ur-m]ah ud-da-ap-pf-ir 
[i-na-an-na] a-nu-um-ma Izi-ik-ri-Ji-im 

22 [ku5] na-ap-si-pf-AN 
Sa ur-mah Sa-a-tu i-du-ku 

24 a-na $e-er be-If-ne ni-i{-fà-ar-/dam 

1Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Hâlî-Hadûn et Ka'alâlum, tes serviteurs. 
Bcela va bien 6pour la ville de Mari, le Palais, les Temples, 7les Ateliers-nêpilrâtum et nos 

gardes. 
9Deux lions lOont fait leur gîte, au soir, 9dans la haie•> qui se trouve à la Grand'Porte. llOr les 

cultivateurs d'Abullâtb) 12et la troupe qui çà et là l3montait la gardé>, 14n•ont pu les chasser. 17Nous 
avons envoyé des Hanéens 16pour protéger 15la population. 18ces Hanéens 19ont tué un lion 20et un 
lion a été chassé. 

21 Présentement, 24nous envoyons à notre Seigneur 21 Zikri-Lim, 22de la sectiond) de Napsi-pî
El, 23qui a tué ce lion. 

a) Ce terme de kutlum n'était pas encore documenté à Mari, à la différence de Nuzi où il sert à 
définir une propriété. La traduction par «haie» est ad locum, selon ce que propose CAD K, p. 610a: «fencei\>, 

b) A la 1. 9, a-bu-lim a, manifestement, été écrit sur érasure de a-bu-ul-la-at. La reprise par Abullât 
de abullim montre bien que tel est le nom du faubourg aux portes de Mari. Pour Abullât, voir introduction 
aux Présages contre Zimri-Lim. 

c) ll faut restaurer une forme de nafjârum.. 
d) Il n'y a pas la place, au début de la ligne, pour restaurer «dumu» ni «.Ù», car il faut un signe très 

court, d'où la proposition: ku5• L'onomastique indique, d'ailleurs, qu'il s'agit de la garde hanéenne de Mad, 
Napsi-pî-El est un Hanéen de Mari, d'après TEM 3+, iv 2, simple soldat (collationné). Cf. M.5899, un 
certain na-ap-si-pf-il est un spécialiste en gis-illuru-M. 

107 [M.l1292] 

Dame [Zunâ]na à Dâris-lîbûr. (texte lacunaire). Sans-gêne du devin Hâlî-Hadûn pour se procurer 
du poisson. 

2 

4 

6 

[a]-na da-ri-is-li-b[uiJ 
[q]f- bf- m[a] 

[u]m-ma f[zu-na]-na a-ha-a[t-k]a-a-ma 
[S)um-ma [i-na ki-na-ûm] a-hi at-ta 
ù [tJa-[Jja-ma-ni 
a8-sum [la ma-ha]-ar ip-ra-tim 
3 a-gàr [ 

(restes de signes) 

z 

4' 

8' 
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lois à Dâris-lîbûr: ainsi (parle) [Zunâ]na, ta soeur. 
4Si tu es vraiment mon frère Set que tu as de l'amitié pour moi, 6à propos de ce que les rations 

alimentaires n'ont pas été reçues, 13 ugâru .... 
(Lacune) 
1 'Hâlî-Hadûn, le devin, 2'en vue d'attraper•> des poissons 3'a ouvert (ce canal) vers son champ, 

4'en disant: «C'est le roi qui m'a dit de le faireb>». S'En réalité, ce champ, depuis longtemps, 6'était 
fermé. Si tu es vraiment 7' mon frère et que tu as de l'amitié pour moi, 8' fais en sorte que mes serviteurs 

n'aient pas de motifs de plaintec>. 

NOTE: il est vraisemblable qu'il s'agit de dame Zu-na-na à qui nous devons ARM X 100 (lire 1. 2 zu*-na-na; 
«Yanana» n'existe pas) ainsi que AEMI/3, Affaires religieuses diverses, M.7329. 

a) On notera l'existence de la graphie BA. Ce fait est en accord avec les particularités générales de 
la correspondance féminine. Cf. M.A.R.I. 3, p. 174 sqq. 

b) Ce sens contextuel s'appuie sur sûhuzum = «inciter une personne à faire quelque chose». Cf. 
CAD Nl, p. 181a-b. Cf. en paléo-assyrien: tânistum lamnat e usâhizû-su = «Les gens ont une propension au 
mal; il ne faut pas être laxiste avec eux». 

c) Pour cette anecdote, cf. «Problèmes d'eau et d'irrigation au Royaume de Mari ... », dans Les 
Techniques et les pratiques hydro-agricoles traditionnelles en .. . Syrie, BAH, B. Geyer, éd. 

4. IBÂL-Pl-EL 

108 [M.8416] 

lbâl-pî-El [à Yasmah-Addu]. 1-p-E est sauf et prudent. Présages de gloire. 

a-na be-lf-ia pa-ag-ri 8$-$11-ur 

2 qf-bf-ma 12 AN Sa be-li-ia 

wn-ma i-ba-[a]l-pf-el li-$11-ra-ni 

4 ir-.ka-a-[m]a 14 ki-ma sa be-li is-pu-ra 

[be]-li a-n[a sar-ru-u]t sa-na-tim pa-ag-ri a-na-$8-ar 

6 dd[a-gan ù d]IM 16 i-na te4-em mâs-su-su13-su13-tim 

[A]N 5a r[e-si-su] be-lf su-ma-am 

8 [IJi-pu-su-S[u] 18 ra-bé-em 

[S]a-al-ma-k[u] 85-ku-un 

10 i-na gis-mâ 8$-ri-[im-ma] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Ibâl-pî-El, ton serviteur. 
6Que Dagan et Addu, 7 dieu de sa têtea) 8nommentb) Smon Seigneur à une royauté/vie très 

longuec)! 9Je vais bien! 
lOGrâce à un bateau, j'ai réussi llà me sauver. 12Que le dieu de mon Seigneur l3me protège! 

14comme mon Seigneur me l'a écrit, 15je me protège. 
16En ce qui concerne la divination, 19j'ai établi (que) 17mon Seigneur (aurait) 18un grand 

17renomd). 

NOTE: le format comme la graphie et le ton de cette tablette sont tout à fait atypiques dans les archives 
d'lbâl-pî-El. 

a) Pour cette expression, cf. la lettre de Yarîm-Lim à Ya5ûb-Yahad de Dêr (Syria 33, 1956, p. 67 = 
Recueil G. Dossin, p. 184) dJM i-lf a-li-ia, ù dsu'en i-lf re-si-ia ainsi que l'inscription de Samsî-Addu du 
temple d'Enlil à Assur. 
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b) Les cassures ne permettent que difficilement de restituer dans le détail ces bénédictions. L. 8, 
plutôt que de nabûm <<nommer» 1, il peut s'agir de l'idiotisme occidental montré par les lettres d'El Amama, 
ana sarrûtim epêsum = <<nommer à la royauté». L. 5, on pourrait songer aussi à une expression comme balât 
sanâtim plutôt que sarrût sanâtim. 

c) M. à m. «une royauté d'années». Cf. note précédente. 
d) L'expression sumam sakânum signifie <<glorifier quelqu'un», à la fois dans le sens d' <<établir la 

renommée de» et <<dire du bien de, prendre avec enthousiasme le parti de quelqu'un». 
On trouve ainsi dans A.2275, lettre d'Asublân2: <<Comme j'ai glorifié mon Seigneur, Subram est 

venu faire du butin. Il razzie, en pleine période de paix, mes . . . . .. , mes ...... 3 et mes gens. Maintenant, 
mon Seigneur doit lui écrire pour qu'il laisse sans faute4 aller mes gens»5. Cette lettre qui est écrite en 
babylonien correct emploie l'expression sumam ana NP sakânum. 

On trouve, par contre, la construction par double accusatif dans AEM 1(2, n°449 · [A.106], 28-29: 
<<Il a multiplié les bontés à ton égard et il t'a couvert d'honneurs; il t'a rendu glorieux»6 ainsi que dans une 
lettre jargonante, envoyée par Larnân à.Zirnri-Lim, A.262 : «J'ai louangé grandement mon Seigneur auprès 
du roi [Yarîm-Lim], relativement à ce que tu7 m'as écrit. Voici ce que ses serviteurs et tout le pays, racontent: 
"C'est Zirnri-Lim! Il a pris la ville d'Azarâ et l'a donnée à Yarîm-Lim". Que mon Seigneur soit content de 
cela!»8• Le passage actuel documente la même construction avec sakânum + double accusatif: <<j'ai pourvu 
mon Seigneur (d')un grand renom». La même construction est aussi attestée par les textes d'Esnunna, paléo
babyloniens archaïques: OIC 22, 11, 38: su-ma-r aml [S]u-uk-na-an-ni = <<Fais que je sois respecté» ou 19, 7: 
a-ta-ma su-ma-am ta-as-ku-na-ni= <<Tu m'as fais avoir bonne réputation». 

On trouve, dans AEM I/2, n°318 [A.527], 29-30: r1 be-Jf sum su-zu-ub-tim ri~ul is-sa-ak-ka-an = 
<<Mon Seigneur ne sera pas pourvu d'une renommée de sauveur». Ici au passif+ accusatif, ce qui correspond à 
la construction active avec un double accusatif. De même, à côté d'ARM I 77, 9-10 qui documente 
l'expression sumam isûm <<avoir du renom», on trouve ARM I 69, 14'-15': ahu-ka sumam rabêm istaknû: 
<<(de même que) ton frère s'est acquis du renom». 

108-bis [A.2641] 

lbâl-pî-El à [Yasmah-Addu]. Il ne faut pas emmener en expédition le devin Apil-ili-su. On doit 
le remplacer par Sîn-rêmêni, domicilié à Kahat. 

[a-na be-li-ia q]f-bf-ma u[m-m]a-mi ma-an-nu-um it-ti-ia-m[a] 
2 [u]m-ma i-b[a-a]l-pf-el 12 um-ma a-na-ku-{ X X }-[ma] 

'ir- ka-;r [m]a Idsu'en-re-me-{ X X }-ni 
4 i-na pa-ni wa-$[I]-tim1 14 i-na ka-ha-[a]fd 

a8-sum ka-le-e a-p[il-1-!Jf-/su wa-si-1Ib] 
6 a-na be-li-ia [k]i-a-[am a8-pu-uij 16 i-na re-es be-Ii-i[ a] 

u[m-m]a a-na-ku- [ma] li-zi- [iz] 

8 is-tu-ma a-la-ak be-[lJf-ia 1Ib1-b]a1-su 18 [k]i-ma be-li a-na x-[o]-xki 

Ia-pil-1-lf-su li-i[k-ka-11] i-ro-bu AN-[lJum-{[R]E}-ma {TIM} 

10 [be]-li ki-a-am i-[pu-la-an-m] 20 i-na la mu-du-[ti-S]u 

1 Dans ce cas, on lira 1. 8: li-bu-su-m[a]. 

2une variante de ce NP est a-su-ub-la-num; AN n'y est donc pas à lire llum et ARMTXVI/1, p. 69 est à rectifier en 
conséquence. 

3Vrais~blablement : «mes boeufs et mes troupeaux». 

4sans doute, ici, une fonne d'insistance plutôt qu'un pluriel indéterminé «on>>. 

511. 4 sqq: as-sum su-ma-a0 -am, a-na be-lf-ia as-ku-nu, lsu-ub-ra-am iS-hi-it-ma, [o-h]a-ia, [o-o-o]-x-ia, [ù h]a-a-
[ia]-ti-ia i-na sa-Ii-ma-tim, i-h[a-ab]-ba-al, i-na-an-na be-li li-is-pu-ur-ma, ha-a-ia-ti Ii-wa-as-se-ru. 

6du-um-mu-uq-qum-ma ri-dam-mi-qa-kum qa-qa-ad-ka ri-ka-ab-bi-it, su-ma-am ra-bé-e-em is-ku-un-ka. 

7 «TU» = «Toi, mon Seigneur>>: tutoiement reprenant une 3ème personne. 

Ba-na lugal sa ta-as-pu-ra-an-ni, su-ma-am ra-<ba>-am be-If as-ku-un, ù ki-a-am ir-du-su ri ma-a-tum ka-lu-sa, i
da-bu-bu lzi-im-ri-li-im-ma, a-lam a-za-ra-aki i$-ba-at-ma, a-na ia-ri-im-li-im i-qf-su, a-na an-ni-tim be-If lu ha-di .. etc. 
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22 

24 

26 

a-na dsu' e-.rfe-me-ni 1]-pu-[l]a-ma 

[d]a-a[m]-q[a te -re-ti]-.fu 

a-mu-ur-(X}-ma ha-alrx-x 

a-zu am-5a-li-(X}-ma 
at-fà-ar-da-88-sum 

um-ma sum-ma an$e-M-ia 

[6_]-ul qé-er-bu 

1.-M Durand 

28 

30 

32 

34 

[i-na-an]-na it-ta-al-kam (lA X} 
i-na re-eS be-lf-ia 

[li-z]i-iz ù sum-ma ki-ma sa be-lî 
is-pu-ra-am si-ru-um li ba-m-um 

i-ba-88-si a-na $e-ri-ia 

be-li li-sa-bi-lam-ma 

lu-m[u- u]r 

lois à mon Seigneur, ainsi parle Ibâl-pî-El, ton serviteur. 
4Avant l'expédition, 6j'avais écrit à mon Seigneur Sen ce qui concerne le non départ d'Apil-ili

su, 7en disant: 8«Puisqu'il qu'il se fait que mon Seigneur s'en va, 9 Apil-ili-su ne doit pas partir». lOMon 
Seigneur m'a ainsi répondu: ll«Qui donc (sera) avec moi?». 12J'avais dit: 13«Sîn-rêmênî 15habite 14à 
Kahat 17n n'a qu'à se tenir 16au service de mon SeigneUD>. 

18comme mon Seigneur 19était entré 18à ... •>. 19le dieu lui-même 21m•a répondu à propos de 
Sîn-rêmênî, 20à son insu, et 22(les oracles) étaient bonsb). 23 Ayant vu 22les oracles qui le concernaient, 
24hier-même, 25je lui ai envoyé 23Habd ...... , 24le médecine>. 26n a (répondu): «Mes ânes 27ne sont 
pas disponibles». 28Aujourd'hui il vient de partir 30afin de se tenir 29au service de mon Seigneur. 

3°Et si, comme mon seigneur 31me l'a écrit, 32il y a 31un présage ou un devin, 33que mon 
Seigneur me le fasse parvenir 34afin que je (le) voie. 

NOTE: pour l'interprétation de cette histoire, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé 
oraculaire. 1) Le Choix du Devin. Il s'agit d'un des documents de Mari les plus pénibles à lire: outre 
la mauvaise conservation de la tablette, l'écriture grosse et irrégulière enchevêtre signes réels et érasures, 
d'où l'incertitude de certaines lectures. 

a) Il est possible, mais non évident, qu'il s'agisse de Kahat. 
b) La lecture n'est pas assurée. Pour la dichotomie permansif 3ème plur. fém. présages // 

permansif troisième g. = divinité, cf. Introduction générale sur les Devins. 
c) La lecture n'est pas assurée, mais vraisemblable. 

5. IBBI-AMURRUM 

109 [A.690] 

Ibbi-Amurrum à Sama8-în(â)-mâtim. 1-A transmet à son maître des présages inquiétants constatés 
lors du sacrifice d'un particulier. 

a-na dutu-i-in-ma-tim ù i-na li-ib-bi 

2 qf- bi- ma 10 li-ib-bi-im 

um-ma ib-bi-dmar-tu dumu-ka-a-ma bàd Sà-ba a-na re-es Sà-ba 
4 i-na te-re-et siskurz-re 12 li-qé-er-ri-ib-ma $li-ul-ma-am 

sa himu-lis-ke-nim ki-ma hu-du-lis-si-im ta-ri-ik 

6 Sà-har i-mi-tam li su-me-lam 14 a-nu-um-ma te-re-tim si-na-ti 
$li-ul-ma-am us-ta-bi-lam 

8 tu-ur-ru-ka 16 ma-di-is qli-ul-si-na-si-im 

lois à Sama8-în(â)-mâtim: ainsi (parle) Ibbi-Amurrum, ton fils. 
4Lors de l'examen des entrailles à l'occasion du sacrifice Sd'un simple particulier, 6les sà-hara) 

7-8étaient noir très foncéb) 6à droite et à gauche 9et, à l'intérieur lOdu coeur, llla cloison du coeurC) 
12se rapprochait llde la tête du coeurd>. 12-13Elle était noire foncée comme la pierre-hudussume). 
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14Maintenant, 15je viens de (te) faire porter 14ces entrailles. 16Fais-y très attention. 

a) Pour ce terme, cf. de même n°155 [A.4337]. Il semble qu'il s'agisse d'un hapax propre aux 
textes de Mari. Une lecture sà mur= libbi hasîm paraît peu appropriée puisque le permansif qui s'y rapporte 
est au féminin pluriel. On attend ici mention des tirânû «entrailles» pour lequel concept est employé 
cependant Sà-nigin, masculin pluriel. Il est possible que sà-har soit une graphie pseudo-idéogrammatique 
pour les errû sâhirûtum, les «circonvolutions intestinales», qui auraient, dès lors, été dénommées à Mari, 
*sahharâtum. Cf. le sahharu attesté par MSL 9, 10, 109. 

b) $ulmam turrukâ est l'emphatique de !julmam tarik des 11. 12-13. L'écriture phonétique !ju-ul-ma
am devrait faire nuancer l'affirmation de CAD ~ p. 240b à propos d'expressions comme GE6 turrukâ et GE6 
takpat: «Ali references to MI in texts dealing with extispicy and in diagnostic and teratological omens are 
listed sub tirku, etc.» 

c) Une compréhension de dûr libbim par «diaphragme» comme le propose CAD L, p. 197a ne 
semble pas possible ici puisqu'il désigne une partie interne du coeur. Il doit s'agir ici d'une malformation de 
la cloison cardiaque. 1. Starr, Bib. Mes., p. 75, n. 209, n'aborde pas le problème. 

d) Pour 1. Starr, Bib. Mes. XIT, p. 75, il s'agirait de l'«Apex». 
e) Cf. ci-dessus, n°98 [A.3967] c). 

6. ILU-SU-NA~IR 

Co-expéditeur de la lettre D0 10l [A.544] avec Hâlî-Hadûn. 

7. INIB-SAMAS 

Co-expéditeur de la lettre D0 102 [A.3968] avec Hâlî-Hadûn. 

110 [M.5061] 

Inib-Sarna8 au roi. Présages concernant NaSer. Surveillance (oraculaire) concernant Ibâl-pî-El qui 
a la charge de la citadelle. Présages concernant Mulhân et phénomène atmosphérique. (texte lacunaire). 

[a-na be-li-ia] [sa-ni-tmn te-re-ûm ] 
2 qf-b[f-ma] 14 [a-na su-lu]m [m]u-[u]l-ha-anki 

um-ma i-ni-ib-du[tu] [ù na-sew]-ero e-pu-us-ma 
4 'ir-ka-a-ma 16 [diM e-l1]-ia ri-ig-ma-am 

te-re-tu-ia Sa a-na su-lum [is-pu]-ur-ma' a-na u4 30-karn 

6 uru7 na-.Yew-ero S[a-al-ma] 18 [ ........... . ]-x-si-na-[t]i 
a-na u4 20-karn u4 30-k[arn] [ ........................... ]-11 

8 e-pu-us-ma 88-al-ma 20 [ .................. ] bu-zu-ra-anki 
be-li li-qu-ul-si-na-si-im [ .............................. ]x 

10 a5-sum ma-$8-ra-at bàd 22 [ ................... .. ]-ak-_kal<i 

a-na i-ba-al-pi-[AN] [ ........................... ] 
12 d-na-[a 'ld '1-idJ 24 [ ........................... ] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Inib-Samas, ton serviteur. 
5Les présages que j'ai obtenus concernant le salut 6de la ville de NaSer sont sains. 8Je (les) ai 

pris 1pour 20 (et) 30 jours. 8ns sont sains. 9n faut que mon Seigneur fasse attention à eux. 10concernant 
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la garde de la forteressea), 12j'ai fait attention llà Ibâl-pî-El. 
13D'autre part, 15j'ai pris 13Jes présages concernant 14le salut de la ville de Mulhân l5et de 

Naser. lOAddu, au-dessus de moi 17a envoyé 16un crib). 17Pour trente jours 18 .... les (présages) ... 
20 ... Buzzurân ... 22 ... -akka. 

(texte lacunaire). 

a) Apparemment, il s'agit de la forteresse de Naser où Ibâl-pî-El était alors installé. 
b) Le cri (rigmum) d'Adad est bien attesté à Mari. Pour une autre occurrence d'un phénomène 

atmosphérique occultant sans doute l'interrogation oraculaire, cf. n°143 [A.2370]. 

111 [A.4909] 

Mukannisum au roi. M. a donné quatre agneaux aux devins Inib-Samas et Ilu-su-nasir pour ce 
qu' Addu a signifié. Il a transmis leur omen et en attend la signification. Liste de matériel envoyé au roi. 

a-na be-li- ia 3 ha-$i-ni gal 

2 qi- bi- ma 16 1 ha-$i-nu 1 1(2 ma-na 

um-ma mu-ka-an-ni-sum 1 aga-si-li-ki gal 

4 lr- ka-a- ma 18 [x] na-aq-qa-bu 1 ma-na 

as-sum te4-em dJM sa be-li li- wa-e-ra-an-ni [x] na-al-pi-tu 10 su àm 
6 te4-ma-am Sa be-lfu-wa-e-ra-an-ni (AN} 20 [ù] 1 mé-$i-rum sa zabar 

a-na i-ni-ib-dutu [x] sukur zabar 5 ma-na 

8 ù AN-su-na-$ir dumu-mes mas-su-su13-su13 22 [sunigin] 21 l/3 ma-na zabar 

ap-pu-ul-ma 4 sila4-ha [ki-l]a-bi-su-nu 1 gad hi-rom na-al-ba-su 
10 i-pu-su-ma te-re-ti-[su]-nu 24 [x] (GAD HI-RU} gad hi-ro 

a-na $e-er be-li-ia u-sa-bi-la-am [a-na ri-ki-is] gis-na 

12 te4-ma-am ga-am-ra-am 26 [e-nu-tam an-ni-tarn] 
be-li li-is-pu-ra-am a-na $e-er be-H-ia 

14 a-nu-um-ma 6 gir zabar sa kù-babar uh-hu-za 28 at-tà-ar-dam 

lDis à mon Seigneur: ainsi (parle) Mukannisum, ton serviteur. 
5 Au sujet du message (transmis) par Addu à propos duquel mon Seigneur rn 'avait donné des 

instructions, 6le message à propos duquel mon Seigneur m'avait donné ses instructions, 9je l'ai fait 
investiguer&) 7par Inib-Samas 7et Ilu-su-nasir, les devins. lOns ont traité 9quatre agneauxb). li J'ai fait 
porter chez mon Seigneur lOles présages qu'ils avaient obtenus. 13Mon Seigneur doit m'envoyer 12un 
rapport complet. 

14Présentement, 28je viens d'envoyer 27chez mon Seigneur 26cet attirail ci: 146 couteaux en 

bronze, sertis d'argent, 153 haches-ha$$inum de grande taille, 161 hache-ha$$inum de 1 mine et demi, 
171 hache-agasilikkum de grande taille, 18x marteaux (soit) 1 mine, 19x burins-nalpittum de 10 sicles 
chaque, 20x burins-mê$irum de bronze, 21 x lances de bronze (représentant un sous-total) de 5 mines, 
22soit un poids total de 21 mines un tiers de bronze; 231 bande de lin nalbasum, 24 x bande de lin 
25pour servir d'attache de lite). 

NOTE: ce texte a déjà été publié par Ch.-Fr. Jean comme ARM(T) II, 139. Les divergences d'édition ayant 
déjà fait l'objet de plusieurs remarques, elles ne sont pas indiquées de nouveau ici. 

a) Ch.-Fr. Jean faisait venir cette forme verbale du verbe apâlum «J'ai donné satisfaction», ce qui 
n'est bon ni pour la morphologie, ni pour la grammaire, ni pour le sens! Le texte a été corrigé par W. von 
Soden, p. 202, en adl-bu-ubl, ce qui représente une Jectio facilior. Il n'est, cependant, pas possible 
d'introduire une correction de cette ampleur, une fois revue la tablette elle-même où les signes AB et UL sont 
très nets. Il faut donc supposer qu' aBBul vienne de naBâlum. 

- Il existe déjà un verbe napâlum à Mari qui signifie «arracher>>. Il est documenté en abondance par 
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les textes sur les Bétyles (AEM I/3) où il signifie «extraire une pierre de la carrière». Il l'est 
vraisemblablement aussi par l'expression hûratam napâlum d'ARMT Xm, 41 «arracher la plante-hûratum»9. 
Ce sens brut de napâlum ne peut correspondre au contexte actuel. Il n'est pas question «d'arracher l'affaire» 
aux devins puisque ce sont eux qui font l'interrogation oraculaire. 

- Le contexte oriente la traduction de têmam naBâlum ana ... vers: «soumettre une information à 
quelqu'un». Or, les textes de Mari connaissent, effectivement, un verbe nuppulum qui est utilisé dans un 
contexte d'investigation. Ainsi dans ARM m, 22, 23-25: 

ter-[q)aki ka-la-su 
24 6-na-ap-pf-il-ma 

[m]i-im-ma giS-hâ ri-ul i-mu-ur 

soit: 

«Il a soumis à une enquête approfondie (les gens de) Terqa, sans trouver d'arbustes». 

Les deux contextes relativement parallèles d' ARMII, 139, 9 et d'ARM m, 22, 24 font douter d'une 
dérivation de ce dernier exemple du napâlum «arracher» avec le sens de «mettre sens dessus dessous» (to tum 
upside down)10. Si l'on réunit les deux exemples de Mari, on obtient les deux traductions contextuelles: 

- têmam ana NP napâlum = «confier une information à quelqu'un pour enquête»; 
- NG nuppulum = «enquêter sur ce qui se passe dans un lieu». 

Dans la mesure où la forme II semble être un emphatique, le sens de base de napâlum (I et II)+ ace+ ana 
(NP) doit être «s'informer» sur quelque chose (ace) auprès de (ana NP). Il est possible que le sens primitif de 
napâlum têmam a été celui de «creuser une affaire» scil. pour en extraire la signification. 

D. Charpin me signale, dans le même ordre d'idées, l'emploi du verbe temêrum, lit. «enterrer», pour 
indiquer «cacher une idée». Cf. AEM 1/2, n°373 [A.223], 3: a-wa-a-at ha-am-mu-ra-bi tu-mu-ra = «Les 
paroles d'Hammu-rabi sont dissimulées». 

b) Cela veut dire qu'ils ont chacun pris leur propre piqittum. 
c) Une réinterprétation de la seconde partie de la lettre et de ces noms d'objets, se trouve déjà dans 

ARMT XXI, p. 299, n. 4 & p. 420, n. 110. 

8. ISHI-ADDU 

112 [A.208] 

IShi-Addu au roi. Depuis Imar. Les présages ne sont pas bons pour faire traverser les chanteuses. 
Ils le sont pourtant pour Yasmah-Addu et U8aras-hetil. Du bétail vient d'arriver en bon état à Imar. 

a-na be-lf-ia qi-bi-ma e-pu- us 
2 um-ma is-hi-diM ir-ka-a-ma 10 Sa-al- ma 

ki-ma na-85-p[a]-ar-ti be-lf-ia te-re-tim at-fà-ra-as-su-nu-ti 
4 a-na su-tu-uq mi-nar-mes as-ta-le-tim 12 14-um fup-pi an-ni-a-am 

e-pu-us-ma na-de-e a-na $e-er be-lf-ia U-Sa-bi-lam 
6 u-ul Sa-al-ma 14 g~-ha udu-ha ù anSe-eme5-ha 

ù a-na ia-as-ma-ah-diM i-ma-afri ik-ta-85-da 
8 ù u4-sar-ra-aS-hé-til 16 Sa-al- ma 

9Pour la hûratum, variante hawiratum, à Mari, cf. ARMT XXIII, p. 143-144 & p. 152. L'expression indique que la 
hûratum est arrachée du sol. TI s'agit donc d'une plante à bulbe ou qui est recherchée surtout pour sa racine. ll est difficile de 
comprendre pourquoi le CAD qui possède une entrée lexicale «to dig out» avec des exemples nets d'extraction de racines, a mis 
l'occurrence de la hûratum sous l'entrée «murs, fortifications, constructions>>. Les 11. 21-26 d'ARMT XIJI, 41 doivent se 
traduire: «(llu-su-na~ir) doit donner 5 patrouilleurs-sakbum, équipés de leurs lances [comme protection], et ces derniers 
doivent être présents jusqu'à ce que (les secondes classes-rêdû) arrachent (du sol) la hûratum. D'autre part (û) llu-su-na~ir 
doit emballer (Iipui) la hûratum en se servant des gens dont il dispose». 

IOLe passage de summa âlu, CT 38 47: 42, ne peut servir à conforter ce sens. Pourquoi ne pas traduire bfta unappil 
par «il a foui (creusé) le sol de la maison», selon les exemples bien documentés du'«chien qui fouit le sol>> (eperê unappa!)? 
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lois à mon Seigneur: Ainsi (parle) IShi-Addu, ton serviteur. 
3selon le message de mon Seigneur, 5j'ai pris 3tes présages 4pour faire traverser les chanteuses

astalêtuma). 5on les a abandonnés 6(car) ils ne sont pas sainsb). 
?D'autre part pour Yasmah-Addu 8et USai'a.S-hetiic), 9je (les) ai pris. lOns sont sains. 11 Je viens 

de les expédier. 
12Le jour où 13j'ai fait porter chez mon Seigneur 12cette tablette de moi, 14bovins, ovins et 

ânesses 15viennent d'arriver à Imar 16en bon état 

a) Pour ce terme, cf. AEM l/3, La Musique à Mari. 
b) Nadûm a le sens courant en hépatoscopie de «comporter tel ou tel signe omineux». Ce dernier 

est cependant précisé et non pas implicite. On pourrait comprendre: «il y a des signes 1 ils ne sont pas 
bons>> comme une expression asyndétique: «ils comportent des signes défavorables>>. Il faudrait supposer que 
le devin se garde d'énoncer par écrit ce qui n'est pas bon. 

Il est sans doute plus simple de donner ici à nadûm le sens d' «abandonner un travail» ( CAD N!I p. 
78a). Dans ce cas, il faut comprendre que malgré plusieurs tentatives oraculaires, on n'est arrivé à aucune 
solution positive. 

c) Pour ce voyage qui renvoie à l'affaire d'Alahtum, donc à la fin du règne de Zimri-Lim, cf. AEM 
1/3. 

Pour le NP USara5-hetil, cf. NAB U 88/13. 

113 [A.860] 

IShi-Addu au roi. Compte rendu oraculaire. 

a-na be-Jf- ia 
2 qi- bi- ma 14 

um-ma is-hi-diM 

4 ir- ka-a- ma 16 

sila4 (GISxZfz) mas-su-su13-su13 sa ma-ha-ar A[N] 

6 ik-bu-bu te-er-m-su a-mu-u[r] 18 
i-na te-er-tim sa-a-ti na-[ap-la-su-um] 

8 i-na qa-qar ki-it-tim [sa-ki-in] 20 
pa-da-nu sa-ki-in-ma[ ......... ] 

10 pu-uz..(IZ)-rum da-na-na-am 6-u[l i-su] 22 

kâ é-ka.J-lim sa-lim 

12 i-na ma-8$-ra-ah (MA-AR} sipa 

gis-tukul sa-ki-in-ma sipa ir*-d[e*-em] 
is-da-an sipa i-mi-it-[m-am] 

sà-ar-ma su-me-lam na-as-[ ha] 
da-an-n[a-at S] u-me-lim sà*-ak-kP *-[is1 
pa-ar-[ra]- at 
i-mi-it-t[i u1-ba-nim ta*-a[r*-ka-at] 

su-me-élu-b[a*-m]m* [r]a*-k[i*-is] 
$f-ib-tum ma-a[l(*-

ha-su-6 sa-a[l-ma ...... 

ki-i$-rum i-m[i-it-tam ... 

e-le-tum* S[a*-al-ma] 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) IShi-Addu, ton serviteur. 
5L'agneau du devin que devant le dieu 6on a offert lors du rite-k/gibbuma), j'ai vu son oracle. 
7Dans cet oracle, le Regard 8se trouvait à l'endroit normal; 9te Chemin était là et ... ; lOte 

Secret n'avait point de Renforcementb); llta Porte-du-palais était en bon état; 12ctans l'Emblème du 
Pasteur, 13il y avait une Arme; elle accompagnaitc) le Pasteur; 14tes Assises du Pasteur étaient, à droite, 
15sectionnées et, à gauche, arrachées; 16ta Forteresse de gauche 17 était fendue comme un sakkunfl>; 18ta 

droite du Doigt était sombree); 19ta gauche du Doigt était attachée; 20l'Excroissance était ... f); 21tes 

Poumons étaient en bon état et ... ; 22Ie Ki$rumg), à droite, était ... ; 23tes Parties-Hautes étaient en bon 
état. 

NOTE: ce texte a déjà été publié par J. Nougayrol dans JCS 21, 1968, p. 226-227, avec une copie de G. 
Dossin. Les divergences de lecture sont marquées dans la translittération par un *. 

a) J. Nougayrol supposait ici un sens technique inconnu. Cf. JCS 21, 1967, p. 226, n. 51: «Il ne 
semble pas que les acceptions courantes de kabâbu et de kapâpu puissent convenir ici, où on attendrait: 
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sacrifier, consulter ... mais l'un de ces- deux verbes peut avoir un sens «technique» qui nous échappe encore». 
Dans sa réédition des lettres de Mari, S. Parpola propose un sens de «offered» (lit. «bend») = AOAT 5/2, p. 
430. 

Il faut garder à kabâbum le sens de «brûler». Il ne s'agit point de la «crémation»(?) d'entrailles 
difficiles à interpréter que l'on voit être mentionnée avant la transmission de ces dernières au roi ou à un 
autre technicien. Dans ce cas, on utilise en effet le verbe ~arâpum. Il vaut mieux supposer que l'animal dont 
on a examiné les entrailles servait en fait au rite du k/gibbum, rite d'holocauste, pour lequel on se reportera 
à ARMT XXI p. 21-22 et M.A.R.I. 3 p. 109, s.v. 

J. Nougayrol a bien vu (ibidem, p. 226, n. 52) que têrtam amârum indique l'intervention d'un 
technicien supérieur en cas de difficulté d'interprétation ou de lecture, des signes omineux. Cependant, il 
n'est pas sûr que le texte actuel fasse référence à une interrogation oraculaire autonome. Il faut penser, au 
contraire, si la référence au rite k/gippum est fondée, qu'il y avait eu «contrôle ominal» des entrailles d'une 
bête offerte pour un acte sacrificiel. La motivation fondamentale devait être de savoir si le k/ gippum était ou 
non accepté et si la divinité n'en profitait pas pour faire savoir quelque volonté. Si tel n'avait pas été le cas, 
le devin qui avait la charge de faire l'acte d'extispicine ne serait pas resté anonyme. 

b) Cela doit signifier que le Secret n'était pas protégé des regards par le danânum «Renforcement» 
et était directement visible. Cf. l'interprétation de J. Nougayrol pour nanmurat «est visible», ibid., à propos 
d'une partie normalement cachée. 

c) Cf. YOS X, 44, 41. Pour redûm en hépatoscopie, cf. n°3 [A.1413], commentaire à 1. 10. 
d) Il s'agit sans doute d'une comparaison mais les signes n'amènent pas à une lecture claire. 

. e) sa-lim qui pourrait convenir paléographiquement, n'est pas bon pour la grammaire. sa-a[r-ma-at 
n'est pas envisageable car le texte emploie SRM non SRM. 

f) Cf. la note de J. Nougayrol, JCS 21, p. 227, n. 58. 
g) Cf. J. Nougayrol, JCS 21, p. 227, n. 59 et 1. Starr, Bib. Mes., p. 67. Le ki~ir libbim est 

énuméré par YOS X, 42. 

2 

4 

6 

114 [A.2938] 

IShi-Addu au roi. Il a pris les présages pour le merhûm de Dâdî-Hadnû. Ils sont bons. 

a-na be-lf-ia qf-bf-ma 
um-ma is-hi-diM ir-kaJ a1-ma 
I~a-dji-ha-ad-nu il-li-kam-ma 
[ge-er-Jja-am an-ni-a-am 
[a-na m]e-er-hi-su ip-qf-id 
[te-re-t]im e-pu-us-ma 
pu-ut lu me-er-hi-i 

8 

10 

12 

d-la-ap-pf-it-ma 
te-re-tu-ia Sa-al-ma 
ù tup-pf an-ni-a-am 
a-na $e-er be-lf-ia d-58-bi-lam 
ge-er-ra-am at-fà-ra-ad 
it-ta-$1 

lois à mon Seigneur: Ainsi (parle) IShi-Addu, ton serviteur. 
3oâdî-Hadnû est venu à moi et Sn a confié 4cette expédition 5à son merhûm. 6J'ai pris les 

oracles et 8j'ai touché le front du merhûm•>. 
9r.es oracles que j'ai obtenus étaient sains et Il j'ai fait porter lOcette tablette de moi chez mon 

Seigneur. 12Je viens d'envoyer l'expédition. 13Elle vient de partir. 

a) Pour ce rituel cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire. 5) Les 
Gestes rituels •.•. Le dernier signe de me-er-hi-i ne peut être lM car, dans ce texte, il est écrit de façon 
très différente, d'où la lecture i. 

115 [A.3375] 

IShi-Addu au roi. Consultation oraculaire au sujet de libérations d'esclaves. 
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a-na be-li- ia 2' ~ku-ur-$[é-e-su ù ma-88-ka-ni-su] 
2 qf- bf- ma ir-du- [um] 

um-ma is-hi-diM 4' lu-u 8a é-kal-lim lu-u 8a himu-us-[ke-nim] 
4 ir- ka-a- ma ab-bu-ut-ta-su ug-da-la-ab 

as-sum [te-r]e-tim e-pé-si-im be-lf 6 ~ku-ur-$6-su ih-he-ep-pi 
6 i-na pa-ni at-lu-ki-su ki-a-am u-wa-i-ra-an-ni ma-88-ka-an-su ip-pa-at-fà-ar/-ma 

um-ma-a-mi tu-ur a-na qa-ti-ka pa-ni-tim 8' ù li-ib-bi a-liron it-ta-na-la-ak 
8 te-er-tarn e-pu-us an-ni-tam be-liu-wa-i-ra-an-ni lu-u ma-ag-ra 

i-na-an-na ki-ma Sa be-lf u-wa-i-ra-an-ni 10' an-ni-tarn e-pu-us AN-lum a-na an-ni-tim 
10 [a8-su]m sag-ir Sa ab-bu-ut-t[a-a]m ma-gi-ir i-na-an-na 

[~ku-u]r-$é-e-e[m ù ma-a8-ka-nam] 12' te-re-tim Si-na-ti a-na $C-er be-lf-ia 
( ... ) us-ta-bi-lam 

sum-ma [a8-sum ab-bu-ut-ti-su] 14' be-lf te-re-tim si-na-ti Ji-mu-[ ur] 

lois à mon Seigneur: Ainsi (parle) IShi-Addu, ton serviteur. 
6Avant de partir, 5mon Seigneur 6m•avait donné ces instructions 5pour faire prendre les oracles: 

«8Fais ?derechef 8l'interrogation oraculaire ?pour ta "donne" précédente». Svoilà les directives que mon 

Seigneur m'avait mandées. 9Maintenant, selon les directives de mon Seigneur, 10à propos des esclaves 
qui ... le chignon llles entraves et le carcan•> ... (Lacune). 

l' «Si, relativement à son chignon d'esclave, 2'à ses entraves et à son carcan, un esclave, 4' soit 
du palais soit d'un simple particulier, S'voit son chignon tondu, 6'son entrave brisée, ?'son carcan ouvert 
S'et qu'il peut aller et venir à l'intérieur de la ville, 9'que (les oracles) soient favorables»! 

lO'voilà l'objet de ma consultation oraculaire. La divinité y ll'a été favorable. Maintenant, 
13'je viens de faire porter 12'ces oracles chez mon Seigneur. 14'Que mon Seigneur voie ces oracles. 

a) Le grand intérêt de ce document est de nous donner un aperçu des conditions de vie d'un esclave à 
Mari. Tout comme en Babylonie, il porte l' abuttum, soit le chignon caractéristique de son état11 • Cette 
pratique est aussi attestée à Alalah, à l'époque paléo-babylonienne (Al. T. 2, 41). Mari nous fournit ainsi 
l'attestation qui manquait pour relier est et ouest mésopotamiens .et on doit donc, désormais, tenir cette 
pratique pour un trait de civilisation général de tout le Proche-Orient du début du second millénaire avant 
notre ère. 

On notera, de plus, la présence d'entraves: le kur~ûm. L'idéogramme gis-gir le fait imaginer comme 
quelque chose en bois qui alourdit la marche. Le k~ûm est très bien attesté à Nuzi12. Notre passage est tout 
à fait parallèle aux lois d'Esnunna: «L'esclave mâle ou femelle à qui on a imposé le kannum, le maskanum et 
l'abuttum, ne doit pas quitter la ville sans son maître». Le kur~ûm est quelque chose d'une seule pièce, 
massif, puisque pour l'enlever il faut le briser (hepûm).ll tient lieu à Mari du kannum d'Esnunna. 

Le maskanum, par contre, est quelque chose qui s'«ouvre» ou se détache (patârum). Il doit donc 
représenter une structure plus complexe. Le terme était déjà connu par ARMIX, 19, 12 qui mentionne «10 
maskanum en bronze de grande taille. et 1 de même matière, de petite taille»13. Le terme de maskanum est 
très bien attesté par les archives de Mari et montre l'usage courant que l'on en faisait pour mettre des 
entraves aux esclaves ou aux prisonniers. L'objet est employé avec le verbe padûm «empêcher de bouger14». 
Ainsi dans AEM I/2 n°312 [A.104], 8': «On l'a ligoté, conduit à NG et on lui a mis des entraves15 ou 
n°363 [A.4Sll+], 9-6: «On a mis les entraves aux messagers»16. Cf. A.2550, 6': «Je ne leur ai pas mis 

11 Pour un catalogue des diverses opinions concernant l' abbuttum, cf. Gudrun Dosch, «Ein neues Nuzi-Graphem», dans 
Studies on the Civilisation and Culture of Nuzi, il, p. 83 n. 34. 

12er. E. Cassin, RA 51, p. 115. La question est reprise par G. Dosch, art. cité note précédente, pp. 81-82. 

13er. le commentaire de M. Birot ad Jocum, dans ARMTIX, p. 322. 

14A Mari, le napâdum désigne le moyen de fixer le bois, «l'endroit où vient se fixer» la partie en métal de l'arme, 
donc le «manche», sans doute évidé. Cf. M.A.R.I. 5, p. 186. ll ne peut s'agir de la «douille», car cette dernière serait en 
métal et serait le prolongement de la tête de l'arme. 

15ik-su-su-u-ma, a-naNG ir-d[u-~u ù ma-as-ka-na-am i-pa-du-u-su. 

16dumu-mes si-ip-ri ... , ma-as-ka-nam up-ta-i-du-su-nu-ti. Construction avec un double accusatif. 
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les entraves de bronze» 17. La réalité qui est exprimée par l'expression maskanam padûm devait cependant 
être complexe, partie en bois et partie en métal, comme le montre AEM I/3, A.3096: «Au sujet des deux 
nobles qui se sont enfuis de Dûr-Yahdun-Lim, ils ne m'ont pas été confiés et on ne m'a pas dit si on les 
avait fait entrer en prison et si on leur avait mis le Ppâdum et le maskanum» 18. La structure devait donc 
comprendre un bâton et des attaches en bronze. 

2 

4 

6 

116 [M.S498] 

IShi-Addu au roi. (Lacune). Compte-rendu oraculaire. 

a-na be-lf-ia 
qf-bf-ma 
um-ma is-hi-dJM 
Ir-ka-a-ma 
[a-na be-lf-ia a]q-bé-em 
[um-ma a-na-ku-ma] 

z 

4' 

( ... ) 
[ ...... ]x x[ ......... ] 
[su-m]é-lam ra-pa-sum 
ta-ri-ik ù is-rurn su-mé-lam 
de-ki $1l-bu-um Sa-lim 
ka-ra-sum 8a-[lim] 

1Dis à mon Seigneur: Ainsi (parle) Ishi-Addu, ton serviteur. 
5J'ai dit à mon Seigneur : ( ... ) 
(Lacune) 
2 'à gauche, la partie au large 3 'est sombre et la partie comprimée•> à gauche se 4' soulève. 
L'armée va bien; S'te camp va bien. 

a) Le tapâsum tout comme l'isrum n'étaient jusqu'à présent attestés que pour le 1er millénaire. En ce 
qui concerne isrum, le terme apparaît cependant, désormais, dans le Rituel du Devin de l'époque paléo
babylonienne. Cf. ci-dessous. Le AHw cite, p. 1380a: (ein Leberteil) ina ta-pa-as imitti/sumêli (KAR 152 
Rs. 32-f) et le ta-pa-sum de DA 98/9, 10/2. 

L'alternance TA (Mari) : DA (Babylone) indique bien la présence d'une emphatique. Un rattachement 
à tapâsu, comme le fait W. von Soden, est d'autant plus souhaitable que le commentaire de CT 31, 48, 15 Il 
18b. 6 montre l'emploi du verbe en rapport avec le foie: (Leberteil) pânû-su ta-ap-su avec l'équivalent ta-pa
su = ra-pa-su «être large». Il est vraisemblable que tapâsum désignait simplement la partie «au large» du 
foie, plutôt qu'un foie anormalement large. Pour le sens même du verbe, on se reportera à l'expression 
documentée par TUL 13, 9: akâla tapsâku = «je me gonfle de nourriture». 

Le terme entre donc en opposition naturelle avec isrum = «la partie comprimée». Le verbe esêrum 
n'indique pas que quelque chose ou quelqu'un «est étroit», mais bien plutôt qu'il «est à l'étroit». Cela est 
montré par l'emploi qui en est fait pour indiquer que quelqu'un a perdu sa liberté de mouvements du fait d'un 
siège ... etc. Il est vraisemblable que cette opposition est remarquée lors de l'examen d'entrailles où le foie 
est comprimé sur une partie de lui-même par d'autres organes et a, de ce fait, subi une déformation générale 
entre une partie plus large que prévue et une autre, atrophiée. On remarquera que l'observation dit que cette 
dernière «se soulève», comme si la pression exercée sur elle l'avait repoussée. Cf. CT 30, 50-a, 16-f: (la 
partie du foie) i-sfr, pour l'observation, cf. CT 30, 18 83-1-18, 458 ii 7: summa isru imitti de-ki «if the 
right isru is raised». ibid. 9: [summa sà]-nigin isri imitti di-ku (isru CAD I p: 203-b). On notera, tout 
comme dans notre texte, dans DA 98, r. 2 le lien entre is-ru et tapâsum. 

Le terme d'isrum est ainsi commenté parI. Starr dans The Rituals of the Diviner, =Bi Mes. XII, p. 
106: (le terme) «is attested in the omen texts, but its identification remains unknown, and there is no 
evidence for it as an organ suitable for ritual use». 

117 [A.2046] 

IShi-Addu au roi. Bons présages pour la prise de la ville. Hâlî-Hadû(n) a eu de bons oracles pour 

17 .c• k . ba , 1 , . ma-.. s- a-nz za r, u-u a-pa-as-su-nu-ti. 

18a8-sum 2 dumu-mes ma-da-re sa i-na bàdki, ia-ah-du-Ii-im in-na-bi-du0 , lu-mes su-nu a-na qa-ti-ia, 6-u] pa-aq-du
nim, a-na é ma-fa-ar-tim su-ru-bi-im, riipa-di-im ù ma-as-ka-nim na-[da-nim/di;im], 6-ul qa-bu-nim. 
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l'année. 

[a-na] be-Jf-ia 14 [t]e-re-t[u]-ia 
2 [q1}bf-ma ki-is-da-ti-im 

u[m-m]a is-hi-diM 16 i-Sa-a i-n[ a] ka-ak-ki-im 
4 ir-ka-a-ma da-an-[nim] be-If a-lam 

te-re-tim a$-$a-ba-at a-lim 18 i-$[a]-ba-at 
6 a-na u4 3-kam e-pu-us-ma [Sa-n]P -tam ha-li-ha-du 

te-re-t[u]-ia 20 [a-n]a su-lum 16.$a-bi-im 
8 Sa-al-ma [ù] ka-ra-si-im 

ka-ar-sum 22 [te-re] -tim i-pu-us-ma 
10 su-mé-la-am [te-re-t]u-su S.a-al-[ma] 

[tJa-ri-ik 24 [ka-ra]-sum sa-l[im] 
12 [ ù] ti-ra-nu [ù 16.$a]-bu-um S8-lim 

wa-8$-bu 

1Dis à mon Seigneur: Ainsi (parle) IShi-Addu, ton serviteur: 
6J'ai fait pour les trois jours (à venir) Stes oracles en vue de la prise de la villea). 7Les oracles 

que j'ai obtenus 8sont sains. 9Le Ventre10à gauche 11 était noir 12et les Entrailles gonflées. 14Les 
présages que j'ai obtenus 16comportent 15«Acquisitions»b). 17Mon Seigneur 18s'emparera 17de la ville 
par la force 16des armes.l9D'autre parth), Hâlî-Hadû(n) 22a fait les oracles 20pour le salut de l'armée 
21etb) du camp. 23Les oracles qu'il a obtenus étaient sains. 

24Le camp va bien 25et l'armée va bien. 

NOTE: le texte date sans doute de la guerre contre les Benjaminites, contre les villes desquels on a établi 
des camps (karâsum). Cf. n°121 [M.7705]. 

a) Cf. ARM X, 120, 11-12: i-na ba-ru-ut*, ~a-ba-at [ur]uki = «à propos de la divination qui 
concerne la prise de villes». Cette interrogation particulière est distinguée de la ba-ru-6-tim sa gis-tukul-me5 
(7-8) qui se consacre à la lutte directe. Mais, cf. Il. 16-17 de notre texte où l'attaque ina kakkim («assaut»?) 
termine le siège. 

b) Kisdâtum: plur. de kisittum. Ce dernier terme est employé en référence à la prise de ville. Cf. 
RA 27, 142, 2 (extispicine paléo-babylonienne): kisittum: al lawiat ana libbi-su têrrub = «Prise: (signifie 
que) la ville qui est assiégée, tu y entreras>>. kisdâtum était documenté par ARM X, 90, 18 mais pas avec ce 
sens technique. 

b) Ou comprendre: «dans le camp>> (1. 21 [i-na] ka-ra-si-im). Pour l'interprétation retenue, cf. 
n°123 [A.225] qui peut faire allusion à la même prise oraculaire. Cf. cependant n°121 [M.7705], 1. 3, 
où des présages arrivent du camp, indiquant par là même que tel avait été le lieu où ils avaient été pris. Pour 
cette technique consistant à pratiquer l'extispicine au lieu même qui est concerné par l'interrogation 
oraculaire, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire. 5) Les Gestes rituels. 

2 

4 

6 

118 [A.2372] 

IShi-Addu au roi. Les présages sont bons pour Suprum pour ce mois-ci et le suivant. 

a-na be-If- ia 
qf- bf- ma 
um-ma is-hi-diM 

ir- ka-a- ma 
te-re-tim a-na su-lum $U-up-ri-imki 
sa iti an-ni-i-im 

8 

10 

12 
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e-p[u-u1s-ma 
i-na-a[n-na a-nu-um-ma] 
k[a-........................ ] 

[ ............................ ] 
[ ............................ ] 
[ ............................ ] 
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14 a-na $e-er be-Jf-ia 
us-ta-bi-lam 

16 a-na u4-um e-pu-su 
te-re-tu-ia Sa-al-ma 

lois à mon Seigneur: Ainsi (parle) IShi-Addu, ton serviteur. 
8J'ai fait 5les présages pour le salut de Suprum, 6de ce mois-ci 1et du suivanta>, complètement. 

9Présentement, lOtout? ... (Lacune) . 
... 15je viens de faire porter 14chez mon Seigneur. 16Pour l'époque où j'ai pris les présages, 

17 ceux que j'ai obtenus sont favorables. 

a) êribum «le mois qui vient». Cf. à Mari ARM 1, 39, 14'; ARM II, 90, 21; ARM V, 25, 9. 

119 [À.2643] 

[Bahdi-L]im au roi. Conclusions de sa délibération avec Yasîm-Sûmû, Kibri-Dagan et Yaqqîm
Addu concernant le départ du roi en campagne. 

[a-na be-lf-ia] qf-bf-m[a] 
2 [um-ma ba-ah-di-]Ji-im ir-ka-a-ma 

[a5-sum 5a be-If 1]s-pu-ra-am 
4 [a-na-ku 1]a-si-im-su-mu-u 

[ki-ib-ri-dcJa-gan] ù ia-aq-qf-im-dJM 
6 [ni-is-ta-a]J-ma mu-us-ta-lu-ut-ni 

[sum-ma be-l111It-t]a-la-ak i-na ki-bi-ti $a-bi-im 
8 gis-mar-gid-da-hâ ù e-nu-tim be-If i-la-ak 

ù sum-ma be-Jf i-la-ak-ma 
10 i-nu-ma be-li a-na $e-er $a-bi-im i-ka-a5-5a-dam-/ma 

a-na $a-bi-im i-ka-ar-ra-bu-ma 
12 ù Ieb-ba-em 6-wa-a-ru-ma i-{à-ra-du 

da-mi-iq i-na-an-na u4 1-kam $a-bu-um 
14 i-na sa-ga-ra-tiJnki bi-it 

u4 2-kam is-tu sa-ga-ra-tim'rl 
16 [$]a-[b]u-um u-Se-es-se-er-ma 

[i-na] ti-tu-ri-im i-bé-et 
18 be-If pa-an dcJa-gan Ji-it-ta-qf-ma 

dingir-lum te-re-tim Sa-al-ma-tim 
20 a-na be-Jf-ia li-id-di-in 

sum-ma dingir-lum be-li a-na kaskal a-la-ki-im 
22 a-an-na-am i-ta-pa-al 

be-If i-ka-a5-5a-dam-ma1 it-ti $a-bi-im ki-bi-ti 
24 giS-mar-gid-da-hâ ù e-nu-tim be-li i-la-ak 

ù sum-ma be-lfkaskal i-il-la-ak-ma 
26 a-na $[e-e]r $a-bi-im be-lf i-ka-sa-dam-ma 

[a-na $a-bi-l]m i-ka-ar-ra-ab 
28 ù [Ieb-ba-e]m be-lf 6-wa-a-[a]r-ma 

[i-{à-ra-adj mu-u5-ta-[lu]-tam 
30 [an-ni-tam ia-si-im-su-mu k]i-ib-ri-dda-gan 

[ia-aq-qf-im-dJM ù a-na-ku] ni-is-ta-al 
32 [ .............................. ]-iF ù1 i[t-tJa-la1-ku 

[ .................................... ] 
34 [ .................................... ] 
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[ ................................. : .. ] 
36 [ .............................. ] 11-b[a-l]i-it 

[ .................................... ]x 

lois à mon Seigneur: Ainsi (parle) Bahdi-Lim, ton serviteur. 
3Relativement à ce que m'a écrit mon Seigneur, 4moi-même avec Yasîm-Sûmû, 5Kibri-Dagan et 

Yaqqim-Addu, 6nous avons réfléchia). 
Notre réflexion (portait sur le fait que) 7«Si mon seigneur part, c'est avec l'armée lourdement 

équipée, Stes chariots et les bagages que mon Seigneur se déplacera; 9et si mon Seigneur se déplace, l3ce 
(sera) bien lOquand mon Seigneur aura atteint l'armée, lll'aura saluéeb) 12et, ayant donné des 
instructions, aura envoyé Ebbâ'umc); 19pour l'heure, l'armée, une journée, 14dort à Saggarâtum; 15le 
lendemain, quittant Saggarâtum, 16t'armée se mettra en route 17et passera la nuit au pontd); 18mon 
Seigneur doit faire tous sacrifices nécessairese) devant Dagan 20afin que 19le dieu 20donne à mon 
Seigneur 19de bons oracles; 21si le dieu 22répond oui 21à se mettre en route, 23mon Seigneur, lorsqu'il 
arrivera ici, 24 ira 23avec l'armée lourdement équipée, 24les chariots et les bagages». 

29voilà la réflexion que 31nous avons 29eue, 30Yasîm-Sûmû, Kibri-Dagan, 31yaqqîm-Addu et 
moi-même 25(pour savoir) si mon Seigneur doit se mettre en route, 26atteindre l'armée, 27ta saluer 28et, 

après avoir donné des instructions, envoyer Ebbâ'um. 
(Texte fragmentaire) 

NOTE: cette lettre était attribuée à IShi-Addu dans le Catalogue général de Mari. Il m'est apparu, cependant, 
une fois éditée en cette place, qu'elle avait une information étroitement parallèle à celle d'A.510, lettre de 
Meptûm. Or cette dernière énumère, Il. 7 sqq: Iba-ah-di-li-im, Iha-am-mi-sa-gi-<ib Iki-ib-ri-dda-gan, Iia-aq
[q]f-im-diM ù 'ir-me[s] ra-bu-tum ka-lu-S[u-n]u. Il n'est donc pas impossible que le nom de l'expéditeur soit en 
fait à lire [ba-ah-di-l]i-im. La lettre a cependant gardé sa place dans ce recueil et n'a pas été rangée dans le 
chapitre Textes divers concernant la Divination pour des raisons de commodité. 

a) La ligne 6 est restaurée d'après le parallèle de ARM VI, 60, 5'. 
b) Cet usage de karâbum pour indiquer l'exécution du geste du salut est très bien documenté. Dans la 

documentation actuelle ce sont les dieux qui ont droit au salut des rois ou des humains et les rois de la part 
des humains. Aussi karâbum est-il surtout compris comme signifiant «faire le geste de la prière». 

Le présent texte est remarquable en ce que c'est le roi qui «salue» l'armée, non cette dernière qui le 
«bénit». Cf. A.510, 29: be-lf li-il-li-kam-ma 'ir-mes-su li-ik-ru-ub. L'opération est destinée à remonter le 
moral de la troupe. Cf. Introduction générale aux Devins. 3. Place du Devin a) L'Admonition ... & 
introduction aux Prophéties p. 407. 

c) Ce NP m'est inconnu mais je ne comprends pas ce que ferait ici un ebbûm. 
d) Le «Pont» est une réalité attestée par de nombreux exemples dans le royaume de Mari. Il sert à 

franchir les Wadis quand ces derniers s'emplissent d'eau. Pour un premier exemple, cf. ARM II, 22, 9, 
d'après M.A.R.I. 5, 666. Pour la possibilité d'une forme taturrum, tutarrum de titurrum, cf. NABU 87n8. Ici, 
titurrum semble fonctionner comme un nom géographique. 

e) La forme fréquentative 1/3 prend tout son sens quand on voit que Meptûm [A.510, cf. b)] 
demande au roi de venir même si les présages sont mauvais (laptâ). 

120 [M.674S] 

IShi-Addu(?) au roi. (Lacune). Selon les directives de Yaqqim-Addu, 1-A a envoyé le jour même 
l'armée à Ahunâ. 

2 

2' 

a-na be-lf-ia [qi-bi-ma] 
um-ma is-hi-d[JM ir-ka-a-ma] 
Iia-aq-qi-[ im-dJM 

( ... ) 
a-na $C-er be-li-[ia 
ù ki-ma na-a5-pa-a[r-ti] 
I ia-qi-im-dJM 

4' 

6 

8' 
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sa is-pu-ra-am a-na te-re-tim 
Sa-al-ma-a-tim u4-um {up-pi an-né-[em] 
a-na $e-er be-lf-ia u-5a-bi-lam 
$a-ba-am Sa be-lf-ia a-na 
a-hu-na-lf<i at-ru-u[d] 
be-lf a-na zi-i[m ... 

T 
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1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Ishi-Addu, ton serviteur. 
3yaqqim-Addu ... 
(Lacune) 
1' ... vers mon Seigneur, 2'et selon le message de 3'Yaqqim-Addu, 4'qu'il m'a envoyé, les oracles 

S'étant favorables, le jour où cette tablette de moi 6'j'ai fait porter à mon Seigneur, S'j'ai envoyé 
?'J'armée de mon Seigneur à 8'Ahunâ. 

9'n faut que mon Seigneur, en accord avec ... 
(Lacune). 

121 [M.7705] 

IShi-Addu au roi. Prise d'oracles concernant des déplacements de messagers menacés par les 
Benjaminites. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

a-na be-li-ia qf-[bf-ma] 
um-ma is-hi-dfM i[r-ka-a-ma] 
a5-sum te-re-tim .sais-tu ka-l{a-si-im] 
a-na $e-er be-li-ia il-[li-ka-nim] 
be-li ki-a-am 11-wa-e-ra-an-ni um-[ma-nu] 
[a-n]a bàdki ia-ah-du-li-im a-li-ik [te-re-tim] 
[a-na] qa-{Ji-na-yiri ù za-al-ma-[qa-y}o] 
[pu-u]q-qi-is-si-na-ti a5-sum dumu ia-mi-[na'd] 
[S]um-ma i-nu-ma zi-im-ri-li-im ù [$a-bu-su] 
a-na ha-ar-ra-ni-im [i-t]e-bu-11 u-1-[ ............ ] 
dumu ia-mi-na'd qa-[du-um] $a-bi-su ù [ 
uk-fa-$8-$8-ra-am ù b[àd-ia-ah-du-li~iJnki] 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

[i-lJa-wi-ma i-na gis-[tukul-mes] 
[u1-lu-ma i-na ep-se-[et ta-ha-Zl] 
[1] -$8-ab-ba-at [ 
si-ru an-nu-u[m lu-li .... ] 
si-ri an-nu-ti la [ 
[a-na $]a-bi $11-mu-ra-[tu-su] 
[u-ulJ 5a-al-[ma] 
[pi-q]a-at qa-(A-n[a-yuki ù 
[pi-q]a-at za-a[ 1-ma-qa-yuki 
[ ......... ]x wu-11-ra-tim an-n[é-tim 
[ ......... ] li-ib-bi-ia [ 
[ ......... ] x si-ru la da[m-qu 
[ ......... ] sum-ma [ 

( ... ) 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) IShi-Addu, ton serviteur. 
3En ce qui concerne les oracles qui 4sont arrivés chez mon Seigneur 3depuis le campa), Smon 

Seigneur m'a donné les instructions suivantes: 6«Va à Dûr-Yahdun-Lim et 8vérifieb) 6Jes oracles 7pour 

les gens de Qatnâ et du Zalmaqqum, relatifs aux Benjaminites». 
9 «Si, lorsque Zimri-Lim et sa troupe 1 Ose lèveront pour aller en expédition ...... 11les 

Benjaminites 12ne manqueront pas de former un bloc solidec) 11avec leur troupe et[ ... ] et 13assiègeront 
12Dûr-Yahdun-Lim, 13avec leurs armes ... 14ou bien 15s•en empareront 14en livrant bataille rangée, 
15 ... , 16que cet oracle soit mauvais». 17ces oracles ... 18(L'ennemi) recherche l'arméed). 19(Les 
présages) ne sont pas sains. 20peut-être les Qatnéense) et 21peut-être les gens du Zalmaqqum ... 22 ... ces 
d. . 23 d 24 1 bo 25 . rrectives ... ... e mon coeur ... un orac e pas n. .. st ... 

(texte lacunaire). 

a) Pour le karâsum, lieu de consultation oraculaire, cf. ci-dessus. 
b) Puqqudum en parlant de «Opferschafe» se retrouve dans ABL 1202, 18. 
c) Ukta$a$aram : pour ce genre de forme verbale, cf. R. Whiting, Or. NS, 50, 1981, pp. 1-39 et RA 

81, 1987, p. 185. Les exemples de Mari ont été regroupés dans NABU 88/17. 
d) Le terme $Ummurâtum indique en règle général le terme que se propose le raid militaire de 

l'ennemi. Il équivaut à $Ummirâtum. 
e) Pour la participation de contingents de Qa~na aux côtés des troupes de Mari contre les 

Benjaminites aidés par les princes du Zalmaqqum, cf. AEM II et, ici-même, le dossier des Activités militaires 
d'Asqudum. La fm de l'interrogation oraculaire devait contenir la réponse au problème posé implicitement au 
tout début du texte (11. 6-8): il s'agissait de jauger qui des deux camps antagonistes recevrait le meilleur 
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appui de ses alliés. Les sorts sont pris à Dûr-Yahdun-Lim car telle était la place qui défendait le nord-ouest du 
royaume, première exposée aux attaques et citadelle d'accueil des alliés. 

122 [A.4904] 

IShi-Addu au roi. Les oracles concernant l'expédition du Chef-de-Musique pris de concert avec 
lbbi-Amurru ne sont pas bons; le roi les verra lui-même. IShi-Addu propose donc soit de prendre les 

oracles pour un voyage par bateau soit l'attribution d'une escorte armée. 

a-na be-lf-ia qi-bi-ma 10 i-na gis-ma a-na ra-ka-ab munus-tur-mes 
2 um-ma iS-hi-diM ir-ka-a-ma []Ju- pu- us 

a-na-ku ù ib-bi-dmar-tu a-na ge-er-ri-im 12 li-la-su-ma be-li $a-ba-am 
4 Sa ir-1-li-su a-na aq-da-ma-tim ta-aq-ri-ba-tam 

nu-us-tam-hi-ir-ma te-re-tu-ni 11-ul Sa-al-ma 14 8a a-di i-ma-a-aro 
6 te-re-tim si-na-ti a-na $C-eT be-li-ia 11-qa-ar-ra-bu i-fà-ar-ra-dam 

uS-ta-bi-lam a-na te-re-tim si-na-ti 16 be-li li-if-ru-da-am-ma 
8 be-li ma-di-is li-qu-ul lu- pu- us 

i-na-an-na sum-ma be-li i-qa-ab-bi 18 an-ni-tam la an-n[i-tam b]e-lf li-is-[p]u-ra-am 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Ishi-Addu, ton serviteur. 
31bbi-Amurru et moi-même, Snous avons comparé nos résultatsa) 3pour l'expédition 4de Warad

ili-su, en ce qui concernait (un voyage par) la rive gauche. 5Les présages que nous avons obtenus ne sont 
pas sains. 7Je viens de faire envoyer 6ces présages chez mon Seigneur. 8Mon Seigneur doit faire 
grandement attention 7à ces présages. 

9Présentement, si mon Seigneur est d'accord, llje veux bien prendre (les oracles)b) lOsur(/à 
propos d')un bateau concernant l'embarquement des fillettes. 12sinon, mon Seigneur 15m•enverra 12une 
troupe nd' escorte 14qui 15escortera aussi loin 14qu'Imâr. 16Que mon Seigneur me (les) envoie 17afin 

que je prenne (les oracles). 
18Quoi qu'il en soit, que mon Seigneur m'envoie un message. 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(T) IT, 134. Pour cette affaire, cf. La Musique à Mari, 
correspondance de Warad-ili-su, dans AEM I/3. La route pour Imar devait être la rive gauche, avec comme 
étape Tuttul sans avoir à traverser à Halabît. Les présages ont été néfastes. Pour éviter les dangers d'une 
route de terre, IShi-Addu envisage le procédé de l'embarquement: en se tenant au milieu du fleuve, les jeunes 
filles et Warad-ili-su seraient hors d'atteinte des rôdeurs de la berge. Manifestement, cependant, sa préférence 
irait à une escorte armée-taqribatum qui accompagnerait (qurrubum) la caravane jusqu'à lmâr, c'est-à-dire 
jusqu'à l'entrée en territoire yamhadéen. On remarquera que l'une et l'autre solution de rechange doivent 
néanmoins être validées par une prise oraculaire. 

On trouve dans n°163 [M.10723], mention d'une autre prise oraculaire pour un voyage de 
W arad-iii-su. 

a) Nustamhir a été traduit de plusieurs façons différentes: Ch.-Fr. Jean (ARMT TI p. 221): «nous 
nous sommes opposés à ... »; W. von Soden, Or. NS 22 p. 202: «nous avons apporté des offrandes»; S. 
Parpola AOAT 5, p. 491: «(we) offered (a sacrifice)». 

Il s'agit en fait de la comparaison des résultats obtenus par deux sacrificateurs selon le parallélisme 
de n°102 [A.3968], 13: nustattâ. 

b) EpêSum est employé absolument et sans têrêtim, quand il s'agit d'une deuxième occurrence, après 
l'expression explicite. Même emploi à la ligne 17! L'usage est très bien observé dans les textes de Mari. 

123 [A.225] 

Sammêtar au roi. Transmission des présages concernant l'armée avec une tablette de 
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commentaires par IShi-Addu. Le roi doit passer l'armée en revue. 

a-na be-Ji- ia 10 a-na $e-er be-li-ia 
2 qi- bf- ma u-5a-bi- lam 

um-ma sa-am-me-e-tar 12 ù a-nu-um-ma fup-pf is-hi-diM 
4 Ù"- ka-a- ma 5a it-ta-at te-re-tim 

te-re-tim aS-sum su-lum 14 si-na-ti a-na $e-eT be-Ji-ia 
6 16$a-bi-im ù ka-ra-si-im il-li-.kam Sa-ni- tarn 

11-se-pf-B-ma 16 ap-pf-is be-If a-nu-um-ma-num 
8 a-nu-um-ma te-re-tim wa-a8-bu 16$a-ba-am 

si-na- {A} ti 18 li-is-ni-qa-am 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sammêtar, ton serviteur. 
lOJ'ai fait prendre 5les présages concernant le salut 6de l'armée et du camp. 8Présentement. llj'ai 

fait p(>rter 9ces 8présages lOchez mon Seigneur. 12n•autre part, présentement, une tablette d'IShi-Addu 
13comportant les signes•> de 14ces 13présages 15est allée 14chez mon Seigneur. 

15Autre chose: 16puisque mon Seigneur 17réside 16là-basb), 18il doit passer en revue 17la 
troupe. 

a) La description des signes omineux s'appelle donc ittâtum. Cette expression par état construit 
ittât têrêtim peut être la lecture de l'expression figée du premier millénaire a-mes giskim-mes. 

2 

4 

b) Nouvel exemple de l'adverbe de lieu assez rare anummânum: «là». 

124 [M.l3777] 

Sîn-la-... au roi. Présages pris par IShi-Addu. Plaintes de ce dernier. 

[a-na be-lf-ia] 6 [te]-re-tim a-na [Sju-lum za-x-[ 
[qf-bf-ma] [ù] sa-al-hi-su i-pu-[US) 
[um-m]adsu'en-l[a- 8 r[sa]-al-ma-a um-ma [su-ma] 
[rr]-.ka-a-[ma] [u]l-Ia-nu-um a-Sà tur [ 
[1] iS-hi-d[I]M 10 x x [ 

lnis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sîn-la-... , ton serviteur. 
51Shi-Addu 7a pris 6les présages pour le salut de Za ... a) 1et de son salhumb>. 8ns sont sains. 
Il a dit: 9 «A part un petit champ, je n'ai riell>>. 
(Lacune). 

a) NO ou comprendre ~a-a[b NO]? 
b) Pour le salhum, cf. introduction aux Présages contre Zimri-Lim, n.22. 

125 [M.7989] 

Lettre acéphale [à Yasmah-Addu]. Il faut faire venir le médecin Mêrânum pour qu'il fasse des 
pansements et le devin IShi-Addu pour qu'il prenne les présages. 

[ ......... ] x [ ................................. ] 
2' [ ......... ] i ta [ .............................. ] 

[su]-ul-mu-x-[ .............................. ] 
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4' [!ij-ul ib-[ ..... ............................... ] 
[ ......... ]x x x [ ........................ ] 

6 [i-na n]a-pf-is-tim na-de-e-ku 
[ ............ ]x um-m[a 

8' [ .................. ] ka-a-ia-an ù a-na 
[ .................. ] x um-m[a ...... ] 

10' [ ................. . -IJi-ik-su [ ................. ] 
[ ...... dumu]-me8 [ia-m]i-na be-l[f ..... ] 

(2/3 Il} 
[ina-an-na Sja-la-am-tum S[a ........... . ] 

2" [a-5a-.iji-ma 6-uliTq-qé-bi-ii] 
[be-If li-dJa-an-nin-ma i-na 1 gi[s-mâ-tur] 

4" [lme-na-nu-uml[u]-a-zu li-sa-ak-[SJi-d[u-nim] 
[ar-hi-1]s li-ik-su-da-an-ni ù is-hiAM m[âs-su-su13-su13] 

6" [be-If 1]t-ti-su li-it-ru-dam-ma 
[i-nu-m]a is-hi-diM te-er-tam i-pé-su-ma 

8" [Ime]-m-nu-um 11-m-ka-sà-am 
[be-If 11]-da-an-ni-in-ma ar-hi-is l[u-mes su-nu] 

10" [i-na gis-ma]-tur ù-lu i-na gis-gigir li-sa-ak-S[i-du] 
[i-n]apa-né-e-tim- ma 

(4+2+411) 

Face: texte lacunairea>; 
Revers: 1 "Présentement le cadavre de ... 2"ici, n'a pas été enterré. 3"Mon Seigneur doit donner 

des ordres stricts afin que, par barque, 4"on fasse parvenir à moi Merânum, le médecin. 5"n doit me 
rejoindre vite et Ishi-Addu, le devin, 6"mon Seigneur doit l'envoyer avec lui. T'Tandis qu'lshi-Addu fera 
l'interrogation oraculaire, 8"Merânum fera des pansementsb>. 9"Mon Seigneur doit donner des ordres 
stricts afin que ces gens rapidement, lO"soit par barque, soit par char, on (les) fasse parvenir. 
ll"Précédemment .... 

NOTB: la présence du médecin Mêrânum doit faire attribuer le document à l'époque des éponymes. 

a) L'état du texte ne permet pas de comprendre grand chose, mais on devait déjà parler de 
l'épidémie. Cf. l. 6': «J'ai failli mourir», m. à m. «J'étais alité pour une question vitale». 

b) Pour cette «division du travail», cf. introduction à Maladies et Médecins. 

126 [A.586] 

IShi-Addu au roi. Agitation en tous sens de Hâya-Sûmû. Il y a 161ibérables et la troupe est bien 
pourvue. Dispute d'Thal-pi-El et de Nûr-Sîn; (Lacune); les rois demandent à Subram de les conduire chez 
Haya-Sûmû. Ce dernier chez Bûnu-Estar ... (Lacune). 

a-na be-li- [ia] 
2 qi- bf- ma 

um-ma is-hi-dJM ir-ka-a-ma 
4 be-If it-ti ha-ià-su-11-mu i-si-ka-an-ni 

ù ha-ià-su-11-mu a-na li-ib-bi ma-a-ti-su 
6 a-di-ni u-ul i-nu-uh-ma $11-ba-am 

a-na kâ é-kâl-li-su li-u/ i-si-ik-ma 
8 i-ta-na-as-5a-a5 ù e-li $11-bi-im 5a it-ti-ia 

be-If i-it-ru-dam i-na-an-na i-il-le-e 
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10 ù ur-ra-da i-na-an-na i-na 50 $8-bi-im 
8a be-11 if-ru-dam 34 lu-mes 8a ma-ah-ri-ia 

12 wa-8S-bu wg-hâ ma-ah-ru ninda-su-nu ù [i-si-m]a-ni-su-nu ra-ki-is 
u-ul bé~ru-u 1616-mes pa-te4-ru 

14 [an-n]i-tam be-If lu-u i-de 
[ù 8S-sum a-w]a-tim la a-wi-lu-ti 

16 [Sa i-ba-a]l-p-4-AN 
[a-na nu]-Lir-dsu'en um-m[a]-mi 

18 [qa-d.lu-um ni-si-ia 
[ù] e-nu-ti-ia [ o o] x H1-wi-ia 

20 [a-na $C-er be-11-ia li-Sa]-al-I[I]-mu-ni-in-ni 
[i-dJil-ma a-na-ku a-na qa-at 

22 [ ............ ]-x~nim qa-du-um ni-si-su 
[ù e-nu]-ti-su ap-qf-is-su 

24 w[a-ar-k]i fup-pf-ia an-ni-im 
u~ x]-kam a-na $e-er b[e-]Jf-ia 

26 i-k[a-a]s-88-dam 
ù Sa-ni-tam za-ku-ra-a-bu 

28 Ii-ba-aJ-diM 
Iia-mu-ud-li-im 

30 ù ta-ma-ar-zi 
a-na $C-er su-ub-ra-am 

32 ip-hu-ru-ma um-ma su-nu-ma 
a-na $C-er sa-am-me-e-tar 

34 u-ul ni-il-la-ak 
ù da-a-at sa-am-me-e-tar 

36 u-ul ni-Sa-al at-ta-a-ma 
pa-ni-ne ta-$8-ab-ba-at-ma 

38 a-na $C-er ha-ià-su-[u-mu] 
ta-ra-ad-de-~-n[ é-ti] 

40 ~-um fup-pf an-né-em 
a-na $C-er be-lf-ia 

42 u-88-bi-lu ha-[ià-su-u-mu] 
a-na $C-er bu-nu-e84-tar 

44 [ ........................... ] 
[ ........................... ] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) IShi-Addu, ton serviteur. 
4Mon Seigneur m'a assigné (d'être) avec Hâya-Sûmû. 5Qr, Hâya-Sûmû, n'est pas encore revenu 

prendre du répit 5à l'intérieur de son pays 7ni n'a assigné 6la troupe 7à la porte de son palaisa). Sn ne 
cesse de s'agiter et, passant par dessusb) l'armée qu'avec moi 9mon Seigneur a envoyée, pour l'heure, il 
monte 1 °et descend. 

Pour l'heure, sur les 50 soldats llque mon Seigneur a envoyés, les 34 hommes qui 12sont 11à 
mon service, 12ont reçu des habits. Ils sont pourvusc) en nourriture et en bièred). Bns n'ont pas faim. 
Les 16 (autres) sont rentrés chez euxe). 14Cela, que mon Seigneur le sache. 

15Relativement aux paroles inciviles 16d'Ibâl-pî-El17à Nûr-Sîn, disant: 18«Avec mes gens 19et 
mon bagage, 20que l'on me fasse parvenir chez mon Seigneur 19 .. mes ... », 21l'ayant appris, 23je l'ai 
confié, 22moi-même, à ... -num avec ses gens 23et son bagage. 25Le ... 24après cette tablette de moi, 
26il arrivera 25chez mon Seigneur. 

27Qr, d'autre part, Zakura-Abu, 281bâl-Addu, 29Yamûd-Lim 30et Tamarzi 32sont allés se réunir 
31chez Subram. 32ns ont dit: 34«Nous n'irons pas 33chez Sammêtar. 36Nous ne nous soucions pas 35de 
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Sammêtarf). 36c·est toi qui 37prendras notre tête et 39nous conduiras 38chez Hâya-Sûmû. 4Qu jour où 
42j'ai fait porter 40cette tablette de moi 41chez mon Seigneur, 42Hâya-Sûmû, 43chez Bûnu-Estarg) ... 

(Lacune). 

a) Pour cette expression, cf. ARMT XXIII, p. 378 ainsi que «l'Organisation de l'Espace dans le 
Palais de Mari», dans Le Système palatial..., Ed. Lévy éd., 1986, p. 42-48. 

b) Pour cette expression qui indique le passage rapide d'une force armée que l'on ne peut arrêter, cf. 
n°140 [A.2497+], 46 & n°169 [A.1219], 18'. 

D'une façon plus générale, cf. n°S22 [A.SSl], 9-10, où le texte: dumu-mes si-ip-ri-su, e-li-ia tu
se-te-eq signifie: «Tu fais passer ses messagers [des ennemis] par mon royaume, contre mon gré?». 

c) Sens de rakâsum = avoir dans son paquetage. Cf. ARMT XXI p. 448, n. 12 à riksum. 
d) Pour l'isimmânu, ce avec quoi les gens en déplacement font leur bière, cf. M.A.R.l. 3, 1984, p. 

142. 
e) Pâtirum = le terme doit être repris dans une étude générale sur le vocabulaire militaire, qui 

montrera que le sens propre n'est pas celui de «déserteur» ou de «permissionaire» selon deux traductions 
couramment employées, mais de «libérable». On entend par là le soldat qui est arrivé au terme de la période 
pour laquelle il a été enrôlé et qui a le droit de revenir chez lui. 

f) Le contexte historique (rivalité entre Hâya-Sûmû et Sammêtar comme leaders des rois de l'Ida
Mar~). est illustré par la lettre de Saknum, n°347 [A.833], éditée par D. Charpin, AEM I/2. 

g) Ces personnages sont: 
- Zakura-Abu, roi de Zalluhân; 
- lbâl-Addu, roi d' ASlakkâ; 
- Yamûd-Lim, prince de l'Ida-Mar~l9; 
- Tamarzi, roi de Tarmani; 
- Subram, roi de Susâ; 
- Sammêtar, roi d' ASnakkum; 
- Bûnu-Estar, roi de Kurdâ. 

127 [A.l53] 

lshi-Addu au roi. 1. est arrivé chez Sadum-sarri au moment où ce dernier réclame les présents de 

Tâdûm. Arrivée du ministre de Sarraya qui propose une entrevue. 

a-na be-U-ia il-li-kam ù ki-a-am iq-bi 
2 qf~bi-ma 18 wn-ma Sar--ra-a-ia 

wn-ma is-hi-diM al-ka-am-mai ni-na-me-er 
4 [i]r-ka-a-ma 20 ù swn-ma at-ta-a 

[b]e-U a-na $a-ba-at pa-an .§a-du-sar-l ri 11-ul ta-la-kam a-na-ku-ma 
6 [1]8-pu-ra-an-ni 22 lu-ul-li-kam-ma i ni-na-me-er 

~-ma-am Sa ak-su-du a-na ma-a-at an-ni-tarn ki-a-am is-pu-ra-a5-su 
8 ta-ad-di-i-im a5-swn ta-ma-ar-ti-su 24 i-na-an-na a-di te4-e-em-su 

is-pu-ur ù ki-a-am a-5e-mu-11 wa-a5-ba-ku 
10 a-ia-si iq-bé-e-em 26 is-tu 5ar-ra-a-ia 

lu-up-pf-it a-di u4 3-kam ù .§a-du-5ar-ri 
12 a-di ta-ma-ar-ti i-t~-hi 28 ta-ki-it-ti a-wa-tim 

i-na u4 3-kam e-Je-qé-em-ma 
14 I[b]e-li-iS.,-ti-ka-al 30 a-na $e-er be-U-ia 

lu-sukkal .§a Sar--ra-a-ia a-la-kam 
16 a-na $C-er 5a-du-8ar-ri 

l9cr. A.1212: lettre d'lbâl-pî-El, maintenant publiée dans «Les Anciens de Talhawum», dans RA 82, 1988: il est 
mentionné parmi les rois de l'lda-Mara,, avec l'ordre suivant: Hâya-Sûmû (d'llân-,ûrâ), Sammêtar (d'Asnakkum), Subram 
(de Susâ), lbâl-Addu (d'ASlakkâ), Tamarzi (de Tarmanni), Hammi-kuna (de Suduhum), Y·L, Iimi-Addu (d'Anamas), Yumra,
El (d'Apilum) et Zakura-abum (de Zalluhân). Cf. aussi M.10654. 
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lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Ishi-Addu, ton serviteur. 
5Mon seigneur 6m•a envoyé 5pour prendre la tête (de l'armée) de Sadum-Sarri. 7Le jour où je 

suis arrivé, 9il à envoyé (quelqu'un) 7au pays de 8Tâdûm au sujet de son présent•> 9et voici ce qu•lOà 
moi il a ditb>: ll«Attarde-toi jusqu'à 3 jours, 12(c'est-à-dire) jusqu'au moment où mon présent arrivera». 
13Le troisième jour, 14BêliS-tikal, 15te ministre de Sarraya 17 est arrivé 16chez Sadum-Sarri 17 et voici ce 
qu'il a dit: l8«Ainsi (parle) Sarraya: 19"Viens à moi que nous nous voyions 20et si toi 21tu ne peux pas 
venir, alors, c'est à moi 22qu'il faudra venir afm que nous nous voyions"». 

23voilà les termes mêmes qu'illui a écrit. 24Pour l'heure, jusqu'à plus ample 25informé, je ne 
bouge pasc>. 29Je prendrai 28confirmationd) de la chose 26d'auprès Sarraya et Sadum-sarri 31et j'irai 
30chez mon Seigneur. 

a) ASsum tâmtirti-su =pour réclamer les présents d'hommage qui lui sont dûs. 
b) Fr. Joannès me fait justement remarquer que le passage donne une précieuse indication pour la 

géographie. Il y a au maximum 1 jour et demi de marche entre Azuhînum et Tâdûm. Pratiquement, si l'on 
considère que le messager reste un jour plein à Tâdûm, on supposera une journée de marche entre les deux 
villes. Pour les distances assez courtes que l'on constate entre les principaux centres politiques de Syrie du 
nord, cf. en général PCH 11/2. 

Cependant la graphie ta-ad-di-i-im paraît bizarre à D. Charpin qui attendrait plutôt ta-a-di-(i)-im. 
Pour la notation, cependant, de voyelles longues par le redoublement de la consonne subséquente, justement 
dans la région d'où écrit IShi-Addu, cf. D. Charpin, «L'Akkadien des Lettres d'Ilân-~urâ», dans Mélanges en 
l'honneur d'A. Pinet, M. Lebeau & Ph. Talon, éd. 

c) M. à m. «Jusqu'à ce que j'entende une nouvelle sur cela (-su= neutre), je reste assis». 
d) Takitti awâtim semûm = entendre confirmation de la chose. Sens clair dans ARM XIV, 4, 19. Ici 

employé avec leqûm = obtenir. 

128 [A.2143] 

IShi-Addu au roi. Pillage de Mardamân par Qami-Lim et Sarriya. La ville est déserte. Menace 
des Turukkéens. 

a-na be-li-ia [ki-m]a qar-ni-li-[im] 
2 qi-bi-ma 16 ik-ta-as-dam Ili-im sa-a[l-Ja-tam] 

[u]m-ma is-hi-diM il-qu-u-ma 
4 [1]r-.ka-a-ma 18 i-na bi-ri-ti-su-nu 

I qar-ni-li-im ù [§a]r-l{i-ia] 1li-im 58-al-la-tam Sa-a-ti i-zu-zu 
6 a-na mar-da-ma-arfri i-ro-bu 20 5 me qar-ni-Ji-im il-qé 

la-ma qar-ni-li-im ù 5 me Sar-ri-ia il-qé 
8 i-ru-bu 8ar-l{i-1]a 22 ù [o o o o o7] x 

i-na pa-ni-su i-l{u-ub-m]a 11-[ ••••••••••••••••••••••••••••••••• ] 
10 3 me lu-mes ù x [me/li-im(?) m]unus-mes 24 ù a-lu[m mar-da-ma-arfri(?)] 

I§ar-ri-ia IIP-qf-ma] u-ul [ w]a-si-[ib] 
12 [a-n]a ha-at-na[kt] 26 ù 2li-im tu-l{u]-k[u-U] 

[u1-Se-[ri-ib-su-nu-ti] su-ub-tam a-na pa-ni-su-nu 1 na-di 
14 M{a-ar-k]a-nu-u[m] 28 an-ni-tam be-li lu-u i-de 

1 Dis à mon Seigneur: Ainsi parle IShi-Addu, ton serviteur. 
5Qami-Lim et Sarriya 6sont entrés à Mardamân8 >. 7 Avant que Qami-Lim 8n'(y) entre, Sarriya 

9est entré avant lui. llSarriya s'est emparé de 300 hommes et de ... femmesb) et nilles a fait entrer 12à 
Hatnâc>. 14ce n'est qu'après, 15une fois Qami-Lim 16arrivé, 17qu'ils ont pris 16mille personnes en butin 
et 18qu'entre eux, 19ils ont partagé ce butin d'un millier. 20Qami-Lim en a pris 500 et Sarriya 500 et 
[ ... ] ... [ ... ] et 24la ville de Mardamân 25n•est plus habitée 26et deux mille Turukkéens 27sont en 
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embuscade contre eux. 
27Que mon Seigneur le sache. 

a) Mardamân: sans doute sa chute est-elle en rapport avec la contre-attaque des Turukkéens (1. 26). 
Cette ville qui connaît un sort aussi funeste était un centre important depuis le rnèmc millénaire et 
apparemment de peuplement hourrite. Le seul nom propre qui lui est rattachable jusqu'ici dans les archives de 
Zimri-Lim est, de fait, hourrite: celui de son roi Tis-Ulme. 

Son site Il été placé de façon fort différente jusqu'à ce que M. Birot attire l'attention sur les données 
propres à Mari. Son analyse (Syria 50, p. 9, n. 2) placerait Mardamân dans la région nord-est de la 
Mésopotamie, ce qui est certainement juste, l'équivalence souvent proposée avec l'actuelle Mardîn ne 
reposant que sur une pure association de sons; et, plus précisément dans le Djebel Sindjar, ce qui est 
certainement à revoir. 

Dans ARM II, 63, c'est Arriyuk qui renseigne le roi de Mari sur Mardamân. Or, Arriyuk occupe une 
position moyenne entre Burullum, Karanâ et les Turukkéens (A.141S), tout en ayant éventuellement des 
rapports directs avec Karanâ (A.2581). 

A.474 (lettre de Sammêtar20) indique d'une façon claire que Mardamân et Haburâtum peuvent se 
faire la guerre directement. Même renseignement à tirer de A.2986 qui parle, elle aussi, de projets de paix 
entre Mardamân et Nanib-sauri (roi de Haburâtum). Or, Haburâtum qui est de peuplement hourrite (un messager 
de cette ville d'après AAM 2 = M.10539, porte le nom de Ehlip-adal), fait groupe avec Burullum et 
Razamâ, puisqu'il est question qu'un seul et même homme, Sîn-iddinam, en soit le gouverneur, d'après ARM 
I, 109. 

On soulignera l'importance de ARM V, 67 qui indique que les tisseurs et tisseuses de Karanâ, de 
Razamâ, de Burullum et de Haburâtum forment un groupe homogène, cf. M.A.R.I. 5, p. 217. 

On voit donc qu'il s'agit d'affaires de l'est de la Mésopotamie. Haburâtum est, d'ailleurs, 
normalement mentionnée dans les textes de Tell-Rimah. Cf. OBTR 251, 7: un apport de vin de cette ville est 
perçu à KigarnJ1um (lecture?) qui doit être un poste frontière ou au moins sur la route (voir Civil JCS 21, 
1962, p. 36). 

L'information due à notre lettre que les rois d'Andarig et de Razamâ21 peuvent faire un coup de main 
contre Mardamân montre donc que cette ville doit se trouver non loin de chez eux. On supposera donc que la 
ville se trouve à l'ouest de Haburâtum et au nord de Razamâ-Andarig. Cela concorde bien avec le fait que les 
gens qui vont de Mardamân à Mari transitent par Karanâ. Dans ARM II, 46, Habdu-Estar, courrier sa 
sipirâtim, arrive de Karanâ avec 10 hommes de la troupe d'Iddiyatum. Or, d'après A.39 (lettre de Manâtân) 
le même homme arrive avec une ambassade de Mardamân et un envoyé de Karanâ. Il s'agit donc d'un homme 
affecté à une liaison régulière22. 

La date de la lettre doit être antérieure à la disparition de Qami-Lim, soit ZL 9'. Or, l'ambassade 
attestée par AAM II date de x-i-ZL 7'. Il est donc vraisemblable que Mardamân a été ruinée dans les années 
ZL 7' ou ZL 8'. 

b) Pour les pillages de personnes cf. PCH II/2. 
c) La ville de Hatnâ doit, d'après notre texte, faire partie du royaume de Sarriya. Ce dernier est donc 

le roi de Razamâ, non le prince d'Eluhut. Or la ville est citée en ARM II, 50 comme ayant fait défection pour 
se ranger aux côtés du roi de Kurdâ. Comme le revers de la lettre parle du siège de Razamâ23, Hatnâ a dû se 
ranger du côté des agresseurs au moment de l'invasion du royaume de Razamâ. 

La citation de Hatnâ dans les textes de Tell Rimah est tout à fait en accord avec la situation 
géographique que l'on devine pour cette ville. On remarquera qu'elle est citée avec Andarig (OBTR n° 202, 1. 
4 et 1. 6). Le texte n°392 [A.1872+], édité par D. Charpin dans AEM I/2, indique que les villes de Kurdâ, 
Andarig et Karanâ sont tout à fait à proximité les unes des autres. Il est ainsi vraisemblable que Hatnâ est 
dans la région sud de ce triangle et que c'est la ville frontière entre les royaumes de Kurdâ et de Razamâ. 

La ville de Hatnâ est peut-être à distinguer de celle de Hatnum, quoique cette dernière fasse partie du 
même horizon géographique. On note dans le texte M.15078 (AAM 2): «Pazue, homme de Hatnum (hi ha
at-nimki) qu' Askur-Addu, roi de Karanâ, a fait amener ... » (8-i-ZL 11 '). Hatnum est donc, elle-aussi, proche de 
Karanâ. Cf. cependant dans AEM I/2, l'étude de B. Lafont sur Hatnum, d'après laquelle cette ville se trouve 

2~enseignement aimablement communiqué par D. Charpin qui doit éditer et commenter cette lettre. 

21n s'agit, bien sûr, de la Razamâ du nord, pas de celle qui est au sud de Karanâ, comme me le fait remarquer Fr. 
Joannès. 

22Dans A.S64, un certain Samsî-Erah a été envoyé par le roi à Mardamân. Or, d'après ARMT Vll, 104, i 4', ce 
Samsî-Erah habiterait à Razamâ. 

23n s'agit, cependant, ici, de la Razamâ du sud [D. Ch.]. 
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sur le Tigre. 

129 [A.2754] 

IShi-Addu au roi. 1-A, fait son devoir. Les rois ne sont plus en guerre mais Hâya-Sûmû n'arrive 
pas à les entraîner dans les combats contre Zaziya. 

a-na be-1f-ia. qi-bi-ma 14 iS-ta-na-ap-pa-ra-88-su-nu-si- [ irn] 

2 um-ma is-hi-diM ir-ka-a-ma um-ma su-ma is-tu-ma $8-ba-ku-nu 
ki-ma Sa be-li ti-wa-e-ra-an-ni 16 a-na $C-er za-zi-ia la T À: AT-ru-da 

4 wu-ur-ti be-li-ia a-na-8$-$8-ar i-na-an-na-ma $8-ba-ku-nu lu-up-ta-nirn 
Sa-ni-tarn 88-sum te4-em ma-a-tiim] 18 a-na $C-ri-ia al-ka-nirn-ma 

6 lu-um-mu-di-irn be-li ti-w[a-e-ra-an-m] ti-lu a-na $e-er um-ma-na-tirn 
fe4-em ma-a-tirn as-ta-pa-l(a-am] 20 u-lu-ma-a a-na a-la-né-e sa lu [tu-ru-uk-la] 

8 [ki-m]a Sa be-1f-ma it-tti-lu-su-n[u-ti] i li-il-li-ik-ma i-ta-am is-[te-ni-iS] 
[lugal-me8]-ma u-ul ik-ki-ru 22 i nu-se-we-er an-ni-tarn ha-ià-s[ u-u-mu] 

10 [ù m]i-it-gu-ur-tum is-ta-na-ap-pa-ra-88-su-nu-si-Jim] 
[i-na b]i-ri-su-nu 8a-a[k]-na-at 24 ù su-nu la-a ma-ga-ra-am-ma 

12 [ù] ha-ià-s[u]-u-mu an-ni-tarn be-li lu-ti i-de 
ka-a-ia-an-tam ki-a-am 

lois à mon Seigneur: Ainsi (parle) IShi-Addu, ton serviteur. 
3selon les instructions que m'a données mon Seigneur, 4j'observe les instructions de mon 

Seigneur. 
5o•autre part, 6mon Seigneur m'a donné comme instructions 6de l'informer sur le pays 1et 

j'envoie par la présente des nouvelles du pays: 8comme mon Seigneur les a, lui-même (ma), vus, les rois, 
eux-mêmes (-ma), ne sont plus en guerre lOet un accord 11s'est instauré entre eux, 12et Hâya-Sûmû 14ne 
cesse de leur écrire l3constamment en ces termes: «15Etant donné que 16vous n'avez pas envoyéa) 
15votre armée 16chez Zaziya, 17maintenant donc levez votre armée 18et venez chez moi, 21que nous 
marchionsb) 19contre les troupes ou bien vers les villes des Turukkéens 21et qu'ensemble nous 
22encerclionsc) 21la frontière». 

22voilà ce que Hâya-Sûmû 23ne cesse de leur écrire. 24Et eux, pas d'accordd). 25Que mon 

Seigneur le sache. 

a) TÀ:AT-ru-da représente, vraisemblablement, une interversion de sons pour ta-at-ru-da [tatrùdâ]. 
Même phénomène dans: i-SA-SU-ni-in-ni pour i-sa-su-ni-in-ni, cf. n°96 [A.1081] b). 

b) i li-il-li-ik s'interpréte le plus simplement comme une mégraphie de i nîllik. Il peut s'agir d'une 
simple faute, mais ce peut être, aussi, un exemple de plus de l'échange Vn fréquent dans la Syrie du nord. Cf. 
M.A.R.I. 3, p. 175-176. Cf., tout particulièrement, au n°152 [A.756], 21, la graphie NI pour If, dans un 
optatif, ce qui est l'exact inverse de ce qu'illustre l'exemple présent. 

c) j nu-se-we-er vient, apparemment, du verbe suwwurum, dénominatif sur sewêrum «anneau» = 
«encercler». Le verbe était déjà attesté par Or. 41, 344, 15 où il signifie d'après le contexte: «entourer (un 
enfant) de ses bras»: li-sezo-wi-ra-nim, forme D. La forme G ne doit pas exister, s'il s'agit d'un dénominatif. 

On verra dans NABU 88/17 sub [9], la proposition de retrouver ce verbe dans la forme verbale su-
ta-we-we-er-su-ma (DR2/3 impératif) d'ARM 1, 10, 18 avec le sens de «montrer de la prévenance pour ...... ». 

d) Lâ magâram-ma: pour cet accusatif adverbial, cf. K. Veenhof, JEOL 27, 1981-82, p. 69. Cette 
interprétation me semble la meilleure car annîtam bêlî lû ide forme une expression autonome qui conclut une 
lettre24• 

24sinon, on considèrera que l'infinitif magiram dépend de idû et l'on rapprochera les constructions de CCT 4 28a: 
palâham lu idi «il doit faire attention» et surtout de cr 8 12b 10: ia NP u NP2 ana NP3 nadânam la nidû = «nous ne savons 
pas ce que NP et NP2 ont à donner à NP3». iu-nu est le «sujet» de l'infmitif magiram. 
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9. ITÛR-ASDÛ 

130 [A.4918] 

Samsî-Addu à Yasmah-Addu. Il faut remettre au serviteur d'Itûr-Asdû les biens qui appartiennent 
à ce dernier. 

a-na ia-as-ma-ah-dJM r ù1 gemez-su 

2 qi-bi-ma 8 [S)a* i-tzir-as-du-lfl' 
um-ma dutu-si-dJM [lu]-mas-su-su13-su13 

4 [a]-bu-ka-a- ma 10 a-na qa-at lu-tur-su 
[l]u-tur-me8 pi-qi-id-ma 

6 [a]n8e {ANSE} la-gu 12 [lJi-it-ta-al-kam 

lois à Yasmah-Addu: ainsi (parle) Samsî-Addu, ton père: 
5Les serviteurs, 61'âne-lagu ?et sa servante 8d•a)Jtûr-Asdûb), 9le devin, llconfie-(les) lOà un 

serviteur à lui et 12que (ce dernier) parte. 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(T) 1, 59. 

a) W. von Soden avait déjà vu (Or. NS. 21, p. 80) la nécessité de suppléer ana ou sa au début de la 
ligne. Cette construction d'un génitif anticipé par un possessif est maintenant bien documentée à Mari. Cf. 
son usage, tout particulièrement, dans la correspondance de ~idqum-Lanasi, AEM 1/2. 

b) Cette graphie -as-du-ri est documentée plusieurs fois par des textes d' AAM 2. La correction avait 
été vue dès ARMT XV. 

10. KAKKARUKKUM 

131 [A.3263] 

Yatâr-Addu au roi. Une troupe conduite par deux généraux et un devin vient de quitter Babylone 
et marche sur Hanat 

a-[n]a be-li- ia $8-ab-tu 14-um fup-pi an-né-em 

2 qf- bi- rn[ a] 14 a-na be-lf-ia u-88-bi-lam 

um-ma ya-tar-di[M] is-tu u4 3-kam i-na li-i[b]-bi --

4 ir- ka-a- ma 16 kâ-dingir-raki ni-it-bi-ma 

41[1]-mi $a-ba-am [s]ig5 [i-n]a ri-bi-im 14-mi-im 

6 I[h]a-am-mu-rn-[o] 18 [a-n]a ha-na-afri 

[ ù] da..cJa. [?] [$8]-bu-um i-s[à-a]n-ni-iq 

8 [lu-ga]l mar-tu-[m]es 20 [b]e-lf {e4-e[m-S) u 

[ù 1] ka-ak-ka-ru-kum [IJi-i$-ba-a[tJ 

10 [l]u-mas-su-su13-sut3 
[3] lu-mes ra-ak-bu-ut an8e-hâ 

12 8a pa-an $8-bi-im 88-a-ti 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Yatâr-Addu, ton serviteur. 
4Quatre mille soldats, bien équipés, 6Hammu-ra.. 7 et Dada ... , Stes généraux, 9 et 

Kakkarukkum•>, lOte devin, 113 dignitairesb),12(sont) ceux qui 13ont pris 12ta tête de cette armée. 
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13Le jour où 14j'ai fait porter à mon Seigneur 13cette tablette, 15cela fait 3 jours que 16nous sommes 
partis de Babylone. 17Le quatrième jourC>, 19l'armée s'approchera 18de Hanat 20Mon Seigneur 2ldoit 
prendre 20ses dispositions. 

a) Pour ce NP Kakkarukkum, cf. AEM 1/2, n°372 [A.l07+], 9. 
b) En m. à m. «chevaucheurs d'ânes». Pour la pratique, cf. la lettre célèbre, ARM VI, 76, reprise 

dans RA 80, 1986, pp. 143-144. On sait que ARM VII, 12 [cf. ARMT VII p.201, § 27], «wa-si-ib ku-[d]a
ni1», n'existe pas. Cf. M.A.R.I. 2, p. 76. La copie de D. Charpin, M.A.R.I. 2, p. 100, montre très 
clairement: wa-si-ib ku-si-i. Pour ce dernier titre, cf. B. Lafont, dans Miscellanea Babylonica =Mélanges 
offerts à M. Birot, p. 167. 

c) On doit donc compter sept jours de marche entre Babylone et Hanat. Par contre, d'après ici
même, n°38, il semble qu'il y ait un minimum de deux jours de marche entre Mari et Hanat. 

11. NARÂM-StN 

132 [A.ll49] 

Narâm-Sîn [à Yasmah-Addu]. Les présages ne sont pas bons, concernant les travaux pour la 
statue de Bêlet-bîrî. 

[a~na b]e-lf-ia 10 te4-em te-re-tim 
2 qi-bi-ma si-na-ti a-na be-[lf-ia] 

um-ma na-m-am-dsu' [en] 12 a5-pu-m-am 
4 [tr]-ka-a-ma i-na-an-na a-na qa-ti-ia 

[a5-sum] pa-né dnin-bi-ri 14 a-tu-ur-ma 
6 [u1-hu-zi-im a-na kù-babar ù kù-gi pa-né-sa 

[1]-napa-n[1]-tim a-na-ku 16 u-hu-zi-im te-er-tam 
8 [ù z]i-ik-ri-<ha>-na-at e-pu-us-ma 

te-e[r]-tam ni-pu-us-ma 18 [te-r]e-tum u-ul Sa-al-ma 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Narâm-Sîn, ton serviteur. 
8zikri-Hanata) et ?moi-même 9nous avons fait l'extispicine ?déjà auparavant 5pour 6sertir Stes 

traits de Bêlet-bmb). 12J'ai envoyé lOrapport sur llces lOprésages llà mon Seigneur. 13Maintenant 
14je suis retourné 13à ma «donne» et 17j'ai fait 16l'extispicine 15pour 16sertir 15ses traits d'or et 

d'argent. 18Les présages ne sont (toujours) pas sains. 

Estar». 

2 

4 

a) La correction semble évidente. 
b) Pour ce travail, cf. ARM XXI, 246: «2/3 de mine d'or étiré ... pour les traits (a-na bu-né) d'une 

133 [M.14662] 

Narâm-Sîn [à Yasmah-Addu]. Présages pour le sertissage de la face de Bêlet-b"ui. 

[a]-na be-lf-ia qi-bi-ma 
um-ma na-m-am-dsu 'en-ma0 

[)]r-ka-a-ma 
[a5-sum] pa-an dn[in-b]i-ri 

6 
[u-hu]-zi-im 
[te-er-tam e-pu-us-ma] 

( ... ) 
[p]a-an dn[in-bi-ri o o o]-x 

lois à mon Seigneur: Ainsi (parle) Narâm-Sîn, ton serviteur. 
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6J'ai fait l'interrogation oraculaire 4pour 5sertir 4la face de Bêlet-b"rrî. 
( ... ) 
1 'ta face de Bêlet-bîrî ... 

134 [A.4620] 

[Narâm-Sîn(?) à ... ]. (Lacune). Fournitures pour des artisans. Il ne manque plus à la statue de 
Bêlet-bîrî que le sertissage de la face. Les oracles sont bons. (Lacune) . 

( ... ) .§a dnin-bi-ri i-na e-pé-si-[su] 
xx[ 14' ga-me-er 

2' a-nu-umx-[ ri aS-sum pa-né-[Sa su-h]u-[zi-im] 
it-ti b[e-11-ia il-/Ji-ku 16' i-na pa-ni-tim te-er-tam i-p[u-S] u-ma 

4' at-(à-[ar-da-ku]m te-er-tum 8a-al-[m]a-at 
lu-mes su-n[u a-na o-o-o-S] u-r nu1 18' ù [e]-re-su-ma-tum 

6 la i-tu-l[u]-nim [ki-a-am 1]q-bé-e-em 
in-nu-ha-[Jja-[a]m 20' [o o o o] u-8a-ha-zu 

8' qi-it-ma-[am] [o o o o o o]-zu 
ù 8a-am-ma-am pa-li-[S]a-a[m] Zl' [o 0 0 0 0 0 k]ù-babar u-8a-ha-zu 

10' i-na pa-né-su-nu ( ... ) 
li-is-su-nim 

12' Sa-ni-tam si-pi-liralam] 

l'NP 2'NP2 3'étaient allés avec mon Seigneur. 4'Je te (les) envoie à l'instant. S'ces hommes 
6'ne doivent point retourner S'à leurs ... 10'-ll'Qu'on leur fournisse 7'de l'alun blanc•> S'de l'alun 
noifb) 9'et du coryndon pour percetc>. 

12'o•autre part, le travail de la statue 13'de Bêlet-b"rrî 14'est fmi 13'en ce qui concerne sa facture. 
16'on a fait déjà auparavant de l'extispicine 15'en ce qui concerne le sertissage de ses traits. 17'L'oracle 
était sain. 18'Et Erêssum-Mâtumd) 19' rn 'a dit ceci: 20' «Les traits que je dois sertir, 21 ' ... , 22' ... que je 

dois sertir d'argent ... ». 

NOTE: on peut hésiter pour l'auteur de cette lettre entre Narâm-Sîn et U!iur-awassu [D. Charpin] dont nous 
avons gardé des lettres parlant de la même affaire. Les travaux concernant le sertissage de la face de Bêlet
bîrî sont en effet attestés par deux documents émanant du devin ainsi que par deux autres envoyés par le 
ministre, AEM I/2 n°293 [M.14125] & n°294 [A.2068]. On remarquera l'expression «on. a pris» 
(îpusû) 1. 16' et non le «j'ai pris» attendu, ce qui pourrait effectivement faire plutôt penser à U!iur-awassu. 

Les décisions administratives qui ouvrent la lettre ne sont pas étonnantes cependant sous le calame 
du devin puisque l'on voit dans n°135 [M.13626], Narâm-Sîn s'occuper de champs alimentaires d'artisans 
du métal. Narâm-Sîn, enfin, d'après le même n°135 [M.13626] est en rapport direct avec le maître
orfèvre Erêssum-Mâtum (cf. 1. 18'). 

Le «roi» à la 1. 7' désigne certainement Samsî-Addu. On peut donc penser que le «Tu» du texte 
renvoie à Yasmah-Addu (4'). A la rigueur un échange de lettres entre U!iur-awassu et Narâm-Sîn peut être 
même envisagé. 

a) Je dois cette lecture à Fr. Joannès qui propose que innuharum représente une variante pour 
annuharum, «l'alun blanc», qui fait couple avec qitmum, «l'alun noir». Cf: ARMT XXITI, p. 142. Cette 
variante phonétique ne semble pas encore attestée, mais elle entre dans un système d'altérations de l'initiale 
de plusieurs mots techniques, qui réclamera un jour une étude systématique. Outre iqnûm («lapis-lazuli» en 
Médio-Assyrie-Ougarit) pour uqnûm, on note asnugallum «albâtre» (Mari) contre isnugallum (Assyrie)25• 

b) Pour le produit qitmum, cf. ARMT XXI p. 377. Pour sa mention dans la correspondance d'U!iur-

25a. ARMTXXill, p. 58. 
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awassu, cf. AEM 1/2, n°297 [M.97S6]. 
c) Pour la pierre-sammum, cf. M.A.R.l. 2, 1983, p. 136 n. 41; ARMT XXIII, p. 449 et J. et E. 

Lagarce, CRAIBL 1984, p. 413, n. 18 & p. 414, n. 20. 
d) Pour ce NP, cf. M.A.R.l. 3, 1984, p. 130. Il s'agit apparemment de l'orfèvre bien connu. Ur

Samana (lettre suivante) est un fonctionnaire du cadastre de Mari attesté par l'époque éponymale (ARMT 
XVI/1 p. 210). On devrait donc supposer qu'Erêssum-Mâtum était déjà un artisan du métal de l'époque de 
Yasmah-Addu. Voir dans le même sens, D. Charpin, AEM 1/l, commentaire à n°296 [A.4616]. 

135 [M.13626] 

Narâm-Sîn [à Yasmah-Addu]. Le champ qu'a reçu l'orfèvre Erêssum-Mâtum ne lui suffit pas pour 
vivre; (Lacune); texte lacunaire. 

[a]-na be-Ji-ia qf-bf-ma [ ............... ]-a-tim 
2 [u]m-ma na-m-am-dsu'en z [ ............... ]-x 

ir-ka-a-ma [ ............... ]-SI 
4 a-na i-re-su-ma-a-tim ku-tim-mi-im 4' [ ............ ]-ri pa-na-nu-um is-ku 

50 gan a-sà i-na 8a é-kaJ-lim [i-na at-lu]-Ja"~-ia a-na kaskal 
6 [b]e-Ji i-si-ik-sum 6 be-[Ji a]-na ur-sa-ma-na 

[a8-sum S]a ik-su-ta0 am-ta-li-ik [li-iS-pu]-m-am-ma 
8 [mi-im]-ma a-na a-ka-lim 8' [ ............... ] x li-di-nu-[m]m 

[u-ul i-su]-ma [b]e-Ji a8-sum x[ ...... ]-tu 
10 [a-ka-lam UJ-ul i-[l]e-i 10' [ .............................. ] 

( ... ) [ .............................. ] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Narâm-Sîn, ton serviteur. 
6Mon Seigneur a attribué 4à Erêssum-Mâtum, l'orfèvre•>, Sso arpents de champs dans le 

(territoire) du palais. ?J'ai réfléchi à ce qu'il avait obtenub). 8-9n n'a rien pour se nourrir et lOil ne peut 
se nourrir ( ... ) 

(Locune) 
4' ... ont été attribués précédemment. 6'Mon Seigneur ?'doit écrire 6'à Ur-Samana S'lorsque je 

me mettrai en route S'afin que l'on donne ... 9'Maintenant, mon Seigneur, relativement à ce qu'il a pris ... 
(Locune) 

a) Pour l'emploi du signe DIM ailleurs qu'à la fmale, cf. ARMT XIII, 101, 30: nu-uh-tim-mi, 
d'après la collation de M.A.R.l. 2 p. 155. 

b) ik-su-ta à interpréter comme ik-su-da. Cf. ik-pu-tu, forme de kapâdum dans n°103 [A.3343], 
11. D'autre part, on attendrait plutôt ~abâtum que kasâdum pour l'obtention d'un champ alimentaire. 

136 [M.13687+M.15296] 

Narâm-Sîn [à Yasmah-Addu]. La maladie de (la reine) Bêltum n'est qu'un accès de fièvre. 
(Lacune). Sa maladie n'est pas grave. 

2 

4 

6 

a-na be-[Ji-ia] 
q[f-b]f-m[a] 
um-ma na-m-am-dsu['en] 
ir-ka-&-[ma] 

a8-sum mu-ru-U$xfiZ) be-el-tim 
si-ni-su te-er-ta[m] 
e-pu-us-[ma] 

8 

10 

z 
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ri-ul qa-at [dX-ma] 
mu-ru-U$ b[e-el-tim] 
$f-ib-tum [ ............ ] 
hi-mi-[if $e-tim-ma] 

( ... ) 
8aANx[ 
u-ul tà-[ab] 



4' 

6 

te-er-tam e-[pu-us-ma] 
ba-a[JJ-la-a [ 
1 tùn û BF-[ 
mu-.ru-usx(IZ)-sà 11-[ul da-an] 

J.-M Durand 

8' 
na-pi-is-l[am b]a-a[l-fà-at] 
li-ib-bi [be]-li-[ia] 
la i-na- '1-[idJ 

1 Dis à mon Seigneur: Ainsi (parle) Narâm-Sîn, ton serviteur. 
7J'ai procédé 6à l'extispicine, deux fois, 5à propos de la maladie de Bêltum•>. Sn ne s'agit point 

de la «main» du dieub) ... 9La maladie de Bêltum, 10c•est une attaque de ... 11un accès de fièvrec) ( ... ) 

(Lacune) 
1' ... du dieu ... 2'ce n'est pas bon ... 3'J'ai procédé à l'extispicine. 4'(Les oracles) sont 

ambigusd) ... S'une pochee) et ... 6'La maladie qu'elle a n'est pas grave. 7'Ene vivraf). S'Le coeur de 

mon Seigneur 9' ne doit pas s'inquiéter. 

a) Pour Bêltum, titre et nom propre de l'épouse de Yasmah-Addu, voir dans M.A.R.I. 4, «Les Dames 
du Palais de Mari...», p. 39S-407. Cf. la note de D. Charpin dans NABU S7/116. 

b) Pour cette «main» du dieu, symbole de maladie, cf. introduction à Maladies et Médecins. 
c) Il est très vraisemblable que cette maladie n'est pas autre chose que l'insolation attrapée par la 

jeune reine lors de sa danse dans la cour du palais au moment de la sieste, aventure racontée en détails par 
U~ur-awassu. Cf. AEM I/2, n°298 [A.3120]. Il est normal, dans ce cas, que le devin n'ait pas été très 
inquiet sur l'évolution de la maladie. 

d) Pour balâlum en extispicine, cf. CAD B, p. 41b et l'explicite CT 31, 46, 14: surnma têrta têpus
ma sig5-mes u hul-mes ballû = «Si tu pratiques l'extispicine et que (présages) bons et mauvais soient 
mélangés». 

e) tùn = tâkaltum: AHw 1304b. 
f) Pour cette expression, cf. CAD B, p. 57 b, et de même ici, n°170 [A.2977], 11' & f), 

n°313 [M.6134+], 63, n°471 [M.13076], 15. 

137 [A.2506] 

Narâm-Sîn [à Yasmah-Addu]. Comme les présages ne sont pas bons pour les messagers qui vont 

à Qatna, Lâ'ûm les fait aller à Terqa et ... (Lacune). 

[a-na] b[e-li-ia] 12 ùla-u-um 
2 [q]i-bi-ma ke-em iq-bé-em 

um-[m]a na-ra-am-dsu'en 14 sum-ma te-re-tum la Sa-al-ma 
4 ir-ka-a-ma at-ta ù dumu-meS si-ip-ri 

te-re-tim a-na su-lum 16 a-na te-er-qaki 
~' 

6 dumu-mes si-ip-ri-im0 [a]l-.ka-nim 
.sa a-na qa-ra-mtm]ki 18 [ .................. ]-a/za7 

8 i-la-ku [ .................. ] 
a-di si-ni-su 20 [ .................. ] 

10 e-pu-u8-ma [ .................. ] 
11-ul 8a-al-ma 22 [a-na .)'C-en be-li-ia a-88-pa-ra-am 

1 Dis à mon Seigneur: Ainsi (parle) Narâm-Sîn, ton serviteur. 
10Alors que j'ai pris 9jusqu'à deux fois Stes présages pour le salut 6des messagers 7qui Sdoivent 

aller 7à Qatna, 11Hs ne sont pas sains 12et Lâ'ûm 13m•a parlé ainsi: 14«Si les présages ne sont pas sains, 
15toi et les messagers, 17atlez 16à Terqa ( ... ) 

(Lacune). 
22j'écrirai [chez] mon Seigneur. 
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138 [A.2898] 

Mut-Bisir à [Yasmah-Addu]. Le Prince doit s'assurer les services du devin Narâm-Sîn avant que 
le roi ne le fasse. 

a-na be-li-[ia] be-li-ia a-na i-zu-zi-[im] 
2 qf-bf-rna 14 i-re-du la-ma lugal 

mn-ma mu-ut-bi-si-IIr] i-Sa-[p]a-ar-ma i-~a-ba-tu-S]u 
4 ir-ka-a-ma 16 be-li ar-hi-[iS] 

Ina-m-am-dsu 'en [li]-is-pu-ur-[ rna] 
6 mas-su-su13-sul3 18 [a-na s]e-er be-[li-ia] 

[i-na] m-pf-qf-inJKi [li-if-ru-du-ni-su] 
8 [wa-S]i-ib 20 ù i-[n]a re-[ eS] 1 be-li-ia 

[lu su]-u-'1-rna li-iz-zi-iz 
10 [i-na ba]-l{u-tim] 

[su-uk-l]u-ul-[ma] 
12 [lu su-û 1]-na l{e-eS] 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Mut-Bisir, ton serviteur. 
5Narâm-Sîn, 6le devin, 8habite 7à Râpiqum•>. 9cet homme lOdans le domaine de la divination 

llest accompli. 12cet homme 14convient 12au serviceb) 13de mon Seigneur. 14Avant que le roi 15ne 
dépêche (quelqu'un) et ne s'en emparee), 16mon Seigneur 17 doit envoyer (quelqu'un) 16vite 19pour qu'on 
l'envoie 18chez mon Seigneur 20et 21qu'il se tienne 20au service de mon Seigneur. 

a) Pour un jugement sur l'importance des connaissances des lettrés de Râpiqum dans le domaine des 
«Belles-lettres~. cf. le document M.8157+, publié dans PCH Il/2. La présente lettre donne la clé d' ARM Il, 
15. Cf. n° suivant. 

b) Cette variante izuzzum au lieu de l'uzuzzum courant à Mari avait déjà été établie par la collation 
d'ARMI, 120, 8. Cf. M.A.R.I. 3 p. 281. 

c) Pour cette restauration d'un subjonctif, cf. n°6 [A.163+] e) pour l'usage de Mari de ne marquer 
au subjonctif que le second de deux verbes coordonnés. 

138-bis [A.4790] 

Isme-Dagan à Yasmah-Addu. Il a transmis à Samsî-Addu la requête de Yasmah-Addu d'obtenir 
les services du devin Narâm-Sîn. Il y a cependant peu d'espoir que le roi se laisse persuader car ce devin 
est nécessaire dans la zone frontalière de Situllum. 

[a-na ia-a]s-[m]a-ah-dJM 
2 [cp: b]f- rna 

[mn-ma] is-m~dda-gan 
4 a-hu-ka-a-[m]a 

aS-[S]mn na-m-a[m-dsu]'en mas-su-sul3-[suh3 
6 [S]a ta-a5-[p]u-m-am 

a~na ha-la-a[$] si-t[u]-ul-.Jimki 
8 lugal i-s[i-I]k-s[u] ù at-ta ti-de 

ki-ma ha-al-su[m S]u-û pa-fû-mn 
10 [i-n]a-an-na a-na lugal ki-a-am a5-pu-ur mn-ma-mi 

[In]a-m-am-dsu'en a-na ia-as-rna-ah-dJ[M] 
12 [na-tu1 ki-a-am is-pu-m-am 
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[um-ma-nu] i-ba-al-pf-AN 
14 [ù dwnu-su l]t-ti be-lf-ia-ma iz-za-zu 

[sum-ma la] na-rn-am-dsu'en 
16 [ma-nu~u]m Sa i-na re-si-ia iz-za-zu 

[ma-ti-ma] i-ba-8S-si 
18 [i-na-a]n-na 1 dumu mas-su-su13-su13 

[Sa-né-em a-na] si-tu-ùl-lirnD 
20 [a-bl] li-it-ru-dam 

[a-hi la-a i-qa]-ab-bi 
22 [an-ni-tarn] a-na $C-er lugal 

[aS-pu]- w 
24 [lu u-ul u-wa-Sa]-ar-ma 

[ha-la-8$] si-tU-uJ-Jimki pa-{U-um 
26 [ù su-U] ba-lum mas-su-su13-su13 

[u-u]l ib-ba-8S-si 
28 [ki-ma] 1 dumu mas-su-su13-su13 

[a-na] ha-al-$1 Sa-a-ti lugal i-si-ku 
etc .•• 

J.-M. Durand 

lois à Yasmah-Addu: ainsi (parle) ISme-Dagan, ton frère. 
5 Au sujet de Narâm-Sîn, le devin, 6à propos duquel tu rn' as écrit, Ste roi 1' a assigné 7 au district 

de Situllum. Sor, toi-même, tu sais 9que ce district est frontalier. 10Présentement, j'ai écrit au roi en ces 

termes: 
ll«Narâm~Sîn 12convient llà Yasmah-Addu. 12n m'a écrit 13pour me dire: "lbâl-pî-E114et son 

fils, c'est avec mon Seigneur qu'ils se tiennent! 15N'était Narâm-Sîn, 16qui 17est-ce 16qui se tiendra 
17jamais 16à mon service?". 1SPrésentement, 20ii faut que mon Père envoie 19un autre 1Sdevin 19à 

Situllwn 21afin que mon frère n'ait rien à dire». 
22Voilà ce que 23j'ai écrit 22au roi. 24n ne laissera pas aller l'homme. 25Le district de Situllum 

est frontalier 26et sans devin. 27n n'y a pas moyen 2Sque 29te roi assigne à ce district 2Sun devin ... 

etc ••• 

NOTE: ce texte a déjà été édité comme ARM(n II, 15. Comme il ne m'a pas encore été possible 
de consulter l'original [Juin 19SS], la reprise du texte n'est faite que jusqu'à la 1. 2S. La transcription se 
conforme à l'autographie de Ch.-Fr. Jean, cette dernière étant généralement assez fidèle. Aussi les 
corrections trop drastiques qui ont été proposées par certains commentateurs (comme isikû-su à la 1. 29 ... 
etc) n'ont-elles pas été acceptées, jusqu'à plus ample informé. 

Pour le commentaire général de ce document, voir ci-dessus sous «Devin n°25». 

12. NÙR-ADDU 

139 [A.2795] 

Nûr-Addu au roi. Zikri-Addu a une attitude très méprisante envers Nûr-Addu: Le roi doit faire 

intervenir AkSak-magir. 
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a-na be-li-ia 
qf-bf-ma 
um-ma nu-rir-diM 
it-ka-a-·ma 
a-na $e-er be-l~ a-li-kam-ma 

12 

14 

16 

pulx-ha-tim a-ta-na-mud 
be-li a-na dakSakki-ma-gir 
li-is-pu-ra-ma 
i-sa-ri-is li-pu-la-an-ni 
ha-la-8$ be-li-ia 

6 be-lf i-Sa-ri-iS i-pu-la-an-ni la a-na-de-em-ma 
ak-su-dam-ma a-na !je-er 18 la at-ta-la-kam 

8 Izi-ik-ri-diM fup-pf be-lf-ia hi zi-ik-ri-diM 
[u]b-la-88-sum-ma da- ''4-ti-ma 20 sa ra-ma-ni-su-ma 

10 ù-ul i-S8-al i-te-né-pé-es . 

w-na-ku li ni-su-ia l~!b:~~~ ;1fl~ -: 
{.12.: - ~ 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Nûr-Addu, ton serviteur. 
5Je suis allé chez mon Seigneur et 6mon Seigneur m'a répondu droitement. 1Je suis arrivé et 

chez 8zikri-Addua) 9j'ai apporté 8la tablette de mon Seigneur. lOn ne se soucie pas 9de moi. llMoi-
même et mes gens, 12je vis dans la terreu}l>. 13Mon Seigneur 14doit écrire 13à Ak:Sak-magifC) 15pour 

qu'il me réponde droitement 17afm que je n'abandonne pas 16le district de mon Seigneur et l8que je ne 
m'en aille pas. 19Le nobled) Zikri-Addu 2ln•en fait 20qu'à sa tête. 

NOTE: en beaucoup d'endroits le texte comporte des érasures qui rendent la lecture des signes difficile. Une 
graphie très particulière et un choix de valeurs inattestées ailleurs dans les archives de Mari contribuent à 
donner son apparence atypique à ce document. 

a) Pour ce personnage, cf. sous «Devin n°26». 
b) Le passage a été mainte fois recollationné. Manifestement une première ligne avait été écrite, 

puis effacée. 
Il n'est pas possible de retrouver à la fm de la ligne a-ta-na-gi-i[S], comme on pourrait s'y attendre 

d'après une expression courante à Mari. Il y a nettement MUD non GL D'autre part, le signe qui occuperait 
la fm ultime de la ligne pourrait être l'initiale d'un IS, mais le GIR de la ligne suivante, qui remonte sur le 
côté droit, occupe la place où l'on devrait trouver la seconde partie de ce IS. Il s'agit donc d'un reste érasé de 
la première écriture de la ligne. 

Au début, sur érasure de quelque chose d'autre, on lit un très clair GIGIR, soit LAGAB x BE. J'ai 
supposé qu'il s'agissait d'une variante «non contrôlée» pour BUL, soit LAGABxES. 

c) Cet Aksak-magir26 est surtout attesté dans les textes de Mari par un document administratif de la 
fm du règne, ZL 11', (M.11856) ainsi que par trois lettres qu'il avait envoyées au roi. Ces dernières le 
montrent chargé d'importantes tâches administratives à Qanunân, surtout au début du règne. Une lettre de 
Zimri-Lim à Zikri-Addu, A.3983, mentionne expressément la présence de cet homme à Qanunân. Le même 
personnage se retrouve dans d'autres textes de Qanunân. 

d) Cette expression se retrouve dans l'autre lettre de Nûr-Addu que nous avons conservée. Elle est 
certainement ironique: awîlum Zikri-Addu doit souligner la morgue du gouverneur. Pour l'usage de cet 
iditiotisme à Mari, cf. N ABU 87/12 & NAB U 87/52. 

140 [A.2497+A.3894] 

Nûr-Addu au roi. Zikri-Addu agit contrairement à la mission explicite que lui a envoyée le roi 

par l'entremise de N.-A. Le Hanéen Yah~ib-El parle de partir, malgré les supplication d~ N.-A. Le roi doit 

intervenir avant que Qattunân ne soit perdue. Si le roi ne répond pas vite, N.-A. partira. 

26cr. l'écriture phonétique dak-ia-ak-na-li-ir, babylonien, attestée par M.18151 (ZL 9'), ou dak-ia-ak-ma-[gi-ir] 
de M.7007+ iii,.à côté de l'écriture akSak = UD.KUSU2.KI ou AN.UD.KUSU2.KI dans le NP Aksak-magir. 
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a-na be-li-ia 26 ù tup-pl be-li-ia a-na qa-ti-su 
2 qi-bi-ma ad-di-in-ma a-pa-la-am-ma 

um-ma dnu-dr-dJM 28 le-mu-lilia-ah-$1-ib-AN 
4 lr-ka-a-ma um-ma su-ma {A} bé-re-lru {BI} 

a5-sum te4-em ha-al-$1-im 30 a-na na-ri-im-mi at-ta-la-ak 
6 na-$S-ri-im li ba-az-ha-tim [ke-e]m i-pu-la-an-ni-ma 

[la na]-di-im be-If a-na zi-ik-ri-dJM 32 [a-na] se-eplia-ah-$f-b100-AN 
8 [li-wa]-e-ra-an-ni be-li ke-em [ù tJa-ap-pé-su am-qli-ut-ma 

[li-wa-e]-m-an-ni a-na ha-al-$1-im-mi 34 M-m]u-[NIJM-ni ak-la-su-nu-ti 
10 ù [ha-ar-na-na-at na-ak-ri-im-mi lû zi-ik-ri-dJM 

na-$S-ri-11m] a-a[h-k]a-mi 36 la si-na-ti i-ta-na-pa-al-su-nu-ti 
12 la-a ta-na-de-r el-m[a] ù ha-al-$<1-am an-né-em 

ù Iia-ah-$1-ib-AN-mi 38 r i-na1 qa-at be-11-ia li-Se-$1 
14 ha-né-em qa-du-um $<1-bi-su-mi [dan]-na-tim be-If li-iS-pu-dr-su-um-ma 

5e-em i-5a-ri-iS-mi 40 lu-mes i-sa-ri-is li-pu-ul-ma 
16 pl-iq-da-su-nu-ti-ma-mi a-lum qa-tu-na-anki x 

ha-al-$S-am-mi li-da-ni-nu 42 li ha-al-sa-am an-né-em 
18 ù ba-az-<ha>-tum-mi a-na be-li-ia lu-[te-er] 

li-it-ta-la-ku-mi 44 ù le-em-nu-u[m a-1]a-bu-um 
20 ù na-ak-ra-am-mi [e]-li ha-a[l-$1-im an-m]-im 

i-na li-ib-bi ma-ti-i-mi 46 la-a i-ba- 'u5J Ul 
22 e-te-tu-qa-am la tu-se:zo-5a-ra sum-ma ar-hi-is be-If 

be-li an-ni-tam a-na zi-ik-ri-dJM 48 la i-5a-pa-ra-am 
24 li-wa-e-ra-an-ni Izi-ik -ri-dJM a-na $e-er be-11-ia 

da-a '4-tam-ma li-ul i-5a-al 50 a-ta-la-kam 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Nûr-Addu, ton serviteur. 
7Mon Seigneur Sa envoyé par mon intermédiaire 7à Zikri-Addu Stes instructions 6de protéger 

Ste district 7 et de ne pas négliger 1tes forces de gendarmerie. 8Mon Seigneur 9avait transmis par mon 
intermédiaire les instructions 8suivantes: 

11-12«Ne néglige pas llde protéger 9te district•> lOet les routes (par où peut passer) l'ennemi. 
Bo•autre part, Yahsib-El, le Hanéen, ainsi que sa troupe, l6pourvoie-les lSéquitablement de grain 17afm 
qu'ils constituent un renfort pour le district. 18De plus, des troupes de gendarmerie 19doivent patrouiller 
22afin que vous ne laissiez pas libre passage à 20J.•ennemi 21par l'intérieur du Pays». 

23Voilà ce que mon Seigneur à Zikri-Addu 24a donné comme instructions par mon entremise. 
Zikri-Addu 2Sn•en a cure. 27Je lui ai donné 26en mains propres la tablette de mon Seigneur. 2811 ne veut 
pas 27répondre. 28Yahsib-El 29de dire: «Je meurs de faimb); 30je pars au fleuve»c). 31voilà ce qu'il 
m'a répondu. 33Je suis tombé 32aux pieds de Yahsib-El 33et de ses compagnonsd>. 34ns m'ont 
écoutée). Je les ai retenus. 3SLe noble Zikri-Adduf) 36ne cesse de leur répondre&) par des insolences. 
38Jl a fait (presque) sortir 37ce district 38du pouvoir de mon Seigneur. 

3911 faut que mon Seigneur lui envoie des ordres stricts 40afin qu'il réponde comme il faut aux 
gens et 41que la ville de Qattûnan 42et ce district 43je puisse les rendre à mon Seigneur 44et qu'un 
méchant ennemi 46ne passe pas 4Spar dessush) ce district. 47si mon Seigneur 48ne rn 'écrit pas 
47rapidement, SOje partirai 49pour rejoindre mon Seigneur. . 

a) On remarquera, dans cette lettre, l'accumulation des -mi scandant le discours rapporté. On 
trouvera un phénomène d'une ampleur analogue dans ABb X, n°190. 

b) L'expression berêku est beaucoup trop usuelle dans de tels contextes pour qu'elle ne soit pas 
attendue ici. Elle était cependant écrite sur une autre dont il reste les deux extrêmes. A et BI. Cette 
explication paraît meilleure que la tentation de lire um-ma-a ce qui de toute façon laisserait inexpliqué le BI 
final. 

Il est possible que l'expression primitive ait été: a-na su-ku-ul gu4-M-ia, «pour donner de la 
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nourriture à mes bœufs», l'idéogramme du bœuf pouvant dans l'écriture de Mari se confondre avec le signe 
BI. De l'expression ne resterait après érasure que a< > gu4 < >. 

c) Scilicet: pour trouver de la pâture [cf. note a)], les bœufs et moutons étant nourris soit avec du 
grain soit avec l'herbe du rîtum. Il ne faut donc pas prendre automatiquement toute mention d'«aller au 
fleuve» comme une indication d'un recours à l'ordalie. Pour ce problème cf. introduction aux Textes sur 
l'Ordalie. 

d) La bande de Hanéens commandée par Y~ib-El est donc comprise comme un rassemblement de 
tappum. Cela est important pour la compréhension du terme lui-même auquel on donne d'ordinaire le sens 
d'«associé commercial» ou de «compagnon». Il permet de comprendre mieux ces associations d'individus 
venus du même horizon tribal, voire «familial», en bandes de mercenaires comprenant aussi femmes, enfants 
et troupeaux. Il n'est pas sûr qu'il faille déduire de ce passage que tappum appartienne au langage militaire 
proprement dit. 

e) Cette non-assimilation du -m d'un ventif à l'initiale consonnantique du pronom suffixe 
subséquent est attestée par plusieurs exemples de cet ouvrage. 

f) Pour cette expression, cf. lettre précédente. 
g) Il semble qu'il y ait ici une série de verbes apâlum «répondre» suivant des discours qui ne sont 

pas tous cités verbatim. l. 27: Zikri-Addu fait de l'obstruction malgré les ordres transmis et reste muet; 1. 
31: la <<réponse» de Y~ib-El suppose une objurgation à ne pas partir de la part de Nûr-Addu, non exprimée~ 
1. 36: fin de non-recevoir désobligeante de la part de Zikri-Addu aux réclamations des Hanéens, non 
explicitées. Cette façon de comprendre suppose 1. 28 que NP umma sû-ma équivale à umma NP-ma. Tout cela 
est sans doute très proche du style parlé27. 

h) Pour l'expression «passer par dessus quelqu'un», dans le langage militaire, cf. n °126 
[A.S86], 8 et n°169 [A.1219], 18'. 

141 [A.2558] 

X au roi. X est arrivé à Qanunân pour constater que le devin Nûr-Addu n'avait pas reçu ses 
rations d'entretien d'Ilu-su-na~ir. Il lui a fait prendre les présages à Tâbatum. Le roi doit pourvoir cet 
homme des deux bœufs promis. 

[a-na be-li- ia] 12 i-si-ik-ma AN-su-na-$ir 
2 [qf.. bf- ma] ti-ul id-di-in 

[um-ma ............ ] 14 i-na pa-ni-ia a-na fà-ba-tiJnki 
4 [ir-ka-a- ma] af-ro-su-u-ma 

88-swn nu-tir-d[IM lu-mas-su-su13-su13 (?)] 16 te-er-ta-[am] 
6 pa-qa-di-im be-li iq-bi a-na su-lu-wn lu-meS ha-[na-me8] 

i-na qa-at-fli-na-ariri 18 ù pa-fl-im ti-k-pf-is 
8 i-na ka-88-di-ia ta-zi-im-ta-su [l]u 88-a-ti be-li 

ma-ah-.ri-ia iS-ku-un 20 [l]i-ip-qf-is-sti 
10 lu su-u if-ul pa-qf-id ù 2 gu4-hâ sa be-li 

be-li pf-qf-it-ta-su 22 iq-bu-ti ti-ul id-di-nu 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) X ... , ton serviteur. 
6Mon Seigneur avait dit 5de 6donner sa ration d'entretien 5à Nûr-Addu, le devin. 8A mon 

arrivée 7à Qanunân, 9n a exposé 8ses doléances 9devant moi. 10cet homme n••) pas reçu sa ration 
d'entretien. liMon Seigneur 12a (pourtant) fixé llsa ration d'entretien 12mais Ilu-su-na~irb) l3ne (la lui) 
a pas donné(e). 

14Avant que je ne parte, 15je (l')ai envoyé 14à Tâbatum et 18je (lui) ai fait faire l61'interrogation 
oraculaire 17pour le salut des Hanéensc) 18et de la frontière. 

19Mon Seigneur 20doit pourvoir de sa ration d'entretien 19cet homme 21o•autre part, les deux 
bœufs dont mon Seigneur 22avait parlé, on ne (les lui) a pas donné(s). 

27cene façon de comprendre a été préférée à une construction: apâltun-ma lemû NP-= «NP n'a pas voulu répondre», 
ce qui pam'l contredit par la 1. 31. 
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a) La traduction adoptée est la plus simple. Le texte avec sa graphie ù-ul est cependant suspect. Il 
est possible qu'il faille comprendre ù <é-su 11>-ul pa-qf-id avec le verbe au collectif. 

b) Il s'agit du gouverneur de Qanunân dont la correspondance doit être éditée par M. Birot dans un 
futur ARM(1). 

c) On ne peut comprendre ha-[al-~f-ia] car llu-su-nlll!ir, gouverneur de Qanunân, semble administrer 
la province la plus septentrionale du royaume sur le Habur, Tabâtum n'étant point, au moins dans l'état 
actuel de la documentation, le centre d'un gouvernorat. Le but de l'opération est, sans doute, de faire prendre 
les présages en amont sur le Habur avant le déplacement d'une troupe. 

13. SAMAS-lN(Â)-MÂTIM 

142 [A.3582] 

Sama8-în(â)-mâtim au roi. Les présages sont bons pour un mois concernant une zone du Wadi 
Djarrah. Le rêve de Sammêtar n'est pas important 

[a-n]a b[e]-l[f-ia] 
2 qf-[bf-ma] 

um-ma dutu-i-i[n-ma-t]im 
4 ir-ka-a-[ma] 

[te]-re-tim a-naiti r1-kam1 ru4 30-kaml 
6 a-na aq-da-ma-uim 1]8-t[u] r 8a1-ru-na-fit.i? 

a-di hi-da-ar a-na la na-ah-bu-ut 
8 na-ak-[ri-1]m e-pu-us 

i-na ma-ah-ri-ti-ia [s]f-sf-ik-tum 
10 ra-ak-sà-at ù i-na ma-ah-ri-ti-lia-ma 

[te]-ra-nu wa-8$-bU 
12 [k]a-ar-su-um su-me-lams 

14 

16 

18 

20 

22 

ta-ri-ik 
ap-ql-id-ma 
i-na pf-qf-it-ti-ia 
ka-ar-su-um i-ml-it-tam 
ù su-me-lams ta-ri-ik 
u8-ta-bi-il-si-na-ti-[ma] 
a-na 11-mi-si-na sa-a[l-ma] 
ù aS-sum su-ut-tim 
8a sa-am-mé-e-tare-pu-us o 

su-ut-tum si-i ba-ri-ri-tum-ma 
[11-u]l na-at-la-at 

t.C: 

1Dis à mon Seigneur: Ainsi (parle) Sama8-în(â)-mâtim, ton serviteur. 
8J'ai pris Stes présages pour un mois complet, 6en ce qui concerne la rive gauche, depuis Sarûnâ, 

7jusqu'à Hidaf&) pour (savoir si) 8t•ennemi ?resterait immobile. 
9r.ors de mon premier examen, la Frange 10était nouée et lors de ce premier examen aussi, 9tes 

Entrailles étaient gonflées. 12r..e Ventre, à gauche, 13était sombre. 
14J'ai procédé à la vérification. 15Lors de ma vérification, 16te Ventre à droite 17et à gauche 

était sombre. 
18Je viens de les envoyer. 19Pour les jours qu'ils concementb>, (les oracles) sont sains. 

. 20o•autre part, en ce qui conceme.Ie rêve 21de Sammêtar, j'ai fait l'interrogation oraculaire. 22ce 
rêve est de la première veille de la nuit. 23n n'a pas d'importancec>. 

a) Le toponyme Hidar se retrouve dans A.988, lettre de Hâlî-Hadûn: Il. 12 sqq. 

12 a-ka-du-um is-tu su-ba-at-den-lfiki u-~f-ma 
a-na hi-da-;ulri ik-su-ud-ma tu-uk-ku-um 

14 sa sar-ra-a-ia im-qu-us-su-um um-ma-a-mi 
ha-na-mes ù sar-ra-a-ia i-na ka-sà-pa-aki 

16 a-na pa-ni-ka pa-ah-ruis-tu hi-da-;ulri, 
a-na su-ba-at-den-h1 ur-ta-am-mi ... etc. 

Soit: 

«L'Akkadien [= les troupes d'Esnunna] est sorti de Subat-Enlil et a gagné Hidar. Des rumeurs 
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concernant Sarraya [le roi de Razamâ] lui sont parvenues, disant: "Les Hanéens et Sarraya sont rassemblés à 
Kasapâ pour t'affronter". Quittant Hidar, il a rejoint Subat-Enlil, etc.». 

L'existence d'un cours d'eau à proximité de Subat-Enlil est prouvée par le fait qu'il existe un salhum 
de cette ville. Les villes de Sarunâ et de Hidar doivent délimiter les régions amont et aval de ce cours d'eau et 
les présages visent donc la contrée même de Subat-Enlil. Il est vraisemblable que Hidar représente la région 
sud (aval). Outre qu'une telle localisation est nécessaire pour qu'une concentration de troupes à Kasapâ soit 
une réponse à une avancée à Hidar des troupes, cette ville fait partie de l'horizon géographique de Tell Brak 
(= AOAT 3/1: 69, 10). Pour marquer une limite géographique nette, Hidar devrait être cherchée du côté du 
confluent de Wadi Djarrah et du Wadi er-Radd. 

Sarûnâ (la lecture n'est pas totalement sûre), par contre, qui ne semble pas encore documentée dans 
nos dépouillements actuels [Juin 1988] des textes de Mari, devrait être en amont de Tell Leilan et, pour que 
le terme de aqdamatum ait tout son sens, toujours sur le Wadi Djarrah. Une telle localisation expliquerait 
d'ailleurs assez bien une très faible occurrence. Il est possible qu'une ville de Sarûnâ, si cette lecture est 
assurée, soit à identifier avec celle dont nous avons le gentilice sa-ar-W A-na-yu. Ce dernier est attesté par 
M. 6134 qui énumère des cités de l'Ida-Mara~;. Il arrive après i-la-an-~u-urki et avant zu-ur-raki, ce qui 
convient assez bien pour la situation géographique de Sarûnâ. 

En ce qui concerne la réduction de la séquence /C1VwC2/ à /-C1VûCr/, elle n'est pas sans parallèle. 
On note, ex. gr., dans le fichier onomastique de Mari les paires oppositionnelles suivantes: 

2 

4 

6 

8 

~f-is-su-na-WA-ra-at -~f-is-su-nu-ra-at 

qa-ri-WA-um -qa-ri-u-um 
ha-ab-du-W A-mu -ha-ab-du-u-mu 
i-lu-WA -i-lu-u-um. 
b) Ce féminin -sina renvoie à têrêtum sous-entendu. 
c) Pour l'importance de cette notation, voir ici-même introduction aux Rêves. 

143 [A.2370] 

Sammêtar au roi. Samas-în(â)-mâtim a pris les présages pour Terqa. Tout va bien. 

a-na be-1f-ia qf-bf-[ma] 
um-ma sa-am-me-e-tar 
lr-ka-a- ma 
f4-um dutu-i-in-ma-tim ik-su-dam 
u-um-su Sa-m[u]-um iz-nu-[u]n-ma 
te-re-tim u-ul i-pu-us 
Sa-né-em u-um-su te-re-tim 
i-pu-us- ma 
a-na te-re-tim 8a is-t[u] 

10 

12 

14 

16 

[m]a-_rld ub-la-am 
ù a-na su-lum uruki [te]r-qaki 
ù a-nu-um-ma te-re-tim [i-p]u-us 
si-na-ti a-na $C-er be-1f-ia 
u-88-bi-lam a-lum ter-qaki 
dcJa-gan ù ha-al-$um 8a-a[l]-mu 
li-ib-bi be-lf-ia mi-im-ma 
la i-na- '1-id 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Sammêtar, ton serviteur 
4Le jour où Samas-în(â)-mâtim est arrivé, 5ce jour-là, il a plu. 6n n'a (donc) pas pris lès 

présages. 7Le lendemain, 8il a pris 7les présages. 9c•est en fonction des présages•) que, depuis 10Mari, 

il a apportés llet en vue du salut de la ville de Terqa 12qu'en ce moment présentb), il a pris les présages. 
Bceux-là 14je les ai fait porter 13chez mon Seigneur. 

14La ville de Terqa, 15oagan et le district vont bien. 16Que le coeur de mon Seigneur 17ne 
s'inquiète 16en rien. 

a) Ce ana têrêtim a été compris comme dans l'expression courante: ana têrêtim salmâtim ... = «En 
fonction des bons oracles obtenus ... ». Manifestement Samas-în(a)-mâtim va «tester» sur place les oracles 
obtenus depuis la capitale. 

b) Le mot à mot ne m'est pas très clair. Peut-être faut-il comprendre û anumma avec le sens de 
«aujourd'hui aussi», par rapport aux oracles passés pris dans la capitale, mais il est possible, aussi, que ana 
sulum âlim . . . u annumma forme un groupe et signifie: «pour le salut de la ville ... et le moment présent». 
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144 [A.4334] 

X au roi. Suite à une prise de présages par Sama8-în(â)-mâtim, lesquels prédisent une rebellion, 
on fait évacuer Terqa par les gens de Râpiqum. La ville sera défendue par des gens de Larsa et des Benê 
Sim'al. (Texte lacunaire). 

[4/5 11) 
[te-re-tim] i-pu-lis-ma 

2' [te]-re-tum si-na la-ap-ta 
[ba-a]r-tum it-ta-na-a8-ka-an 

4' dumu-me8 ra-pf-qf-iJnki a-bu-la-[ti]m us-t~-di 
8a-né-em u4-mi-am dutu-i-na-ma-tim 

6 a8-sum lu dumu-mes ra-pf-qf-imki 
i-na a-Jimki ter-qaki su-$é-em 

8' [t]e-re-tim i-pu-us-ma 
[u]m-ma su-u-ma [l]u dumu-meS ra-pf-qf-imki 

10' [S]a i-n[ a lJi-ib-bi ter-qaki 
[ wa-a8-bu] ma-la i-ba-[aS]-su-11 

12' i-na [a]-Jimki su-$1 
lu dumu-mes [ra]-pf-qf-imki 

14' [S]ai-na ter-qa[ki w]a-a8-b[u] 
u[S]-te-$1-ma [i/a-na] kap-ra-tim 

16' [aS]-sum $[1-bi su-nu-ti a-tu-ur te-er-tam e-p[u-u1s-ma 
[an-n]i-tam be-lf lu-li i-de 

18' lu-mes la-ar-si-ië su-lu-ma-ku 
8a a-lam i-na-$B-m lu dumu-mes si-im-a-al 

20' it-ti-su-nu ab-lu-ul-ma 
a-[la]m i-n[a]-B$-$B-m 

'12' se-[u]m Sa é-kal-lim Sa i-na ha-al-$1-ia 
ka-lu-su ku~um-mu-lis 

24' a-na na-a8-pa-ki-im 8a-pf-ik 
dcJa-gan 8a-lim 

'}fj' [ter-qa(?)]ki sa-him 
(2 11. de la tranche ont disparu) 
[ ...... ] x kù-babar an-ni-[im 

30 [ .............. . 1]t-ti ha-ab-du-ma-li[k il-li-kam?] 
i-na-an-na a-na $C-er be-l f-ia x x x x -S[u] 

1 ' ... il a pris les présages et 2' ces présages étaient mauvais. 3' (Le signe de) la rébellion ne cesse 
d'être présent. 4'J'ai consigné à l'intérieur de la ville8> les citoyensb) de Râpiqum. S'Le lendemain, 
Sama8-în(â)-mâtim S'a pris les présages 6'relatifs 7'à la sortie de Terqa 6'des citoyens de Râpiqum. 9'n a 
dit: 12' «Fais sortir de la ville 9'les citoyens de Râpiqum 10'qui 11 'habitent 10'à l'intérieur de Terqa, 
ll'tous autant qu'il y en a». 15'J'ai donc fait sortir 13'les citoyens de Râpiqum 14'qui habitaient à 
l'intérieur de Terqa. 16'A nouveau, j'ai pris les présages au sujet de ces gensc) 15'dans/pour (les installer 
dans) les villages. 17'Que mon Seigneur en soit informé. 

18'Je me suis arrangé avec les gens de Larsa. 19'ceux qui doivent défendre la ville, 20'je leur ai 
adjointd) 19'des Benê Sim'alites et 21'ils garderont la ville. 23'Tout le 22'graïn du palais qui se trouve 
dans mon district 23'a été rassemblé. 24'n est entassé dans les silos. 

25'Dagan va bien; 26'Terqa va bien ... 
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(texte lacunaire). 
29' ... cet argent ... 30' ... est venu avec Habdu-Malik. 3l'Présentement, je l'ai envoyé chez mon 

Seigneur. 

NOTE: la fm de la lettre (cf. 1. 22' et 24'-25') indique que l'auteur est un gouverneur de Terqa. ll s'agit peut
être de Sanunêtar. Cependant, le recours à têrtam êpu8 à la 1. 16 pourrait aussi faire attribuer le document à un 
devin, ces derniers employant éventuellement la formule finale «le district va bien». Pour la mention des 
risques encourus suite à l'installation des gens de Râpiqurn dans le centre du royaume, cf. n°37 [A.3633], 
17'. 

a) Pour cette expression abullâtim sûdûm: «consigner à l'intérieur de murailles», D. Charpin me 
renvoie à ARM ill, 37, 23. Cf. CAD I, p. 34a. Cf. l'expression parallèle d' ARM X, 29+, 9 : NP, a-bu-ul-la
tiro ik-lu-su-ma. Cf. A.219, 17: a-bu-ul NG 11-se-di-su-nu-11-ti = «ll les a consignés à ... »; M.7637: as-sa
at lu sa mu-us-sà, [l]a wa-a5-bu i-na a-li-su li-si-ib, a-bu-la-tim lu su-da-at= «La femme d'homme libre dont 
l'époux est absent, doit habiter dans la ville de ce dernier sans avoir le droit d'en franchir la grand'porte». 
Cf. aussi AEM I/2, n°370 [A.3610], 40'-42'. 

Cf. dans n°319 [A.706], 10: NP ba-ab é-su-ma, wu-du-[u1, avec forme Il. 
b) Une transcription lu-tur-mes «serviteurs», en fonction de l'expression la plus courante dans le 

texte, ne me paraît pas signifiante ici. 
c) Pour ce démonstratif pluriel avec ~âbum et accord verbal au singulier, cf. ARM I, 36, 26. 
d) Balâlum est courant à Mari pour indiquer que l'on mêle un groupe social ou ethnique avec un 

autre hétérogène, le plus souvent pour diminuer les risques de rébellion de gens mal assimilables (population 
de ville, etc). Cf. A.4513: durnu-[mes] NG sa is-t[u] NG ta-as-sri-ha-am a-na a-da-as-si-im sa NG2, su-[r]i-ib
su-nu-ti [1]t-t[i durnu-mes] a-Jimki bu-lu-ul-su-nu-[t]i = «Fais entrer dans la ville basse de NG2 les citoyens de 
NG que tu as déplacés et mêle-les aux citoyens de la ville». 

14. SAMAS-'lNÂYA 

145 [A.4178] 

Samas-'înâya au roi. Il se plaint qu'on l'ait empêché de se plaindre au roi. Il est dépourvu de 
champ alimentaire. Il est dépourvu d'aide et de matériel divinatoire; il va bientôt se produire un 

«manquement>>. 

2 

4 

6 

8 

10 

a-na be-11-ia q[f-bf-ma] 
um-ma dutu-hi-na-ia ir-ka-a-ma 
i-ti be-lf-ia a-na-mi-ir-ma 
mi-im-ma mu-ru-11$4 li-bi-ia 
a-na be-11-ia u-ul ad-bu-ub 
ki-dam-ma i-pu-lu-ni-in-ni-[m]a 
u at-[tJa-[a]l-kam li a5-S[u-mi] 
a-na be-11-ia u-ul aq-bi-[m]a 
a-s[à U]-ul $8-ab-ta-ku 
[li tJe-re-tim li-wa-e-ru-ma 
[a]-Sà li-di-nu-ni-im 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

[la] e-bé-er-ri Sa-ni-tarn 
[i-n]a ha-al-$f-im Sa 
wa-as-ba-ku u-ul [du]mu-mas-su-su13-su13 
u-uJ su-um-ma-timffiUSen 
i-na-ad-di-nu-[n]im ki-ma 1-su 
2-su a-na be-11-ia u-ma-ar-ri-[$6] 
ur-ra-am se-ra-am dingir-ra 

a-i id-di-in hi-ti4-tum 
ib-ba-as-si be-li lu i-de 
ha-al-$11-um Sa-lim 
cJI1-iJki Sa-lim 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Samas-'înâya, ton serviteur. 
3Lors de mon entrevue aveca) mon Seigneur, 5je n'ai pas (pu) raconte(r) à mon Seigneur 4mes 

malheurs. 6«Dehors!»b) m'a-t-on répondu. 7 Alors, je suis parti et, par ma foie)! 8je n'ai rien (pu) dire à 
mon Seigneur. 9Je me trouve ne pas avoir reçu de champ. 1°Je veux bien qu'on (me) donne comme 
instructions (de prendre) les oracles, 11(mais) qu'on me donne un champ 12que je ne meure pas de faim! 
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D'autre part, 13dans le district où 14j'habite, 16on ne me donne 14ni devin 15ni colombesd). 
16comme une fois, 17(et) deux fois, j'en ai déjà importunée) mon Seigneur, 18tôt ou tard, ce qu'à Dieu 
19ne plaisef)! 20n va se produire 19un manquement. 20n faut que mon Seigneur le sache. 

21 Le district va bien. 22DêrB) va bien. 

a) Noter la graphie i-ti pour itti. Le texte n'emploie, de façon générale, que des graphies non 
explicites. 

b) = kidam-ma cf. CT 4, 35-b, 11 ki-da-ma su ihtalliq (= mouvement). Dans ARM V, 72, 16, 
l'exemple est douteux. On notera, par contre, dans n°530 [A.1012], 33-34: it-[bi-ma], NP ki-da ki-da-ma' 
is-s[1]. 

Pour cette façon d'exprimer le discours direct, cf. n°94 [A.4486], «ul taspuram» la taqabbi ainsi 
surtout que l'expression «habtâku» issi, dont plusieurs exemples sont cités dansAEM l/2, n°416 
[A.1107] e). 

c) Assumi(a), cf. K.R. Veenhof, JCS 30, 1978, pp. 186 sqq et RA 16, 1982, p. 96. 
d) Pour cette expression qui semble attester la divination par les oiseaux, cf. Introduction générale 

aux Devins. d) Le Procédé oraculaire. 4. Les autres techniques. 
e) Murru$um: dans les deux autres exemples que cite CAD M/1 p. 274-b le verbe est compris 

comme: «envoyer une lettre "strongly worded"». Cela ne convient pas ici. Vu le ton respectueux de mise 
avec le roi, il vaut mieux comprendre: «troubler, ennuyer avec une affaire». Dans la lettre de Bannum, n°6 
[A.163+], 4 = 27: annîtam "bêlî usamriljam-ma ispuram «Voilà les choses très désagréables que mon 
Seigneur m'a écrites ...... », c'est la forme ill qui est employée. 

f) Cette expression très courante à Mari, est écrite de plusieurs façons fort différentes. Cf. M. Birot 
dans ARMT XIV p. 216 [6, 25]. On peut recenser, entre autres nombreux exemples: 

ARM XIV, 82, 12: AN ya i-di-in 
ARM XIV, 121, JO: AN-lum ai-di-in 
ARM VI, 50, 5: AN-lum yi-di-in 
AEM 1/1 n°172 [M.6775+], 37 AN ai-di-in 
AEM I/2, n°389 [A.2125], 13: AN-[lu]m a-yi id-di-in 
A.102, 51: AN-lum a-yi-di-in 
A. 713 2 8, 19: AN -lum a-i-id-di-in 
A.3881, 15: AN ia-yi-id-di-in 
M.5773, 5' AN-lum a-i id-di-in 
g) Di1-ir, car la tablette a plutôt Si-ir. Cette ville de Dêr est la Dêr du Balih, très bien documentée à 

Mari (= Dîr n° 1 de ARMT XVI/1 p. 9) et absente de RGTC 3. 

146 [A.200) 

Hammân au roi. Dans les 15 jours, on va transporter le grain réclamé. Plaintes du devin SamaS-
'înâya 

2 

4 

6 

8 

10 

a-na be-lf-ia qf-bf-ma 
um-ma ha-am-ma-an ir-ka-a-ma 
a5-sum k-im 5a bàd za-bi-im 
be-If is-pu-ra-am 
i-na .ka-5a-di-ia-ma dumu-mes di-iJki 
a-ld-i 6-pa-hi-ir-ma 
se-em Sa bàd za-bi-im 
i-na 1 u4-mi-im i-$1-du 
[x] is-tu 15 ~-m[1] 
4 gis-mar-gid-d[a] 

i-za-ab-bi-la a-h[1] 6-ul na-de-ku 
12 5a-ni-tam dutu-hi-na-ia 

14 

16 

18 

20 

22 

te-er-tam a-di re-eS iti-hi-im 
i-pu-68-ma sa-al-ma 
~-mi-5a-am-ma dutu-i-na-ia 
a5-sum a-Sà ib-ta-na-Ja1 (Dl) 
um-ma-mi wa-se-ra-an-ni 
it-ti be-lf-ia a-sà lu-ri-is 
(up-pf an-né-em i-na se-mi-im 
be-If a-Sà a-na dutu-i-na-ia 
li-di-in é-s6 la 
i-bé-ri ha-al-$6 sa-lim 
di-if' 5a-lim 

28n s'agit du texte cité par G. Dossin, «Les Archives épistolaires du Palais de Mari», Syria XIX, 1938, p. 122 = 
Recueil Georges Dcmin, p. 119. 
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lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Hammân, ton serviteur. 
4Mon Seigneur m'a écrit 3au sujet du grain de Dûr-Zabîm•>. 5Dès mon arrivée, 6j'ai rassemblé 

en conséquenceb) 5les habitants de Dêr. 8ns moissonneront en un jour 7le grain de Dûr-Zabîm. 9oans un 
laps de temps de 15 jours, 104 charriots (le) porteront. J'y veille. 

12o•autre part, Sama8-'înaia 14a fait 13l'extispicine jusqu'à la fin du moise>. 14(Les présages) 
sont sains. 15Journellement, Sama8-'înâia ne cesse de pleurer à propos de champs. 1711 me dit: «Laisse
moi aller 18que je réclame un champ à mon Seigneur!» 19En écoutant cette tablette de moi, 20mon 
Seigneur 21doit donner 20un champ à Sama8-'înaia, 21afin que sa maison ne 22meure pas de faim!». 

Le district va bien. 23Dêr va bien. 

NOTE: Hammân est le Scheik-sûgâgum de Dêr dont nous avons gardé un lot important de lettres. Cf. n°24 
[A.647], 16. 

a) Il s'agit d'une localité du Balih, d'après plusieurs occurrences. Une lettre d'lbâl-El la mentionne 
avec le post-déterminatif ki; A.609: i-na bàd za-bi-imki, 11-se-si-ib-su-ma. C'est la raison pour laquelle une 
lecture bàd ~a-bi-im = «la forteresse où se trouve l'armée» ne me paraît pas souhaitable, malgré le n°147 
[M.6743] qui mentionne le ~âbum du dûrum. Cf. Cependant, ibid., b). Il existe, par contre, beaucoup de 
places fortes de l'époque paléo-babylonienne où Dûr- est déterminé par un NP, le plus souvent, celui d'un 
roi. On supposera donc que la forteresse avait été construite sur les ordres d'un Zabi'um, sur lequel nous ne 
sommes pas informés plus avant. 

b) a-ki-i doit se comprendre ici comme l'équivalent de akê = aki'a. Le sens contextuel de «en 
conséquence (des ordres royaux)» éclaire l'emploi jugé atypique par le CAD (Nl p. 266 a) de KAJ 83, 18: 
«Il obtiendra un document et fera, en conséquence, selon la teneur de la tablette des provisions ... » (ina pî 
tuppi aki'a). 

c) iti-hi-im est une graphie exceptionnelle à Mari, mais non dans la région du Balih. 

14 7 [M.6743] 

Hammân au roi. Les soldats sont toujours au service de Subram. H. agira avec ce qui lui reste 
comme garnison. Plainte du devin. 

[a-na be-li-ia qf-b]f-ma 12 Sa ma-aq-tu Sa a-na be-h-o 
2 [u]m-m[a ha-am-ma]-an 85-pu-ur e-pé-eS 

ir- k[a-a]- ma 14 li-ib-bi be-li-ia 
4 a5-5um $a-bi-im [S]a ma-ha-ar mi-im-ma la i-na- '1-id 

su-u[b-r]a-am Sa be-li 16 ha-al-$11 Sa-lim 
6 iS-pu-ra-am um-ma-mi di-iJki Sa-lim 

$8-bu-ka ip-(11-ur 18 dumu mas-su-su13-su13 ut-ta-za-am 
8 i-na ma-ha-ar su-ub-ra-am-ma $a-bu-um [ù 85-sum] ip-te4-ri a-Sà 

wa-85-bu-u a-na-ku 20 [it-ta-85-S]a-as 
10 i-na 8a-pf-il5-ti [i-na-an-na dumu ma]s-su-su13-su13 

$8-bi-im bàdki 22 [it-tu- u]h 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Hammân, ton serviteur. 
4Au sujet de l'armée qui est au service de5Subram, à propos de laquelle mon Seigneur 6m'a 

écrit, disant: «7Ton armée a rompu les rangs», 8c•est toujours au service de Subram que l'armée 
9réside•>. Et, moi, 10avec le reste llde l'armée de la citadelleb), 12qui est arrivée, 13je ferai 12ce que 
13j'ai écrit 12à mon Seigneur. 14Le coeur de mon Seigneur 15ne doit en rien s'inquiéter. 16Le district est 
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en bon état. 17Dêr va bien. 
18Le devin ne cesse de se plaindre! 20n s'était fort troublée) 19à propos du prix de rachat du 

champ. 21 A présent, le devin 22s'est calmé. 

a) Il s'agit ici d'un subjonctif d'insistance. Cf. A. Pinet, ALM, p. 262, f. Noter en revanche, 
l'absence de subjonctif, 1. 13. 

b) Il n'est pas impossible que «bàdki» soit ici une graphie de Dêr. Cf. RGTC 3, p. 33 selon qui 
«Dîr» est susceptible des écritures bàdki, bàd.aki & bàd.anki. 

c) Le dernier signe présente une perpendiculaire initiale, mais KU dans ce texte n'a qu'une seule 
horizontale interne, non deux. ' 

15. Y AL' A-ADDU 

148 [M.S653+M.11012] 

Yal'a-Addu au roi. Il faut faire demander par Yarîm-Lim lui-même que Y.-A. aille à Mari. 
(Lacune). Instauration de la paix entre un «père» et son «fils». Pourquoi le roi doit donner des bœufs à Y. 

[a-na] be-lf-ia zi-im-ri-li-im 
2 [q1} bf- ma 

[um-m]a ia-aJ-a-dJM 
4 [l]r- ka-a- ma 

fup-pa-am sa be-li u-sa-bi-lam e[S]-m[e-ma] 
6 is-tu-ma a-na a-la-ki-ia a-na se-ri-ka 

ta-ah-ta-na-mu-tu fup•pf[a]n-ni-a-am 
8 be-lf li-is-me-ma a-[n]a $e-er a-bi-su ia-ri-[im]-li-im 

ki-a-am Ii-is-pu-[u]r um-ma-mi 
10 a-na $e-erir-ka ia-aJ-a-dJM 

[a5-su]m wa-ra-di-su a-na se-ri-ia 
12 [85-ta]-na-ap-pa-ar-ma um-ma-mi 

[ba-lum] be-lf-ia u-ul Ur-ra-ad 
14 [su-pu]-ur-sum-ma a-na $C-ri-ia 

[li-il-Ii-k]am an-né-tim a-na a-bi-ka su-pu-ur-ma 
16 [a-di be-lf la-a 1]s-pu-ra-am-ma 

2' 

4' 

6 

[ .............•.....•............. a]n-n[a] 
(2+3+2 11) 

[ ..•...... ]-ma qa-bi-[ ........ . ] 
a-wa-tim pa-né-tim i nu-di-1TIJ 
is-tu u..-mi-im an-ni-im dam-q[a-tim] 
bi-ri-ka ù bi-ri-it ma-ri-k[a] 
lu-us-ku-un sa-ni-tarn mi-na-am 
a-na g~-hâ i-na-ka id-da-à$ 
pf-qa-at be-li ki-a-am i-na li-ib-bi-su 

8' i-pu-us um-ma-mi i-na-an-na gu4-hâ sa gis-apin 
a-na-ad-di-in-ma i-nu-ma i-la-kam 

10' ki-a-am-ma-a a-(à-ra-as-su 88-ni-a-am 
u-58-ad-da-na-an-ni pf-qa-at 

12' an-né-tim be-li i-na li-ib-bi-su $a-bi-it 
mi-im-ma i-nu-ma a-na $C-er be-lf-ia 
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14' a-la-kam [IJa i-na-di-nam ia-[r]i-[1]m-dda-gan 
i-na qa-qa-di-im kab-tim a-na x-x-niJnki 

16' [tJ li-ur-dam ù ki-ma a-na $e-er be-lf-ia 
[al-la-k]u a8-pu-ra-am ki-ma wa-ar-ki pi4-ia 

18' [is-sa-a]n-ni-qu be-li i-ma-ar 
[u-ul i-ba-a8-SJi-i 'ir-du-um sa e-li 

'XJ' [ra-ma-ni-ia] i-da-an-ni-nu 

lois à mon Seigneur Zimri-Lim: ainsi (parle) Yal'a-Addu, ton serviteur. 

SJ'ai écouté la tablette que mon Seigneur m'a fait porter. 7puisque Stu es très pressé•> 7 que j'aille 

chez toi, 9mon Seigneur doit écouter 8cette tablette de moi. 9n doit écrire en ces termes Schez son père 

Yarîm-Lim: 12«Je ne cesse d'écrire lOchez ton serviteur Yal'a-Addu, llafin qu'il descendeb) chez moi. 

12(Mais) il dit: 13"Je ne descendrai pas sans l'aveu de mon Seigneur". 14Ecris-lui lSafin qu'il vienne 

14chez moi». lSvoilà le message que tu dois envoyer à ton père. 16Tant que mon Seigneur n'aura pas 

écrit. ... 
(Lacune) 
l'« ... 2'et que nous mettions fine) à cette affaire d'antan. 3'A partir d'aujourd'hui, S'je veux 

instaurer 3'des propos aimables 4'entre toi et ton fils». 

S'Autre chose: pourquoi 6'as-tu trouvé bon de me refuseti> des bœufs? 7'sans doute mon 
Seigneur S's'est-il dit 7'en lui-mêmee): 9'«Si je donne S'aujourd'hui des bœufs de charrue, 9'lorsqu'il 
viendra, lO'qu'en sera-t-ilf)? Je vais rg>envoyer ll'(et) il m'en fera donner lO'un autre!». ll'sans doute 

12'est-ce cela que mon Seigneur s'imagine. 13'Rien, lorsque 14'je viendrai 13'chez mon Seigneur, 14'n 

ne devra me donner! 16'Envoie 14'Yarîm-Dagan lS'avec honneur à .... 16'Que chez mon Seigneur 

17'j'irai, je (l')ai écrit. lS'Mon Seigneur verra 17'que !S'j'honorerai mes promessesh>. 19'n n'y a pas de 

serviteur qui plus que 20'moi-même est «rigoureuxi)». 

NOTE: le fait que cette lettre soit envoyée depuis un endroit du royaume d'Alep explique l'échange constant, 
dans ce texte, entre la seconde et la troisième personne pour parler au roi. Cf. M.A.R.I. 3, p. 177-17S. De 
même, s'adresse-t-on à lui en précisant son nom: Zimri-Lim bêlî est la façon de dire d'un étranger qui a, par 
nature, un autre «Seigneur» dont le nom n'est pas spécifié parce qu'il va de soi. Voir dans AEM I/2, 
l'illustration de cette pratique dans les lettres de Yanûh-Samar et celles de ~idqum-Lanâsi. Le principe vaut 
pour beaucoup d'autres étrangers. 

a) Hamâtum 1/3 + ana = «être pressé de» est un emploi nouveau. 
b) Warâdum a été compris de la façon la plus simple comme «venir de l'amont». Cf. dans AEM I/2, 

n°545 [A.2663], Set n°544 [A.26S5], S. Dans le texte d'AEM 1/2, n°377 [A.3606], 20, wurrudum 
représente-t-il le même warâdum à la forme II ou le dénominatif de wardum=«servir»? Pour un autre 
dénominatif, cf. n°129 [A.2754], c) à propos de suwwurum = «encercler». 

c) La tablette suggère assez bien cette lecture qui donnerait à edêlum II le sens de «mettre sous clef» 
dans l'acception particulière de «mettre à l'écart défmitivement», «écarter». 

d) L'expression est nouvelle. Il vaut mieux comprendre îna-ka «ton oeil» que ina pî, comme la 1. 
17' pourrait le permettre. «Œil» est pris ici métaphoriquement dans le sens de «bon plaisir» comme le 
documente l'idiotisme très fréquent înam mahârum «agréer à quelqu'un». 

La séquence id-da-AS semble attester la valeur très rare dans un texte proprement mariote de à~. 
Dâ~um signifie selon CAD «traiter avec injustice» (tout particulièrement, en parlant d'un roi qui refuse son 
dû à un sujet) ou «irrespect» (un supérieur). Le contexte de Mari ne correspond pas exactement car rien ne 
prouve que c'était le droit de Yal'a-Addu, alors qu'il est un étranger, non encore au service du roi de Mari, de 
réclamer des bœufs. lnum a-na ... idâ~ peut signifier, d'après le contexte, «montrer peu d'enthousiasme pour 
donner (quelque chose)», «faire des difficultés pour accorder (quelque chose)». Ce sens est dès lors très près 
de l'usage médio-assyrien constaté dans Iraq 16, 3S, ND 2307: 46 où on dit en parlant de l'épouse de 
premier rang qui veut rompre tout rapport (zêrum) avec celle de second rang: Jâ tada~~assi = «Elle ne doit 
point lui refuser (ses enfants)». 

e) L'expression est peu courante. Epêsum semble employé ici pour pâ-su epêsum «s'exprimer». Il 
s'agit, cependant, d'un discours mental. On la retrouve dans les «lettres barbares» de Yam~ûm. Cf. AEM I/2, 
n°310 [A.910], 24 & n°31l [ARM Il, 124]. 

f) Mot à mot: «Sera-ce ainsi»? A partir du moment où le devin passe au service régulier du roi, ce 
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dernier lui doit un «champ alimentaire» et, semble-t-il (cf. le parallèle de n°141 [A.2SS8], 21-22), 
l'équipement «lourd». Le roi s'attend donc à devoir pourvoir à nouveau Yal'a-Addu en bœufs quand il passera 
effectivement à son service. Il semble que le devin s'engage à se considérer désormais comme pourvu. Pour 
des propositions principales, sous forme de phrases nominales limitées à un seul mot, cf. ex. gr. ARM X, 
27, 29. 

g) Il est vraisemblable que ce suffixe singulier -su renvoie, comme souvent à Mari quand il s'agit 
d'un collectif à «bœuf», malgré le pluriel de l'idéogramme employé ll. 6' & 8', plutôt que «ce qu'il 
demande», à cause du sani'am qui suit. 

h) L'expression me paraît, là encore, nouvelle. «L'après de ma parole» semble signifie «la façon 
dont je tiendrai mes promesses». A la 1. 19', une forme verbale IV a été proposée mais n'est pas assurée, 
tant que l'idiome n'est pas reconnu ailleurs. 

i) Danânum a ici le sens contextuel de «être fort moralement», «être rigoureux». Peut-être la bonne 
traduction serait-elle par la négative: «Ne pas avoir de faiblesse» (dans l'exercice de son devoir). 

2 

4 

6 

2' 

149 [M.14087] 

Yal'a-Addu au roi. (Lacune). Achat Affaire du cadavre d'Asqudum. 

[a-na] be-11-ia zi-im-ri-li-im 
[qi} bf- ma 
[um-ma] ia-al-aAM 
[If- k]a-a- ma 
[ia-ri-im]-dcfa-gan 
[ ...... ]ri[ ...... ] 

( ... ) 
[i-dJa-ab-bu-b[u] 
[be-li iS]-pu-m-am-[ma 1 S]u-S[I]20 [?] 

4' 

6 

8' 

10' 

[ ..... . -m]a a-na 1 ma-<na> zabar 
[S]a a-b[a]-qf-ru-ka 10 su kù-babar a-8a-qa-al 
ù a8-sum 8a-la-am-tim 8a às-qu-du-um 
sa aS-pu-m-am a-na-ku [a]l-li-ik-ma-a 
ù sa-la-am-tarn a-mu-[6_1-ur 
i-na a-hi-tim-ma es-m[e u]m-ma-mi 
sa-la-am-tum e-l[e-n]u-um 
[ha-l]a-bi-ifri [na]-de-et 

lois à mon Seigneur, Zimri-Lim: ainsi (parle) Yal'a-Addu, ton serviteur. 
5 y A D a) ... anm- agan ... 
(Locune) 
l' il di 2' éc. 80 3' 1 . d b 3' 1 Il . fi . ... s sent . . . . .. a nt et . . . . .. et pour mme e ronze pour aque e Je te erru 

difficultéb), je payerai 10 sic les d'argent 
S'ne plus, au sujet du cadavre d'Asqudum, 6'qui a fait l'objet d'une lettre de moi, suis-je allé 

moi-même 7' et ai-je vu le cadavrec)? 8' C'est dans (mon) entourage que j'ai entendu dire: 9'«Le cadavre 
lO'gisait 9'en amont lO'de Halabît». 

a) La restauration suppose qu'il s'agisse du même homme que dans le texte précédent 
b) Le texte documente donc la vocalisation en i pour baqârum. 
c) Le -ma-a est, en principe, interrogatif à Mari. Il y a, d'autre part, largement place pour un signe 

entre MU et UR, à la 1. 7'. Ces deux interrogatives sont comprises comme du langage parlé à la place de 
«Mon Seigneur m'a demandé de préciser si j'avais par moi-même vu le cadavre». L'expression de la 1. 8', ina 
ahîtim-ma = «C'est autour de moi», faisant référence à un savoir par ouïe-dire, me semble suggérer fortement 
cette interprétation. 

150 [A.4239] 

Sammêtar au roi. Yal'a-Addu a fait connaître par un intermédiaire et une lettre une conspiration 
des Benjaminites. 
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a-na be-li- ia [o o] il5-wi-ma ki-ma 1 hi-[Jim] 
2 qi- bi- ma 4' [lu] ni-in-ha-ra-ar ka-ak-ke 

um-ma sa-am-me-e-t[ar] [1]t-ti-su lu ni-pé-e515 

4 [rr]-ka-0 ma 6 [1]s-te-ni-is lu ni-ma-at 
[ wa]-ar-ki fup-pf-ia Sa a-[ na be-lf-1]a ù is-te-ni-is lu ni-ba-lu-ut 

6 [u8-tJa-bi-lam ia-an-$1-bu-um hi-engar 8' an-nu-um te4-em-su-nu 
[ik-S]u-dam-ma ki-a-am iq-bé-em ù ia-aJ-a-diM k[e]-em 

8 [um-ma] su-ma ia-al-a-diM 10' is-pu-ra-am um-ma su-m[a] 
[{e4-em-S] u-nu 11-sa-an-né-em {e4-mu-um na-ak-ro-u[m] 

10 [luga1-me8-su]-nu lu we-du-tu-su-nu {Ù} 12' i-ba-85-si i-na fup-pf-im n[a-8$-ri-im] 
[ù lu-mes] su-ga-gu-su-nu 11-sa-ba-Ja-ak-k[um] 

12 [i-na] ré1 an-nu-ni-tim ip-hu-r[u] 14' an-ni-tam ia-aJ-a-d[IM] 
[a-na lu-mes] ab-bi-i dumu-[mes ia-mi-na] [1]s-pu-ra-am i-na-[an-na] 

[4 ll.+2 Il.] 16' te4-ma-am Sa-tu a[r-hi-iS] 
[o o o] x ri [ ............... ] a-na $é-er be-lf-[ia] 

z [o o]-Sa 1 x i-na-[ 18' a-58-ap-{pa-aij 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Sammêtar, ton serviteur. 
5 Après la tablette de moi que 6je venais d'envoyer 5à mon Seigneur, 6yan~ibum, le cultivateur, 

?m'est arrivé et m'a dit S«Yal'a-Addu 9m•a répété la nouvelle qui les concerne. 10Leurs rois, leurs 
principaux chefs•> llet leurs Scheiks-sugâgum 12se sont réunis dans le temple d'Annunîtumb) et 13aux 
P, d B . . . 14 eres es enJamimtes ..... 

(Lacune) 
l' ... 2' ... 3'il a assiégé ... , comme un seul homme, 4'courrons au secours, S'livrons-lui 

4'bataille 6'afinc) que nous mourrions ensemble Tou que nous vivions ensemble». S'voilà la nouvelle 
qui les concerne. 

9'yal'a-Addu, de son côté, 10'm•a écrit 9'en ces termes: 12'«11 y a ll'l'annonce d'hostilités. 
13'Je te le ferai tenir 12'par lettre secrète». 14'voilà ce que Yal'a-Addu 15'm'a écrit. Présentement, 
!S'j'enverrai 16'cette nouvelle rapidement 17'chez mon Seigneutl>. 

a) Cet emploi de wedûtum pour désigner non point les «Chefs des différents services du palais» 
(we-du-ut glr-sig5 dans M.7S01), mais les principaux personnages (qaqqâdâtum, moins souvent mehrêtum) 
d'une ethnie, est rare jusqu'à présent, mais attesté par plusieurs occurrences. 

b) Ce temple d'Annunîtum doit être un sanctuaire confédéral des Benjaminites, peut-être un de ces 
temples que l'on connaît déjà pour cette déesse dans la région de Mari (cf. à Sehrum) ou de Terqa. Annunîtum 
recevait une vénération toute particulière des Benjaminites. 

c) Cet emploi de Jû + inaccompli pour le cohortatif au lieu du courant i + accompli est exceptionnel 
à Mari. On attend de fait: î nîpus î nimût î niblut etc. 

d) Scilicet, «Dès que j'aurai reçu le message explicite». Les trois premiers signes de la 1. 1S' sont 
très nets, on ne peut lire û-sa-bi-[Jam]. 

2 

4 

6 

151 [A.2411] 

Habdu-ma-Dagan au roi. Le devin Yal'a-Addu est en route vers le roi. 

[a]-na be-lf-ia qf-bf-ma 
[um]-ma ha-ab-du-ma-dda-gan 
[Ir]- ka-a- ma 
[Isu-m]u-ha-du-11 
[85-sum] ia-aJ-a-diM lu-mâs-su-su13-su13 

[ki-a-a]m is-pu-ra-am 

[um-m]a-mi sli-ur-ri-ra-85-su-ma 
8 Ji-[1]1-Ji-ka-am-[m]a 

1lt]-ti be-lf-ia l[i-in-n]a-me-er 
10 a[n-n]i-tam Isfi-mu-h[a-du]-11 

[is-p]u-ra-am i[s-me-ma] 
12 Iia-aJ-a-[dlM] 

-315-



14 

16 

18 

20 

1.-M Durand 

hi-mas-su-su13-su13 

a-na sa-ga-ra-fimki 22 
il-li-ka-am-ma 
ma-ah-ri-ia u-si-ib 24 
ù ki-a-am aq-bi-Sum 
um-ma a-na-ku-ma a-li-ik 26 
it-ti be-If' Izi-im-ri-li-im 
na-an-me-er-ma ù mg-ba li-la-ab-bi-is-[ka] 

an-ni-œm aq-bi-sum 
i-na-an-na a-nu-um-ma lu 8a-tu 
a-na $C-er be-Jf-ia u-8a-re-eswsu 
iti ki-is-ki-is-sf-im 
u4 14-kam ba-zal-ma 
fup-pa-am an-né-em a-na $C-er be-Jf-ia 
u-8a-bi-la-am 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Habdu-ma-Dagan, ton serviteur. 
4sûmû-Hadû 6m•a écrit en ces termes 5au sujet du devin Yal'a-Addu: 7«Trouve-lui un prétextea) 

Bpour qu'il aille 9rendre visite à mon SeigneUD>. lOVoilà ce que Sûmû-Hadû llm•avait écrit. 
L'ayant appris, 12yai'a-Addu, 13le devin, 15m'est arrivé 14à Saggarâtum. 16n a habité chez 

moi. 17voici ce que je lui ai dit: 18«Va 20rendre visite 19à mon Seigneur Zimri-Lim 20pour qu'il te 
donne un ensemble vestimentaire>>. 23Voilà ce que je lui ai dit. 22Présentement, 23j'ai expédié 22cet 
homme 23chez mon Seigneur. 

25Le ,14 au soir 24du mois de Kiskissum (xi), 27j'ai fait porter 26cette tablette chez mon 
Seigneur. 

a) Sarârum II signifie d'après CAD S p. 174-175, «to cheat, to contest», sens inapproprié ici. Vu 
que nous savons par ailleurs que Yal'a-Addu a fait des difficultés pour venir à Mari, il est vraisemblable que 
le sens contextuel est ici: «Amener par un artifice quelqu'un à faire quelque chose». 

Pour un sens identique, on se reportera à A.49, 17: a-di di-si-im, ki-ma tu-sa-ar-ra-ru-ma su-ur-ri-ir 
pa-ga-ar-ka su-ul-lim = «Trouve des expédients jusqu'au printemps et protège-toi>>, ce qui revient à dire: 
«Débrouille-toi pour te préserver jusqu'au printemps». 

16. Y AMSI-HADNÙ 

152 [A.756] 

Itûr-Asdû au roi. Les présages obtenus pour les ateliers-nêpâr.§tum ne sont pas bons. Le roi doit 
prendre les mesures militaires adéquates. Itûr-Asdû va inspecter des travailleurs. 

a-na b[e-l]f- ia 16 mi-im-ma ni- '1-it-œm u-ul i-8a-a 
2 [q]f.. bi- ma ki-ma 1-su 2-su 3-su a-na qa-ti-su 

um-ma i-ttir-as-du 18 i-tu-ur-ma né-ke-e-em-ti 
4 Jr- ka-a- ma $e-ri-i-im i-na te-re-ti-su 

Iia-am-$1-ha-ad-nu lu-mas-su-suwsu13 20 sa-ki-in i-na-an-na be-Jf 
6 te-re-e-tim a-na .(u]-lum a-lim ma-n"ki a-na $8-bi-im ll-o-dan-ni-in-ma 

ù ne-pa-ra-tim [is-t] u ~-mi-im 22 ka-lu-su a-na ma-$8-ar-ti-su 
8 an-[ni-1]-im a-di re-es [iti-k]am lu-u na-a 10-id 

[an-mF 11-im i-pu-us-m[a] 24 ù a-na-ku wa-ar-ki fup-pf-ia 
10 [te-re-t]u-su a-na su-lum ne-pa-ra-tim an-ni-i-im 8a-né-e-em ~-um-su 

[lu]-up-pu- ta 26 a-na $e-er be-Jf-ia 
12 8a-ni-is a-na qa-ti-su a-ka-a8-8a-dam-ma e-pf-is-ti 

u-te-er-su- ma 28 i-na re-es15 is-ka-ri-im 
14 a-di ~-um u4 15-kam a-sà-an-ni-iq 

te-re-tu-su 8a-al-ma 
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lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Itûr-Asdû, ton serviteur. 
Syam~i-Hadnû, le devin, 9a pris 61es présages pour le salut de la ville de Mari 7et des Ateliers

nêpW"âtum, depuis le jour 8présent jusqu'à la fin du mois 9actuel. lOus présages qu'il a obtenus pour le 
salut des Ateliers-nêpW"âtum llsont très mauvais. 

12nerechef, 13je l'ai fait revenir 12à sa «donne» 13et ISles présages qu'il a obtenus sont sains 
14jusqu'au 15: 16ils ne comportent rien d'inquiétant. 17comme 18il est revenu 17à sa «donne», une fois, 

deux fois, trois fois, 20il s'est trouvé, 19dans les présages qu'il a obtenus, l8un $êrum atrophiéa>. 
20Présentement, mon Seigneur 28 doit donner des ordres strictsb) à l'armée et, 22toute entière, 

23elle doit faire attention 22à la garde qu'elle a à accomplir. 24Moi-même, suite à 25cette 24tablette de 
moi, 25te (sur)lendemain, 27je rejoindrai 26mon Seigneur 27 et 29j'inspecterai 27les équipes de 

travailleurs qui relèvent de moi, 28au moment où elles commencerontc) le travail qui leur a été assigné. 

NOTE: puisqu'Itûr-Asdû est gouverneur de Mari, cette lettre est antérieure à la fm de ZL 3'. 

a) Le nêkêmtum, partie atrophiée d'un viscère, est déjà attesté à Mari par ARM Il, 97, 17. Là 
encore, on signale que c'est un phénomène récurrent: «L'atrophie générale (des foies) des victimes de mon 

·Seigneur, est un fait dont il est informé»29• Le phénomène doit s'expliquer par un mauvais état des troupeaux 
entraînant le même état physique de tous les animaux et la répétition du fait sur chaque victime. 

L'expression nêkemti !;êri est plus difficile à apprécier et le CAD ne la documente pas. Il est 
possible que ce soit le poumon-hasûm, non le foie, qui soit ici visé par la description. Il faudrait donc 
comprendre, en fait, !jêr hasîm. 

Pour l'emploi du terme nêkêmtum dans une apodose, cf. ici-même, n°3. 
b) Cette forme verbale ne peut être qu'un optatif 3ème sg, comportant donc un NI à interpréter 

comme H, ce qui est unique. On remarque de même dans AEM 1!2, n°503 [A.2871 +], 12: e-NI-qé pour e-Jé-
qé. 

c) En m. à m. «dans la tête de l'iskarum», soit «au moment du commencement de l'i.». 

17. YASSI-ILUM 

153 [A.2691] 

X au roi. Yassi-Ilum a rédigé une série de présages concernant la région de Tuttul et on les a 
envoyés au roi avec une motte de terre de Tuttul. Les mottes des autres villes de la région suivront. 

[a-na be-li- ia] 
2 [qf.. bi- ma] 

[wn-ma ............. ] 
4 [l]r- [ka-a- ma] 

88-swn te4-em tu-u[t-tu-uJki] 
6 i-na pa-ni-tim be-li is-[pu-ra-am] 

la-ma be-li i-sa-ap-pa,-[ru] 
8 ka-a-ia-an-tam fup-pa-tu-[ia] 

a-na !je-er ha-ab-du-ma-d[cJa-gan] 
10 ù su-wn-hu-ra-bi sa-ad-[ra] 

ù b1-tur-me8-ia a-na ma-8$-$a-a[r-ti] 
12 hi-fl-<ti>-im [k]a-a-ia-an-tam as-t[a-na-a]p-pa-[a]r 

291. 17, sq.: nêkêmêtum mala ina nîqê bêli-ia imtanaqqutâ bêlî-ma ide. 
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i-na-an-na a-na su-lum tu-ut-tu-uJki 
14 te-re-e-tim i-pu-su-ma 

te4-em te-re-e-tim si-na-ti 
16 Iia-si-AN i-di-Sa- am 

ri-5a-at-[t]e4-[Jja-am-ma 
18 ri-5a-bi-[lam a]-nu-um-ma 

(up-pfiia-sf- AN 
20 Sa te4-em te-re-e-t[im] 

Sa ri-Sa-bi- lam 
22 a-na $C-er be-lf-ia u5-ta-b[i-lam] 

ù ki-ir-b[a]-na- am 
24 Sa tu-ut-tu-uJki ub-lu-nim 

mu-ut-ta-tam a5-sum te-re-e-tim 
26 su-[p]u-si-im ma-ah-.ri-[J]a ak-la 

J.-M Durand 

ù [m]u-ut-ta-tam a-nu-um-<ma> a-na $C-er be-lf-ia 
28 IlS-ta-bi-lam ù a5-sum ki-ir-ba-an 

za-al-pa-aJiri $é-e[r-djaki 
30 ù a-hu-na-alti S[u]-bu-lim a5-pu-ur-ma 

a-di-ni ri-ul ub-l[u]-nim ki-ir-ba-an 
32 tu-ut-tu-uJri-ma hi-tllf:.ri ar-h[i-iS] 

il-qé-[ma it]-ta-al-kam 
(4+3 11) 

lois au roi, mon Seigneur: ainsi (parle) X, ton serviteur. 
5 Au sujet de Tuttul, 6mon Seigneur rn' a écrit, il y a quelque temps. 7 Avant que mon Seigneur 

ne m'écrive, 8const:alllment des tablettes de moi lOse sont succédées les unes aux autres 9chez Habdu-ma
Dagan lOet Sumhu-rabi. 12J'ai envoyé constamment lldes serviteurs à moi pour garder 12de (tout) 
manquement. 13Présentement, 14on a fait les présages 13pour le salut de Tuttul. 16Yassi-Ilum 17a 
recopié l~int par pointa) 15ce qui était annoncé par ces présages et 18me l'a fait porter. Présentement, 
19la tablette de Yassi-Ilumb) 20concemant ce qui était annoncé par les présages, 21qu'il m'a fait porter, 
22je viens de la faire porter chez mon Seigneur. 24on a apporté 23de plus une motte de terre 24de Tuttul. 
26J'en ai gardé, par devers moi, 25la moitié pour 26faire faire 25des présages 27et l'(autre) moitié, 
présentement, 28je viens de la faire porter 27chez mon Seigneur. 29ür, au sujetde la motte de terre 29de 
Zalpah, ~erdâ 30et Ahunâ, j'ai écrit pour les faire envoyer. 31 Jusqu'à présent, on ne les a pas apportées. 
32un de mes serviteurs 33a pris 32sans tarder 31la motte de terre de 32Tuttul 33et est parti .... 

(La:une). 

NOTE: il s'agit sans doute ici d'un gouverneur de Saggarâtum ou de Terqa. Cf. le motif développé par Itûr
Asdû, gouverneur de Nahur, dans n°184 [A.l], et l'Introduction générale aux Devins. d) Le Procéd6 
oraculaire. 5) Les gestes rituels ..•. 

a) Idisam est compris par le CADI p. 9 a: «one by one, individualy» et est dérivé de êdu. En fait 
idisam signifie à Mari «lieu par lieu». Cela est évident par ARM I, 7, 19 où il s'agit d'indiquer la répartition 
entre Ekallâtum, Ninive et Subat-Enlil d'envois divers. Dans ARM VI, 77, 16, idisam veut dire «canton par 
canton» comme cela est montré à l'évidence par n'importe quelle tablette de recensement de troupes ou de 
travailleurs à Mari. 

Ce sens est parfaitement transportable dans un texte comme TCL 1, 5. Idisam y signifie: «lieux par 
lieux» (= champ, district et voisins) ainsi que dans les autres exemples fournis par le CAD. Une dérivation 
de l'adverbe à partir de idum «le côté» est donc plus légitime, comme le fait d'ailleurs AHw p. 364b. La 
fonction est parallèle à alisam «ville par ville». 

b) L'alternance ia-si- (1.16) et ia-sf- (1.19), pour écrire le même nom propre, est remarquable. Elle 
incite à ne pas opposer mécaniquement, et dans tous les cas, /ia-SI/ = Yassi- (de ~S') et {la-71/ = i~i- (de 
W$'). 
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18. ZIKRI-HANAT 

154 [A.1 036] 

Zikri-Hanat et Hâlî-Hadûm au roi. Compte-rendu oraculaire pour le salut de Mari. 

a-na be-li- ne 12 e-le-tu-um sa-a[l-m]a 
2 qf- bi- ma i-na te-[Jje-ti-ia 

um-ma zi-ik-ri-dha-na-at 14 gis-tukul na-[k]a7-m-um 11-ul i-ba-[a8-s1] 
4 ù ha-li-ha-du-um te-re-tu-ia a-na qa-at an-n[u7-ni-tim] 

ir"- ka-a- [m]a 16 Sa-al- ma 
6 te-r(e]-tim a-na su-lum ma-nn a-na ma-$<1-ar-ti a-Jimr'lril 

e-pu-115-ma i-na ma-ah-re-t~-e0 18 ù ne-pa-ra-tim 
8 sf-s[JJ-ik-tum ra-ak-sa-at nu-da-ni-in 

e-l[e-t]u-um Sa-a[l-m]a 20 be-li li-mu-ur-si-na-ti-ma 
10 i-na pf-qf-ti-i[a] qa-tum li-tu-ur- {SI}-

[t]i-ra-n[u wa-a$]-bu 22 si-na-si-im 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Zikri-Hanat et Hâlî-Hadûm•>, tes serviteurs. 
7J'ai pris 6les présages pour le salut de Mari. 7oans mon premier examenb), 8la Frange était 

attachée. 9Les Parties-Hautes étaient saines. 1 Onans ma vérification, 11les Entrailles étaient gonflées, 
12les Parties-Hautes étaient saines. 14n n'y a nulle «Arme» hostile 13dans mes présages. 15Mes présages 
16sont sains 15en ce qui concerne la Main-d' Annunîtumc>. 

17En ce qui concerne 19la garde de la ville 18et des ateliers-nêpârâtum, nous avons renforcé (les 
dispositifs). 20Mon Seigneur doit voir les (présages) 21-22pour savoir si l'on doit les entreprendre à 
nouveau. 

a) Cette forme du NP n'incite pas à dériver -Hadûn d'une forme de .ijDN (cf. H.B. Huffmon, APN p. 
191). 

b) On remarque la forme contracte en -tê au lieu de -ti-ia. Le fait est si général à Mari qu'il s'étend 
même à la prononciation d'un sumérograrnme comme su-ti-a pour lequel on peut trouver su-t~-e. 

c) La lecture n'est pas parfaitement assurée. Un autre nom de divinité est possible. 

154-bis [A.2464] 

X [à Yasmah-Addu]. Devant l'impossibilité où est X, par suite du refus de Hammânum, de se 
procurer du blé chez les gros propriétaires ou les terres sacrées, il en appelle au roi. 

[a-na be-lf-ia qf-bf-ma] 
2 [um-ma] [ ......... ] 

[11'- ka-a]- [ma] 

4 [ki-ma na-aS-par]-ti ha-am-[ma-nim] 
[Sa a-na be-lf~ia 1]s-pu-ra-am [a-la-m] 

6 is-t[u ha-ar-béJ-e'rl a-di mu-[ul-ha-ariri] 
11-pa-hi-ir ù ki-a-am iq-bf-[su-nu-si um-ma-mi] 

8 50 a-gàr Se-em a-na é-kal-[la-ni ma-fli-u1 
a-lum ki-ma ki-ls-da-t[i-su li-pu-ulJ 
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10 it-ti lu-me8 mu-lis-ke-[nim a-na mi-ti-itJ 
é-k81-la-nii ni-pu-[ul an-ni-tam] 

12 iq-bi-su-nu-si-im-ma sa-[ 
Iu-me8 mu-us-ke-ni-im x [ 

14 a-na ha-am-ma-nim ki-a-am [aq-bi um-ma a-n]a-ku-ma 
se-um li-ul ma-du-um li-ul [na-{li-u1 

16 a-na ha-al-$1-.ka ka-le-[ ta] 
la ta-za-az it-ti 2lu-mes li-lu-ma 

18 3 lu-me8 Sa wa-ar-ka-as-sli-nu pa-ar-[s]à-ku 
Se-em Sa-a-tu le-qé um-ma su-ma li-la 

20 a-tu-ur-ma ki-a-am aq-bi-sum 
um-ma a-na-ku-ma se-um Sa dia-ab-li-ia 

22 ma-du-um-ma i-ba-88-si 
Izi-ik-ri-dha-na-at 

24 te-er-tam li-pu-us-ma 
50 a-gàr se-em lu-ul-qi 

26 ù [t]a-zi-im-ti lu-me8 mu-lis-[ke-m]m 
i nu-ha-al-li-iq um-m[ a] su-ma 

28 i-nu-ma te-re-tim i-pi-su-ma 
i-Sa-ru-um-ma i-Sa-ra 1 qa se-em 

30 li-ul a-na-ad-di-in lu-meS mu-u8-ke-nu 
Sa ha-al-$1-ia i-8e-mu-ma ap-pa-su-nu 

32 i-ma-ha-$1i um-ma a-na-ku-mais-tu-ma 
an-né-kaif> 8e-em Sa i-na ha-ar-bé-Crl 

34 a-ia-bi-iC ù mu-ul-ha-anki 
[m]a-ha-ra-am su ma-a-ad la ta-ma-ha-ar 

36 [ki-m]a a-na be-11-ia a-8a-pa-ru-ma tup-pl[be-11-ia] 
[il-:Ja]-kam ki-ls-da-at ia-ab-l[i-iaki] 

38 [e-le-qé] i-na-an-na is-tu-[ma 
[o o] x-ma se-em la i-[na-ad-di-nu] 

40 [o o o o o] x i-na h[a-al-$1-
[ 0 0 0 0 5 li]-lu 6 [ 

42 [ 0 0 0 0 0 0 ] x [ 
( ... ) 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) X, ton serviteur. 
4Selon le message que Hammânum Savait envoyé à mon Seigneur, 7il a réuni Stes villes 

6depuis Harbê jusqu'à Mulhân 1et leur a tenu ces propos: 8«11 manque 50 ugâr de blé pour les divers 
palais; 9une ville doit payer en fonction de ses avoirs. 11 Nous devons payer 1 Ode concert avec les 
particuliers pour (compenser) le déficit lldes divers palais». 11 Voilà ce qu'12ilteur a dit ... 13des 
particuliers .... 14J'ai dit à Hammânum: lS«Le grain n'est pas abondant; il n'est pas convenable 16que tu 
le refuses à ton district. 

17Ne restes pas inactif. 19Prends ce grain 17de 2 individus ou bien18de trois que j'aurai 
décidésa>». 19sa réponse a été: «Non»! 

20Revenant à la charge, je lui ai dit: 21«Le grain du Dieu Yabliya 22est abondant. 23zikri
Hanat 24doit. prendre les oracles 2Safin que je puisse prendre 50 ugâr 26et 27 que nous mettions un terme 
26aux plaintes des particuliers». 27n a dit: 28«Lorsqu'il aura pris les oracles, 29fussent-ils en tout point 
favorables, 30je ne donnerai pas 29un litre de grain. 30Les particuliers 31de mon district l'entendront et 
32se frapperont 31te nezb)». 32J'ai dit: «Puisqu' 33icic) 3Stu ne veux pas prendre 33te grain qui est à 
Harbû, 34Ayabû et Mulhân, 3Sators que ce grain est abondant, 36torsque j'écrirai à mon Seigneur et 
qu'une lettre de mon Seigneur 37sera arrivée, 38je prendrai les avoirs de Yabliya. 38Pour l'heure, puisque 
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39 "1 d d . 40 da 1 di . 4l 5 b" 6 . . . . .. 1 ne onne pas u gram ... . . . ns e stnct . . . . . . ou ten .... 
(texte lacunaire). 

NOTE: Hammânum est le gouverneur de Yabliya pour Yasmah"Addu, ce qui date la lettre. 

a) Il doit s'agir ici de gros propriétaires dont la taxation permettrait d'épargner les petits 
exploitants que sont les muskênum. 

b) L'expression appam mahâ$Um est inconnue des dictionnaires. Il s'agit certainement d'un geste 
de douleur. Il est vraisemblable que les gens considèreraient comme un sacrilège de taxer les terres sacrées. 

c) La forme an-ni-kan semble devoir être lue annikân à nunation, parallèle à annikêm. 

155 [A.4337] 

Zikri-Hanat et Inib-Samas au roi. Consultation oraculaire sur la éonduite des troupes 
babyloniennes envers Mari. 

a-na be-If- [ne] 
2 qi- bf- [ma] 

um-ma zi-ik-ri-ha-n[a-a]t 
4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

ù i-ni-ib- dutu 

ir-du-ka-a-ma te-re-tim 
a-na e-re-eb [$]a-bi-im loi-dingir-raki 
a-na ma-n"kil ke-em ni-pu-us sum-ma 
i-na gir e-re-bi-su-nu a-na ma-~ 
ep-8a-am ba-ar-tarn la u8-te-pf-su-ma 
[ur]uki ma-~ la i-$8-ba-tu 
[i-na] ma-ah-ri-ti-ia sf-sf-ik-tu[m] 
[gis-tukul S]a-kmpa-da-nupuzur sag [1]-S[u] 
[da-an-na]-nu su-me-lam5(LIM) 8a-RU-1lr] 
[loi é-kaij-lim Sa-lim su-ul-m[u-um] 
[S]a-ki-1ln] is-[da si]pa i-[mi-tam] 
Jll]l(É)-ru-da-ma su-me-la[m] 
[s]à-ar-ma bàd $f-ir mi-h[i-i$ igi hi-ktir] 
[g]ir ma-ah-ra-atma-da gis-g[u-za] 
su-me-el $Î-ri qa-ab-li-i[m ... ] 
gis-tukul 8a-kfn (HAR)-ma e-li-is pa-nu-[ su i-tu-ulJ 
mas Sa-al-ma-[a] t ta-al-li x [ 
e1-le-x [ne-eS u-[ba-nim 

(7/8 Il.) 
ku-[ 

2' 88-a[l-ma/ma-atJ 
a-na i-di us-t[a-ba-al-ki-it/ki-ta-ma] 

4' ma-aqag-[ta/88-ta-{at)] 
um-ma ni-nu-ma a-na qa-ti-ni 

6 i ni-tu-6r 

lDis à notre Seigneur: Ainsi (parlent) Zikri-Hanat et Inib-SamaS, tes serviteurs. 
7voici comment nous avons pris Stes présages 6concemant l'entrée des troupes de Babylone, 7à 

Mari: 
«Est-ce qu•a) 8au cours de leur entréeb) à Mari, 9on ne leur fera pas faire une action rebelle 1°et 

ne prendront-elles point Mari?». 
11Lors de mon premier examen: (il y avait) la Frange 12(où) une Arme se trouvaitc) (et) le 
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Chemin. Le Secret comportait une têted). BLe Fort était penchée) à gauche. 14La Porte-du-palais était 
saine. Le Salut 15était là. Les Assises du Berger, à droite, 16étaient recroquevilléesf), à gauche, 

17déchirées. La Forteresse&) sur le dos de l'Attaque-du-Front-de-l'ennemïh>, 18comportait un Pied. (Il y 
avait) les Assises du Trône. 19La gauche du dos médian ... 20il y avait une Arme et elle regardait en 

l'air. 21L'Excroissance était saine. Sur les Verrousi) ... 22 ... la Tête du Doigt ... 

(Lacune) 
1 ' ... 2'étai(en)t saine(s) ... 3'dépassai(en)t vers le côté et 4' étai(en)t abattu( es) /énorme(s). 
S'voici ce que nous avons dit: 6' «Il nous faut retourner 5'à notre "donne"». 

NOTE: ce texte présente plusieurs (lectures de) signes très rares à Mari ou par des idéogrammes sans 
parallèles dans la documentation actuelle. 

a) Cf. formulation des tâmîtu en summa lâ + subjonctif. 
b) Ina glr erêbi-su-nu; dans les formules parallèles, glr est sujet: YOS 10, 44, 30/4: «sêp» («pied 

de l'armée») i-ru-ba-ak-kum. KAR 454, 23: «Le pied de l'ennemi ana bît amêlî i-ir-ru-ub. Autres références 
dans AHw p. 235-b 6). 

c) Pour le symbolisme de la sissiktum, dénomination ominale propre à Mari, cf. Introduction 
générale aux Devins, p. 64. La présence d'une Arme dans le naplastum, partie ominale corespondante en 
Babylonie, est attestée parYOS X, 15, 1: summa ina qabliat naplastim ina sumêlim kakkum sakin. 

d) Il ne m'a pas paru possible de lire ici la séquence U-SAG = sagsu et d'y retrouver le kubSum (la 
«Coiffe») puisque ce terme sert à noter normalement une partie du Poumon (ku bus hasîm) et, de façon 
rarissime, du Cœur. Par contre les textes de Mari attestent ici le Secret et ce dernier, puzrum, est une 
dénomination ominale propre à Mari. Cf. Introduction générale aux Devins, p. 64. Il semble ici écrit par le 
moyen de l'idéogramme rare U = puzur. Certaines sources du premier millénaire (KAR 148) recourrent de 
même à puzur2 (MAN = U+U). 

Le Secret comporte une Tête d'après notre texte. On sait, en effet, par' un autre texte de Mari 
(n°113 [A.860]) que le puzrum peut être le siège du Fort, lui-même. 

e) La compréhension est assurée par le parallèle de Ch. Div. 1, 182, 24 et analogues: danânu sa-ri
ir. On notera la graphie rompue sa-RU-IR. Doit-elle être considérée comme identique à d'autres comme pu-IZ
rum ou ku-I$-!iri-um, indice d'un permansif sarurparallèle à sarirou comme une inadvertance? 

f) En ce qui concerne l'emploi de parâdum pour qualifier les «Assises du Pasteur», cf. n°100-bis 
[A.4222]. 1. 12 où la collation montre que pa-ar-s[a] est impossible à la différence de pa-ar-d[a]. On notera 
l'emploi de la forme II pur-ru-du pour qualifier les entrailles dans TDP 222, 42. La traduction «erschrecken» 
de AHw p. 827-b D 4), n'est pas éclairante. Sans doute peut-on penser à une compréhension comme 
«recroquevillés»? 

g) L'idéogramme bàd sert ici pour dannatum. Une liste de noms d'années d'époque paléo
babylonienne de Larsa montrait l'utilisation de bàd pour dunnum. Cf. RA 11, 1977, p. 21, n. 1. 

h) Pour ce terme propre à l'hépatoscopie mariote au 2ème millénaire, cf. Introduction générale aux 
Devins, p. 64. Cette partie doit donc être le siège de la «Dannatum de gauche», pour utiliser la nomenclature 
babylonienne. 

i) L'emploi du terme de tallum, dans l'extispicine de Mari, est documenté désormais par M.A.R.I. 
3, p. 156-157. Pour un sens de «diaphragme», cf. 1. Starr, Bib. Mes. XII, p. 69, 88. 

156 [A.878] 

Abî-Epuh [à Yasmah-Addu]. Zâ'ikum a fortifié un village entre Harbû et Ayabû. Les gens de 

Yabliya en réclament le démantèlement, à cause de la menace d'Esnunna. Suite aux présages de Zikri

Hanat, Abî-Epuh prendra une décision relativement à une occupation de l'endroit ou à sa destruction. Les 
patrouilleurs de Hammânum sont laissés à eux-mêmes (Lacune). 

[a-na be-li- ia] 
2 [qi- . bi- ma] 

[um-m]a a-b[1]-r e1-pu-[uh] 
4 ir- ka-a- ma 

za-i-ku-um hi ia-ab-li-ia-y,)<i . 
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6 qa-du-um ni-sew-su a-na ha-ar-bé-eki 
it-ta-bi-it ka-ap-ra-am 

8 bi-ri-it ha-ar-bé-eki ù a-ia-bi-iri 
e-pf-iS ù ka-ap-rum su-u ma-di-is da-an 

10 a8-sum lû-mes sa-ak-bé i-na ka-ap-ri-im 8a-a-ti 
Sa-ka-nim a-na lû-meS ia-ab-li-ia-yi<i 

12 aq-bi um-ma a-na-ku-ma a-su-ur-ri-ma 
lû-meS èS-nun-naki a-na ka-ap-ri-im 

14 i-ru-ub-ma a-na pa-(i-im lai-ta-ar 
50 lû-m[es sa-ak-bu] r ka-a1p-[Jja-am 

16 8a-a-[ti li-k]a-a[l-lu-nim] 
[li-iS-bu-nim a]s-ra-nu-um-ma 

18 [lû-mes sa]-ak-bu-ku-nu a-di lû-mes sa-ak-[bu-ia] 
[la-a 1]h-li-l[u] li-is-du-ru 

20 [um-m]a su-nu-ma is-tu-m[a] 
[I]za-i-ku-um lugal-su 

22 ù dingir-mes sa a-li-su i-zi-b[u] 
[lug]al 8a-né-em i-sew-u 

24 ni-[ta-al-l]a-ak-ma ka-pa-ar-S[u] 
ni-na-[aq-qa-a]r a-na an-né-[tim-ma] 

26 be-el-ni ni-ta-na-a[p-pa-al] 
i-na-an-na lzi-ik-ri-d ha-n[a-at] 

28 it-ti-su-nu at-ru-ud um-ma a-na-ku-m[a] 
te-er-tarn e-pu-us-ma sum-ma ka-ap-rum 

30 su-u a-di re-es iti 1-kam uk-ta·al 
50 lû-mes e-zi-ib-ma at-la-kam 

32 sum-ma te-re-tu-ka lu-up-pu-ta 
ki-ma qa-bé-e lû-meS ia-ab-Ji-ia-yi-maki 

34 u-qu-ur-su sa-ni-tarn aS-sum lû-mes sa-ak-bu 
Sa ha-la-a$ ia-ab-li-iaki a-ah-su-nu 

36 na-du-u ki-ma 1-su 10-[S)u lû-mes si-bé 
a-na lû wa-ar-ki-[l]m sa ha-am-ma-nim 

38 aS-ku-un-ma u-ul i-k-mé 
lû-meS né-eh-ra-ar ha-al-$1-ia 

40 ik-su-du-nim-ma 50 [l]u-mes i-na lu-mes egir 
ù lu-mes didli ù [ o - o ]-ah 

42 [a-l]i-ik pa-ni-S[u-nu] 
[ ......... ]ka an[ ......... ] 

44 [ ............ ]x[ .................. ] 
[ha-al-$u-um] ·Sa-lim 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Abî-Epuha), ton serviteur. 
5Zâ'ikum, l'homme de Yabliya, 7s'est enfui 6avec ses gens àHarbû. 9n fortifieb) 7un village 

8entre Harbû et Ayabû. 9ür, ce village est très fort. 12J'ai parlé 11aux gens de Yabliya lOd•llinstaller 
lOdes patrouilleurs dans ce village, 12en disant: «Il est à craindre que 13les Esnunnéens, 14une fois 
entrés 13au village, 14ne retournent plus à la frontière. lScinquante patrouilleurs 17 doivent occuper ce 
15village 17et y tenir garnison. À cet endroit, 19vos patrouilleurs jusqu'à ce que mes patrouilleurs 19s•y 
soient glissés, doivent y être continuellement présents». 

20ns ont répondu: «Puisque 21z.â'ikum 22a abandonné 21son roi 22et les dieux de sa ville, 23et 
qu'il a recherché un autre roic), 24nous partirons 25détruire 24son village. 26Nous répondons 25de cela 
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26envers notre Seigneur». 

27Présentement, 28j'ai envoyé avec eux 27zikri-Hanat, 28en lui disant: 29«Prends les présages. 

Si 30ce 29village 30peut être tenu 30jusqu'à la fin du mois, 31laisse(-s-y) cinquante hommes et va-t-en! 

32Si les présages que tu obtiens sont trop mauvais, 34selon la proposition même des gens de Yabliyad), 

34détruis-(le)! ». 

D'autre part, le fait que les patrouilleurs 35du district de Yabliya 36sont laissés sans directive, 

38je l'ai prouvé 36au moyen de témoins, une fois comme dix, 37 auprès du lieutenante) de Hammânum. 

38n ne veut rien entendre. 39nes secours de mon district 40sont arrivés, cinquante hommes parmi les 
réservistes, 41les militaires individuels et (NP), 42leur guide ... 

45Le district va bien. 

a) La restitution d' Abî-Epuh comme expéditeur de cette lettre est assurée par la comparaison avec 
les textes de sa correspondance dont l'édition doit être faite par D. Charpin dans M.A.R.I. 6, «L'Invasion du 
Suhûm par Esnunna, à l'Époque du Royaume de Haute-Mésopotamie>>. Je remercie tout particulièrement D. 
Charpin de l'aide apportée pour la compréhension de ce texte. 

b) Le dossier de la grande rebellion benjarninite de ZL 2' [ = AAM 2] montre à l'évidence que âlam 
epêsum signifie «fortifier une ville>>. 

c) Il faut y voir la preuve de la trahison de Zâ'ikum qui a abandonné le parti de Yasmah-Addu pour 
celui du roi d'Esnunna [Dâdu-sa]. La «fuite à Harbû>> (11. 20-23), comme me le fait remarquer D. Charpin, doit 
donc être interprétée comme le fait d'aller retrouver les ESnunnéens, une fois qu'ils se sont emparé de la 
place. Le village fortifié par Zâ'ikum était certainement sur un éperon rocheux ou une butte, en un lieu 
naturellement très fort (dân, l. 9). Vu que Zâ'ikum est un pro-dnunnéen, ses activités font craindre qu'il ne 
prépare un avant-poste où l'ennemi de Mari pourra s'installer solidement (cf. Il. 13-14). Le terme pâtum 
signifie ici, nettement, le «front militaire» plutôt que la «frontière>>, ce dernier terme étant réservé en 
français à une limite reconnue par un accord. Le devin Zikri-Hanat doit donc prédire si les Marioles peuvent 
utiliser à leur profit ces travaux de fortification. Dans le cas contraire, mieux vaut les détruire. On remarquera 
qu'ici aussi, le devin doit se rendre sur place pour prendre les sorts. Cela s'explique, sans doute, par le fait 
qu'il ne possède pas de kirbânum du village, lui permettant de prendre les présages «à distance>>. 

d) Pour cet emploi de -ma avant le post-déterminatif KI, cf. M.A.R.I. 5 p. 217. 
e) Le hi warkûm sa +NP de gouverneur signifie en m. à m. : «celui qui vient après le gouverneur>>. 

Cette dénomination entre dans une catégorie relativement bien attestée de titres, en partie à l'époque paléo
babylonienne. Cf. CAD A/2, p. 289a où l'on trouve la traduction de «second or lower in rank». A Mari, un 
pa.rallèle vraisemblable est fourni par AEM l/2 n°432 [M.6084], 9 où l'on nous parle de NP lû wa-a[r-ku
u-um sa lûS]a-pf-ti. 

Nous sommes, cependant, dans l'ignorance de l'endroit où se trouve Harnmânum et nous ne pouvons 
pas comprendre exactement pourquoi le rapport est fait au lû warkûm et non au gouverneur lui-même. 

19. ZIMRI-DAGAN 

157 [A.1147] 

Zimri-Dagan au roi. Réclamation d'un champ alimentaire. 

a-na be-lf-ia GÂN-a-Sà ù bi-ta-am 
2 qf-bf-ma 12 1[ i-1] d-di-nu-nim 

um-ma zi-im-ri-dda-gan bi-ti ù si-![1]-i 
4 Ir-ka-a-ma 14 li-t[ e] -er-r[u]-nim 

be-li a-he-ia k(a]-la-su-nu ha-al-$6 Sa be-lf-ia 
6 gi-ri sa-ak-[b]a-am 16 ra-ap-su-ma 

GÂN-a-Sà ù bi-ta-tim na-88-ku-ni-in-ni-i-ma 
8 be-li i-na tu-ut-tu-~i 18 a-la-ka-am 

[1]r-ku-us4-su-nu-ti a-na $é-er be-lf-ia 
10 be-If li-S[a-h]i-iz-ma 20 u-ul e-le-a-am 
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lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Zimri-Oagan, ton serviteur. 

5Mon Seigneur&>, tous mes frères, 6mon expédition formée de patrouilleurs, 8mon Seigneur les 
a pourvusb) de ?champs et demeures, 8à Tuttul. lOMon Seigneur doit donner des instructionsc) 12afin 
que l'on me donne llchamp et demeure 14(ou) que l'on me rende 13ma maison et mon emblavured). 

15Les districts de mon Seigneur 16sont vastes; 17ns m'ont été attribuésè). 20Je ne peux 18aller 
19chez mon Seigneur. 

a) Pour la reprise du sujet bêlî (1. 5 & 1. 8), cf. l'exact parallèle d'ARM I, 121 où lugal en tête 
d'énoncé (1. 5) est repris 1. 8, plusieurs lignes après, devant le verbe. 

b) Pour cet emploi de rakâsum, on se reportera à ARM IV, 86, 33: sa ki-ma la [r]a-ak-su ù e-re-sa
am, la i-le-6 a-na pu-ha-at lu-md diri-ga 6*-qa-an-nu-6 su-nu-ma lu lu-mes diri-ga = «Ceux qui, vu qu'ils n'ont 
pas reçu leur attirail et qu'ils ne peuvent pas cultiver, briguent à remplacer les supplétifs, ce sont ceux-là 
vraiment les supplétifs». Le contexte est cel~i de champs alimentaires confisqués (ekêmum, 1. 41). Rakâsum 
indique dans ce texte clairement une opération qui rend capable de pratiquer l'agriculture. Il est vraisemblable 
que cela correspond à l'octroi par le palais de terres et d'équipement agricole, tout cela sanctionné 
évidemment par actes patents. 

Ici, rakâsum est construit avec un double accusatif. GÂN-a-sà tient lieu ici du simple a-sà. Pour 
l'emploi de GAN avec la valeur a8as cf. M.A.R.I. 5 p. 221-222. 

c) Pour ce sens, cf. ARMT XV, p. 170. 
d) Cette phrase peut vouloir dire: «Qu'on me laisse retourner là où je vivais avant de recevoir cette 

nouvelle affectation» (cf. 1. 17). 
e) Cela signifie que Zimri-Dagan a la charge de plusieurs vastes provinces du royaume («on m'a 

attribué de vastes provinces de mon Seigneur»). 

158 [A.2750] 

Zimri-Oagan au roi. Prise de présage pour 15 jours, pour une partie du royaume. 

a-na be-l[f-ia] iti 1-kam an-né-em 
2 qf-b[f-m]a 12 [a-di re-S]i-su-[m]a 

[u]m-ma zi-im-ri-dda-gan [te-r]e-tim a-na su-lum 
4 ir-ka-a-ma 14 ha-al-$1-im 

is-tu a-ma-ti-im an-ni-im e-pu-us-ma 
6 a-di sa-ga-ra-tiniri 16 te-re-tu-ia 

aq-da-ma-tim a-na [ukmi-si-n[a] 
8 iS-tu 8a-hi-id-da-arF 18 Sa-al-ma 

[a]-di bàd-ia-ah-du-li-im be-li la i-na- '1-id 
10 a-ha-ra-tim 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Zimri-Oagan, ton serviteur. 

5(La région qui va) depuis Amattum 6jusqu'à Saggarâtum, ?sur la rive gauche, 8depuis Sa
Hiddân 9jusqu'à Oûr-Yahdun-Lim, lOsur la rive droite, ll(pour) ce mois-ci, 12jusqu'à son terme, 13pour 

le salut 14de ce districta>, 15j'ai pris 13les présages. 16Les présages que j'ai obtenus, pour les jours qu'ils 

concernent 18sont sains. 
19Que mon Seigneur ne s'inquiète pas. 

a) La délimitation géographique que l'on constate dans ce texte est fondamentale pour les situations 
respectives de Saggarâtum (sur la rive gauche de l'Euphrate, vraisemblablement sur le cours du Habur) et de 
Dûr-Yahdun-Lim (sur la rive droite de l'Euphrate). Cela coïncide avec ce que l'on sait par ailleurs, de la 
localisation du canal ISîm-Yahdun-Lim sur la rive droite de l'Euphrate, en amont de Terqa. Cf. «Problèmes 
d'eau et d'irrigation au Royaume de Mari», dans Les techniques et les pratiques hydro-agricoles 
traditionnelles en ... Syrie, BAH, B. Geyer, éd. 

Amattum se trouve dans le district de Naser, au sud de Mari, d'après ARMTXXXill, 591, de même 
que Sa-Hiddân (cf. M.7180). On mettra donc la première sur la rive gauche, à l'opposé de la seconde. Il est 
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intéressant de voir que halfium désigne donc, ici, en fait les trois provinces centrales du royaume de Mari. On 
en déduira un sens élargi de ha]fium qui désigne un «territoire dont on détermine les limites», même de façon 
transitoire (autre exemple au n°167 [M.15297], 6"-8". On retrouve le terme avec ce sens de «territoire 
défini» pour désigner des contrées, voire même des royaumes, dans l'Ida-Marali. Ces halfi.Um ne sont pas à 
proprement dire des «districts» ni des «provinces»; en tout cas, ils ne sont pas gouvernés par un chef de 
district mariote (gouverneur) mais par un prince local. On ne peut donc définir l'administration provinciale, 
ni l'étendue du royaume de Mari, par la simple addition des halfium, comme cela a parfois été fait. 

20. ZUNÂN 

159 [M.5589] 

Zunân au roi. Le roi lui a donné l'ordre de rester alors qu'Asqudum doit s'en aller. (Lacune). 
Sacrifices. 

2 

4 

6 

8 

[a-na be-If- ia] 
[q]f -bi- [ma] 

um-ma zu-na-an-ma0 

ir- ka-a- ma 
[a]m-8a-li be-If 
[aSJ-sum ha-ra-na-am la a-la-k[a-am] 
[1]q-bé-em um-ma-mi 
[l]às-qu-du-um li-li-i.k 
[ù] at-ta na-ak-li 

[u]m-ma su-ma at-l[a-ak] 
12 [ ............... )x x[ ...... ] 

[5 11.) 
[ ............... ]x[ ......... ) 

z [ o o o -u)n7 

[ o o ]-x-am lai-[ ...... ] 
4' [ù] r 11-na ni-qf-im a[n?-ni-im ...... ) 

[an-n]a-nu-um-ma 
( ...... ) 

10 [i-n]a pa-na-nu-um be-li ki-a-am [iq-bi] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Zunân, ton serviteur: 
5Hier, mon Seigneur 7m•a dit 6au sujet de ce que je dois pas partir en voyage:8«Asqudum doit 

ali 9 . . 1 lOA S . ' . di 11 V er, mrus, tm, reste.». uparavant, mon e1gneur rn ava1t t: « a ...... 
(Lacune) 
4' . rif' 5'Pr' et pour ce sac 1ce ...... , esentement ..... . 

21. LETTRES DE DEVINS ANONYMES 

160 [M.5055] 

Anonyme au roi. Faut-il rétrocéder Hît au roi de Babylone? Consultation des oracles. 

(5 11) 
[i-it a-na] lugal kâ-dingir-raki wu-us-su-If.i-im] 

2' [ap-pu-t] um te-re-ti-im ki-a-am e-pu-us 
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[um-ma at-t]a-ma sum-ma zi-im-ri-li-im 
4' i-it a-na lugal kâ-dingir-raki u-wa-88-sa-ar-ma 

Izi-im-ri-li-im 8a-lim ma-as-su sa-al-ma-at 
6 ù ma-as-su i-ra-ap-pf-is 

2 sil3.4-hâ ki-a-ame-pu-us um-ma a-na-k{u-ma] 
8' sum-ma zi-im-ri-li-im i-it a-na luga[l kâ-dingir-raki] 

U-Wa-aS-Sa-ar-ma Izi-im-ri-Ji-im S[a-Jim] 
10' [ma-a]s-su 8a-al-ma-at ù ma-a[s-su1 

[i-ija-ap-pf- is 
12' [te-r]e-tu-ia [u-u]l [S]a-al-[ma] 

[a-tu-ur-ma ki-a-a]m e-pu-us 
14' [um-ma-mi sum-m]a zi-im-ri-li-i[m] 

[i-it] a-na lugal kâ-dingir-raUci] 
16' [la-a u-w]a-a8-8a-ar-ma Izi-Jlm-ri-li-im Sa-lim] 

ma-as-su 8a-al-ma- [at] 
18' ù ma-as-su i-ra-ap-[pf-iS] 

te-re-ti-im a-na la wu-us-su-[ri-im e-pu-uS] 
20' te-re-tu-ia sa-[ al-ma] 

be-If a-la-am i-it ù s[a-la-ah-su] 
12' a-na lugal kâ-dingir-raki Ji-[ .ki-il-ma] 

la u-[wa-aS-Sa-ar ...... ]-x-ta 
24' lugal k[a7-dingir-raki ........... . ]-al 

[ ......................... ..... -su-nu]-ti 
26' [ •.•.••.•......•.....•........... .Ji-s]i-ik 

[a-na a-wa-tim 8a-a-ti be-If ma-di-1]8 li-qu-ul 
28' [ ................................. ]x 

(5+ 3 11, inscrites?) 

2'Prends ainsi les oracles, d'urgencea), 1 'concernant la cession de Hît au roi de Babylone: 
3'«Zimri-Lim 4'doit-ilb) céder Hît au roi de Babylone, S'sera-t-il sauf, son pays en bon état 6'et 
s'accroîtra-t-il?» 

?'J'ai traité deux agneaux de la façon suivante: j'ai dit: 8' «Zimri-Lim 9'doit-il céder 8'Hît au roi 
de Babylone; 9'zimri-Lim sera-t-il sauf, 10' son pays en bon état et 11 's'accroîtra-t-il?» 12'Les présages 

que j'ai obtenus n'étaient pas sains. 
13'Derechef, j'ai pris ainsi les oracles, 14'disant: «Zimri-Lim 16'doit-il ne pas céder 15'Hît au 

roi de Babylone; 16'zimri-Lim sera-t-il sauf, 17'son pays en bon état 18'et s'accroîtra-t-il?» 19'J'ai pris 
l'oraéle aux fins de ne pas (rétro )céder. 20'Les présages que j'ai obtenus étaient sains. 

21'Mon Seigneur 22'doit [refuser] 21'Hît et son terroir irrigué 22'au roi de Babylone 23'et ne 

pas [le lui céder] ... 
(Lacune) _ 
27'Mon Seigneur doit faire très attention à cette affaire. 
(Lacune). 

NOTE: pour l'affaire de Hît, cf. ici-même, Les activités militaires d'Asqudum, n°40 [M.5625], et dans 
AEM I/2, l'exposé de S. Lackenbacher. 

a) Le mouvement de la lettre suppose que le premier epus est un impératif à la différence des autres 
qui sont des 1ères pers. sing. de l'accompli (êpuS). Il s'agirait donc de la fin de la citation d'un ordre du roi. 
Pour l'emploi d'apputum à Mari, cf. ARMI, 40, 26. 
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161 [M.6410] 

(Acéphale). Compte-rendu oraculaire. 

(Il manque la moitié de la tablette) 
te-re-tim1 e-pu-us-ma i-na m[a-ah-ri-ti-ia] 12' ma-ag-<Sa::>-ra-a[t] 

2' na-ap-la-s[li SJa-ki-in ha-su-u sa-al-ma 
pa-da-nu-um sa-ki-in 14' [h]-ib-bu Sa-lim e-le-tu-ia 

4' ka é-kai-lim sa-lim [sa-a]l-ma i~na pi-qi-ti-ia 
su-ul-mu-um si-na qa-qa-da-su 16' [na-ap-lJa-su-um <sa>-ki-in 

6 ni-ra-am i-na-fà-al [pa-d]a-nu-um sa-ki-in 
[1]s-da sipa i-mi-tam ra-ak-s[a] 18' [kâ] é-kai-lim sa-lim 

8' [SJu-me-lam na-as-ha [su-ul-mu-u]m [SJa-k[I]-in 
i-na su-m[e-e]lsipa 20' [is-da sipa SJu-m[e]-lam 

10' [p]i-i{-mm ù ki-i[p-p]i [ ........................ ] 
su-si Sa-lim $1-ib-t[um] ( ... ) 

1 'J'ai pris mes présages. 
Dans mon premier examen, 2'le Regard était là. 3'Le Chemin était là. 4'La Porte-du-Palais était 

saine. S'Le Salut, dont les têtes étaient deux, 6'regardait le Joug. 7'Les Assises du Pasteur, à gauche, 
élflient attachées, S'à droite, étaient détachées; 9'à gauche du Pasteur,10'(il y avait) un trou mais le 
kippuma) lldu Doigt était sain. L'Excroissance 12'était une chose énormeb). 13'Les Poumons étaient 
sains. 14'Le Coeur était sain. Mes Parties-Hautes 15' étaient saines. 

Dans ma vérification, 16'le Regard était là, 17'Ie Chemin était là. 18'La Porte-du-Palais était 
saine. 19'Le Salut était là. 20'Les Assises du Pasteur ... à gauche ... 

(Lacune) 

NOTE: l'écriture est nettement archaïsante. Cf. l'écriture de TE: 
Le document est sans doute antérieur à Zimri-Lim. ll peut remonter même au règne de Yahdun-Lim. 

a) Kippum est un terme bien attesté en extispicine, avec le sens de «loop-like formation on the 
exta» (CAD K, p. 400-a). Le CAD cite le pied (glr) et la tête (sag) du kippum. Le kippum du doigt n'était 
cependant pas encore mentionné jusqu'à présent. 

b) Le texte cunéiforme porte nettement ma-ag-ra-at. Plutôt que d'admettre une nouvelle 
qualification, la correction ma-ag-<sa>-ra-at est apportée au vu des parallèles du texte n°96 [A.1081]. Cf. 
J. Nougayrol (JCS 21, 1967, p. 227-228), 11. 18 et 28 (les deux fois une épithète du ~ibtum). On notera 
qu'un signe SA est oublié, fautivement, à la 1. 16, ce qui montre que le scribe était capable de certaines 
défaillances. 

162 [M.9484] 

X au roi: Les présages sont bons pour l'entrée des dieux au palais mais non pour aller aux 

temples. 

[a-na be-li- ia] te-re-tum ma-di-is 
2 qf. [bi- ma] 10 [SJa-al- ma 

um-[ma ............... ] a-na é dingir-mes a-na a-la-ki-im 
4 ir- ka-a- [ma] 12 e-pu-us-ma u-ul sa-al-ma 

[k]i-ma sa be-li 6-wa-[e-ra-an-m] a-na é-kai-Jim e-re-bi-su-nu 

6 te-er-tam a-na e-re-eb 14 k:il-[ ..................... ] 

dingir-mes a-Tlii é-kai-lim [ ........................... ] 
8 e-pu-us-ma 
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1 Dis à mon Seigneur: ainsi parle X, ton serviteur. 
5selon les instructions de mon Seigneur, 8j'ai pris 6l'oracle concernant l'entrée 7des dieux au 

palais•>. 9-10r.es présages sont excellents. 
12J'ai pris (les présages) llpour allerb) aux temples des dieux. 12ns ne sont pas bons. 13En ce 

qui concerne leur entrée au palais ... 
(Lacune). 

a) L'oracle concerne la question de savoir si l'on fera venir les dieux au palais ou si l'on ira les 
adorer dans leurs temples. Pour de tels mouvements de divinités, outre AEM I/3, Affaires religieuses diverses, 
M.8673, qui traite de l'entrée d'Estar de Radan au palais, on se reportera à «L'Organisation de l'Espace 
dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , Ed. Lévy éd., Strasbourg, 1986, p. 89-96. 

b) Il faut comprendre: «Pour savoir si les statues divines doivent aller non pas au palais mais dans 
les temples de la ville». 

163 [M.10723] 

X au roi. Prise de présages à Dûr-Yahdun-Lim pour l'expédition de Warad-ili-su. Texte lacunaire. 

( ... ) 
[fup-pa-a-am] 

2' [Sa b]e-lf li-58-bi-lam [es-me-e] 
[be]-lf ki-a-amis-pu-ra-am um-[ma-a-nu] 

4' [a-na b]àdki ia-ah-du-li-im a-li-ik-[ma] 
a-[n]a kaskallr-1-lf-su te-re-tim e-p[u-liSJ 

6 kaskal-su su-se-er 
[iti] 11-ra-hi-im U<J 25-kam ba-zal-ma 

8' [ll]r-1-l[f-S]u a-na ter-qaki ik-su-d[am] 

10' 

12' 

14' 

[u4 x]-kam i-na ter-qaki wa-Si-ib -m[a] 
[O<J x-kam] i-na zi-ib-na-t[im]fkil i-bi-[it-ma] 
[u4 x-kam] a-na bàdki ia-ah-d[u-li-im] 
[il-l]i- [kam] 
[O<J x-kam i-na] bàdki ia-[ah-du-li-im] 
[ wa-si-ib ............ ? ..... ................ ] 

( ... ) 

2'J'ai entendu 1 'ta tablette 2'que mon Seigneur m'a fait porter. 3'Mon Seigneur m'a ainsi écrit: 
4'«Va à Dûr-Yahdun-Lim et S'prends les présages pour l'expédition de Warad-ili-su. 6'Mets en bonne 
route son expédition!» 

7'Le 25 Urahhum (i), au soir, 8'warad-ili-su est arrivé à Terqa. 9'n a résidé le x à Terqa. lO'Le 
x, il a passé la nuit à Zibnatum•>. ll'Le x, 12'il est allé ll'à Dûr-Yahdun-Lim. 13'x jours, à Dûr
Yahdun-Lim, 14'n a séjourné ... 

(Lacune). 

NOTE: il est possible que ce texte soit à attribuer à IShi-Addu. Cf. n°122 [ARM IT, 134] qui représente 
une prise oraculaire au départ de Dûr-Yahdun-Lim. Un autre voyage du Chef-de-Musique est, cependant, 
envisageable. 

a) Ce texte confirme donc que Zibnatum est l'étape entre Terqa et Dûr-Yahdun-Lim. Cf. La 
Correspondance d'Asqudum. Missions diverses sur l'Euphrate. À propos de l'itinéraire ..•.. 

2' 

164 [M.14223] 

Anonyme au roi. Compte-rendu oraculaire concernant Suprum. Texte lacunaire. 

( ... ) 
[a-n]a su-l[um1] 

[$11-up-r]i-i[mki t]e-re-tim 
4' 

-329-

[e-pu-lis1-ma i-na ma-ah-ri-ti-ia 
[ ••• ) r él zi-it-ti i-mi-tim 
[kâ é-kal]-lim ig-mu-ur-ma 



6 

8' 

2" 

J.-M Durand 

[a-na su-me]-lim im-q11-ut 4" 
[ ...... -J]m? i-mi-tim a-na er-$e-et su-me-lim 
[if-tli-ul-m]a a-na pa-n[i 6' 
[ ......... ] ib [ ............... ] 

( ... ) 8" 
[ ............ ] wa-ak-[ 

(ligne blanche) 

[ ........ . ]-ba-tum i-ta x [ 

[ ........ . -b]a-at sP-ri-im 
[ ...... ] 11-8a-te4-ra-am 
[ ............ bà]d $11-up-ri-iJnki 
[ ......... ]x e-pé-sa-a[m]-ma · 
[ ........ . a]-na be-lf-[ia 

(ligne blanche) 

( ... ) 

3'J'ai pris 2'les présages 1 'pour le salut de 2'~uprum. 
3'oans mon premier examen, 4'le ... du Bît zitfia) de droite 5' occupait toute la Porte-du-Palais 

6'et tombait sur la gauche. 7'Le ... de droite regardait vers l'emplacementb) de la gauche. Au devant de 

(Lacune) 
(Texte lacunaire; il y est question de la muraille de ~uprum). 

a) Pour le bît zitti «Part-du-Patrimoine», cf. CAD Z, p. 147b. Cette partie ominale n'était 
mentionnée que dans des textes du 1er millénaire. Cf. dans TCL VI, 1 n. 34: summa é ha-la sa imitti ana arki 
amûti kanis-ma a$i = «Si le Bît zitti de droite est courbé vers l'arrière du foie et fait saillie». Ici est employé 
(1. 5') le verbe gamârum. Cf. CAD 0, p. 27: «to encompass» = «environner» et AHw, p. 277b: <<ganz 
ausfüllen» = «emplir complètement». RA 27, p. 149, 44 (paléo-babylonien): summa es isdi sumêl amûtim 
igmur-ma = «Si le ES occupe toute la base du côté gauche du foie» offre tme formulation tout à fait parallèle 
à la nôtre quoiqu'en sens inverse: la partie ominale s'affaisse (maqâtum) au lieu de faire saillie (Wa$ûm). 

b) Pouccet emploi d'er$etum, cf. n°124 [M.14223], 10: ina ef$et = «A l'emplacement de ... ». 
Ce nouvel emploi d'er$etum confirme que l'on ne recourait point uniquement à qaqqarum pour «région», 
malgré ce que semblaient faire croire d'autres passages phonétiques des textes de Mari. Cf. CAD Q, p. 121a. 

165 [M.14599] 

X et Y au roi. Prise de présages. (Lacune). Texte lacunaire. 

( ... ) [ ......... ]x x [ 

[ .................. ] im [ ............ ] Z' ù a-na ur-ra-a[m k-ra-am 
2' a-na li-1Ib]-b[i-S]u 11-ul i-x-[ (à-pu-ul-ti ba-ru-ti[ ............... ] 

a-wa-tum ma-la a-na be-If-ne ni-[is-pu-ro] 4" la iq-qa-ab-bi te-er-tarn sa[ ......... ] 

4' ù ma-la Sa ri-ip-a-AN [ ............ ] ma-ah-ri-tarn-ma a-na be-lf-ia a-qa-a[b-bi-ma] 
.ka-lu-si-na [ ............ ] 6' uz-né be-lf-ia 11-pa-at-ta be-el-[né ........ ] 

6 11.4-um (up-pa-am an-né-ema-na $[e-er be-If-ne] mi-is-la-arf<i i-na qa-tim in-[ ............. ] 
nu-sa-bi-lam te-re-tim a-na [su-lum .... ] 8'' ù7 ni-nu-11 lu-11 ni-ma-[ ................... ] 

8' 8a Ü<! 10-kam ni-[pu-11s] [ur-r]a-am k-ra-am be-el-ni a-w[a-.... .. ] 
[t]e-re-tu-ni ma[ ..................... ] 10" [ ... ] 6'-88-la-am qa-qa-[da-.... ....... ] 

10' [Sa-p]f-il-ti [ ........................... ] [ ......... mi-1]s-la -an rkil [ ........... ] 

( ... ) 12" [., .................... ] ni-ha-a[r- ............ ] 
[ ............ ]-a a-na te-re-tim 

Z" [ ........................... 1]s-ma 
[ ........................... -n]u 

4'" [ .............................. ] 
[ .............................. ] 

6" [ .............................. ] 

NOTE: texte lacunaire envoyé par plusieurs devins (cf. 6'-9': «6'lejour où ?'nous avons fait porter 6'cette 
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tablette chez notre Seigneur, S'nous avons pris pour 10 jours 7'les présages pour le salut de ... »). 
Au revers, les devins semblent se plaindre (1. 3 «tapultia) barûti[m] = le mépris dans lequel on tient 

la divination»?). Mention de Mislân (1. 7'') sans que rien ne permette de rattacher ce document au dossier des 
«Présages contre Zimri-Lim». 

a) Pour tapâlum «être honteux» cf. M.A.R.I. 4, p. 403, n. 119. 

166 [M.14623] 

X et Y au roi. Les présages pour 1 'armée sont excellents. 

[a-na be-li- ne] [n]is-pu-68-ma 
2 [qi- bi- ma] 10 te-re-tu-ni 

[um-ma ............ ] Sa-al-ma lû-ktir-um0 

4 [ù .................. ] 12 [ 1]p-ta-{à-ar 
[rr-du-k]a-a-ma [be-el-n]e i-na li-tim 

6 [te-Jj e-tim a-na su-lum 14 [iz-m-az-m]a 
[$a-b]i-im sa be-Ji-ne [ ......... ] 

8 [11]-ib-bi iti an-ni-im 

lois à notre Seigneur: ainsi (parlent) X et Y, tes serviteurs. 
9Nous avons pris 6les présages pour le salut 7 de l'armée de notre Seigneur 8pour ce mois-ci. 

1Dr.es présages que nous avons obtenus llsont sains. L'ennemi 12se débandera. 13Notre Seigneur 14se 

tiendra 13ctans la victoire. 15 .... 
(Lacune). 

167 [M.15297] 

[X au roi]. (Lacune). Présages concernant des déplacements de moutons de Buqâqum. (Lacune). 
Présages pour la région qui va de Mulhân à Saggarâtum. (Lacune). 

( ... ) 
[a8-sum udu-h]â sa i-na ka-[$]P-im 

2' s[ip]a-ka la u-se-pi-Sa-an-ni 
te-re-tu-ia8 a-na i-ti-si-na 

4' 8a-al-ma udu-hâ i-ta-si-na 
i-ti-qa-ma lû-ktir i-sa-hi-i{-si-nacti 

6 né-eh-ra-rum Uk$i dumu mâs-<su>-su13-su13 

u"'l-[ulJ ib-ba-la-ka-at 
8' [an-ni-tam] a-[n]a bu-qa-qi-im aq-bi 

[o-o-o-o7 su]m-ma udu-hâ sa im-ri-ma 
10' [ ....................................... ]x 

( ... ) 
[ ....................................... ]-ia 

2" [ ........................... ] x i-da-ak 
[a-na b]u-qa-qi-im aq-bi 

4" [a-n]a hi-ti-tim sa ib-ba-su-u 
ù-ul ar-ni be-li an-ni-tam 

6" lui-di Sa-ni-tam a-na ha-al-$i-im 
[1]s-[t]u mu-ul-ha-arid 
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8" a-di sa-ga-ra-tim t{ e-Jj e-tim e-pu-us 
i-na ma-ah-ri-ti-ia e-le-tu-ia8 

10" 5a-al-ma i-na ma-si-tim 
su-ul-mu-um ip-ri-iq i-na 

12" l[1]-ib-bi-su is-da sipa 

o-x-am im-ta-na-ha-ra 
14" [ ............ ] a-sarsip[a 

( ... ) 

J.-M Durand 

[ ............ A]N ri-ig-mu-u[m in-na-d1] 
2"' [ ..................... ] sag iti ha-al-$6-u[m 

[aS-sum na-ba-a]l-ku-tim uzu s[u]-u im-q[u-tam 

1 'Relativement aux moutons sur lesquels 2'ton bergera) ne m'avait pas fait consulter l'oracle 1 'à 

propos du (passage par le) désert, 3 'les présages que j'ai obtenus 4' sont sains 3 'en ce qui concerne leur 
frontièreb). 4'Les moutons S'franchiront 4'leur frontière. L'ennemi (essaiera de) les piller. 6'une troupe 

de secours sortira. Le devin S'ne décevrEf) pas. S'voilà ce que j'ai dit à Buqâqum. 9' ... si les moutons 

(qu'on nourrit avec) du fourraged) ... 

(Lacune) 
... 2" ... il tuera 1" ... mes ... 3"J'ai parlé à Buqâqum. 4"Pour (tout) manquement qui se produira 

S"ce n'est pas ma faute! Cela, mon Seigneur 6"doit (le) savoir. 
Autre chose: 8"J'ai pris les présages 6"pour le district, ?''depuis Mulhân 8"jusqu'à Saggarâtum. 

9"Dans mon premier examen, les Parties-Hautes que j'ai obtenues 10"étaient saines. Dans le masîtume>, 
le Salut formait barrière. Dans 12"son intérieur, les Assises du Pasteur 13"faisaient face au ... 14" ... à 

1 'endroit du Pasteur ... 
(Lacune) 
1"' ... Le Dieu a poussé un crin; 2"' ... la fin du moisg), le district ... 3"'ce présage m'est 

arrivé comme annonce de rebellion. 

a) Une lecture P[A.UD]U est possible, sans plus. 
b) Il s'agit manifestement de moutons qui quittent les limites naturelles de leur parcours de pâture. 

L'emploi du terme itûm, et tout particulièrement de l'expression itâm etêqum «franchir la frontière», peut 
faire référence à ce que nous montrent certains documents selon lesquels les moutons s'en vont paître dans 
un autre pays (Kahat et Qatna par exemple). 

c) Nabalkutum a le sens de «changer d'avis» dans les textes de Mari comme le montre n°232 
[ARM X, 100], 20: «Il me répondit oui puis, revenant (sur son accord), il changea d'avis et (itûr-ma 
ibbalkitanni-ma) ne me rendit pas ma fille». J'ai compris le terme comme faisant référence implicite au 
«oui» du dieu obtenu dans un premier moment par le devin, puis ne se réalisant pas dans les faits. 

Il est possible dès lors d'y voir le correspondant mariote du niphum, ou surtout niphâtum, 
babyloniens. Le niphât bârî est un présage hautement défavorable (défaite de l'armée; pertes; renforcement de 
l'armée ennemie) ou très favorable, inversement, quand il s'applique à l'ennemi. Les présages niphum ont la 
caractéristique de tourner une prédiction en son contraire, ce qui correspond parfaitement à l'emploi de 
nabalkutum. De plus, comme le remarque CAD N/2, p. 24S, niphum, à haute époque, «seems to indicate a 
false prediction made by the diviner». 

d) Imrûm «fourrage» n'est, à l'époque paléo-babylonienne, attesté que pour Alalah d'après CAD 1, 
p. 138a. Le terme en SB paraît surtout littéraire et réservé aux chevaux et aux bœufs. Cependant les brisures 
du texte ne permettent pas d'éliminer une forme de marûm =«être engraissé». 

e) Le terme de masîtum signifie «a part of the gall bladder» et, selon CAD M/1, p. 367b, n'était 
pas documenté avant l'époque SB. 

f) Pour l'attention à de tels présages météorologiques, cf. ARMT XXIII, 102 qui est un véritable 
«compte-rendu météorologique». L. 7: dJM ri-ig-ma-ti-su [id-d1]//l. 10: dJM ri-[ig-ma-ti-su] ... id-d[1]: les 
deux fois avec mention de pluie, arrivée ou non. 

g) Pour_ cette expression, cf. NABU 87/73. 
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CHAPITRE 3 

LES PRÉSAGES CONTRE ZIMRI-LIM 

LORS DE LA RÉBELLION DES BENJAMINITES 



INTRODUCTION 

Ce lot de textes tient une place très particulière dans les archives de Mari. D'après les 
préoccupations des gens qui écrivent à «leur Seigneur», lequel est toujours anonyme dans l'adresse, une 
menace pèse sur le pays et l'on s'attend à subir les exactions d'un ennemi. Or, ce dernier est nommé et 
n'est autre que Zimri-Liml! Le roi de Mari est expressément nommé dans la question oraculaire du 
n°170 [A.2977+], ll. 9-14: 

«Si Zimri-Lim doit affronter avec son année notre Seigneur Sûmû-Dabî, Sûmû-Dabî fera-t-il obstacle 
à Zimri-Lim avec l'armée peu ou prou à qui il aura fait prendre la route sous son autorité? Lui livrera-t-il 
combat?». 

La même lettre, d'ailleurs, explique que c'est suite aux menaces que fait peser sur la contrée le 
même Zimri-Lim qu'on n'a pu envoyer au destinataire des lettres, un boeuf pour qu'il puisse accomplir ses 
sacrifices: Il. 17' -18': 

«J'ai eu peur que Zimri-Lim ne passe par ici et je ne l'ai pas envoyé». 

Nulle part ailleurs les lettres ne nous donnent le nom de l'ennemi. Un texte emploie annûm = 
«celui-ci»2 ou encore simplement «l'ennemi» (hi-kur). Un cas particulier est représenté par n°168 
[A.143] qui semble utiliser un sobriquet pour désigner l'adversaire. Le texte emploie l'expression «notre 
compagnon» (tappû-m). Ce terme de tappûm est toujours pris en bonne part dans l'usage général de la 
langue et il désigne le «partenaire» en amitié ou en affaires3. Cependant ce tappûm nous est décrit comme 
un individu qui ne cesse de s'agiter et de distribuer des armes. L'image plutôt burlesque qui est utilisée le 
concernant: 

«Il est comme un sac de cuir qui est rempli de sauterelles» 

évoque une activité grouillante et donne plus l'impression d'un mouvement désordonné que celle d'une 
activité réfléchie. L'envoi d'un espion-hâlilum4 révèle qu'il est en train de construire des tours, donc de 
préparer un siège. Or cet homme va se diriger sur Mislân et le souhait: «Dieu brise ses armes!» montre 
clairement son caractère hostiles. Il n'est donc pas impossible que tappûm dans ce contexte ait plutôt le 

1 Lors du premier déchiffrement de ce dossier, j'avais cru pouvoir arriver à la conclusion que ces textes faisaient 
référence à une époque où Zirnri-Lirn n'était pas encore roi de Mari, et que le «maître>> non nommé n'était autre que 
Yasrnah-Addu dont ces documents reflètaient les derniers instants de pouvoir. J'avais donc intulé tout le développement : «Les 
Présages à la fin du règne de Yasrnah-Addu>>. La progression parallèle à l'élaboration d'AEMI de certains dossiers d'AEMII, 
consacré à la grande révolte des Benjarninites, ainsi que la réalisation progressive des joints de ce lot, me font définitivement 
abandonner une telle façon de voir. Les citations du titre primitif de ce ce dossier ont pu être corrigées, sauf dans 
«L'Organisation de l'Espace ... >>, Le Système palatial, Ed. Lévy éd., n.154. 

Zef. n°171 [M.5105+], 1. 12. 

3Le recours à des verbes au singulier pour noter les actions de tap-pu-6-ni ne m'ont pas incité à y voir un pluriel 
signifiant «nos compagnons>> (brûlent du désir de combattre). Il faudrait, d'autre part, pour ce faire, supposer une rupture 
brutale de construction à la 1. 14 et un changement inopiné de sujet car, à partir de ce moment-là, on parle sans ambiguïté 
aucune d'un ennemi. 

4cf. n°168 [A.143], d). 

5Les parallèles de Mari à cette expression montrent clairement son usage dans la rhétorique contemporaine pour 
maudire un ennemi. Cf. AEM I/2, n°386 [M.13060], 8': sa-ku-ur-ri sa r Je-em1-ni-im, ù a-ia-bi-im it-te-es-bi-[1lr = «La 
lance de (celui qui était) un méchant et un ennemi vient d'être brisée>>. Il s'agit de Larsa qui vient d'être prise. De même, 
dans une imprécation visant Eiinunna avec qui l'affrontement est en cours, A.2173, 73: AN-lum gis-sukur zabar $a-bi-im lu
ès-nun-nalri Ji-[is-b]i-ir = «Dieu brise la lance de bronze de la troupe d'Eiinunna!>>. 
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sens du français «compère» lequel se prend en bonne mais aussi en très mauvaise part 

A. LES EXPÉDITEURS 

Les gens qui écrivent ne nous sont malheureusement pas très bien documentés. Il s'agit d'Ilum
ma-Ahum, de Yam~i-Hadnû, de Mâsum et, une seule fois, de Hammî-Esim. Ils signent à plusieurs, ce 
qui est un indice qu'ils peuvent être d'un rang identique. Cependant, une certaine hiérarchie est respectée 
parmi eux. Le personnage le plus important en dignité doit être Ilum-ma-Ahum puisqu'il est toujours 
mentionné en tête, sinon c'est Yam~i-Hadnû qui a le pas, en son absence. 

a) Ilum-ma-Ahum est inconnu des fichiers actuels de Mari et n'a pas encore été retrouvé dans les 
archives du palais. Il fait partie d'un type onomastique relativement rare en Syrie paléo-babylonienné. Si 
nous identifions à bon droit Yam~i-Hadnû comme un devin, l'individu qui a le pas sur lui, devrait avoir 
les fonctions, au moins au moment de notre dossier, d'un gal mar-tu, ou encore d'un devin 7. 

b) Les textes de Zimri-Lim connaissent, par contre, un grand nombre de Yam~i-Hadnû. 
-A la fin du règne, un Yam~i-Hadnû est un sûgâgum hanéen8. 

Dans les archives du palais de Mari, il y a au moins deux fonctionnaires de ce nom et peut-être trois: 
-1 'un s'occupe des cuisines9, 
-1' autre est un spécialiste du métall 0, 

-un troisième est peut-être spécialiste en étoffesll. 
Aucun de ces individus n'est susceptible d'être l'auteur de nos documents. 

Il est certain, en effet, d'après n°171 [M.5105+], 11. 10' sqq., que Yam~i-Hadnû est un devin, 
même si son titre ne nous est pas explicitement donné. Dès lors, il pourrait ne faire qu'un avec le Y am~i
Hadnû formellement qualifié de bârûm par une lettre d'Itûr-Asdû, soit n°152 [A.756]. Dans ce 
document, il prend les présages pour Mari et les ergastules-nêpârâtum. Il travaille manifestement pour 
Zimri-Lim, non contre lui. N°152 [A.756] date certainement du début du règne puisqu'Itûr-Asdû 
exerce à ce moment-là ses fonctions dans la région de Mari. S'il s'agit, de façon plus précise, de la 
période d'avant la rébellion benjaminite, l'administration royale recourait aux services d'un devin qui 
devait épouser plus tard la cause rebelle. Yam~i-Hadnû devrait, de plus, êl!e tenu pour un devin 
benjaminite. 

On ne doit sans doute pas l'identifier avec celui que mentionne la lettre de Lâ'ûm, éditée ci
dessous, D0 260 [A.2229+], vraisemblablement de l'époque de Yasmah-Addu, et qui lui donne le titre 

6cf. dans M.A.R.I. 5, p. 663, les considérations à propos de l'emploi du substantif ahum par rappon à ilum dans 
l'onomastique mariote. ll était proposé, ibidem, qu'il s'agît d'un messager venant de Babylonie. La graphie du texte, 
présentait, d'autre pan, cenains traits d'archaïsme. Comme «llum-ma-Ahum» n'est pas l'équivalent exact d'«<lî-ma-Ahî» 
d' ARMT XXIT, 325, j'hésite à identifier les deux personnages. Sinon, à une époque indéterminée, cet individu aurait conduit 
une ambassade à Mari, peut-être pour le compte d'un chef benjaminite. La notion d'«ambassadeur», envoyé par un chef 
«nomade», n'est pas inconnue des archives de Mari. 

?Pour les rappons de hiérarchie entre «général» et «devin», cf; M.A.R.I. 5, p. 618 & ci-dessus, Introduction générale 
aux Devins. 4. Le Devin cChef de guerre». 

8ARMXX1V, 23, ü' 6; M.7745 etM.11638. 

9cf. ARM XXI, 85 (viande); cet homme est mentionné dans une lettre de Zimri-Lim à Yasîm-Sûmû, A.4123. Le 
sandabakkum reçoit1'ordre de pourvoir en épices diverses Yam~i-Hadnû pour son service dans le palais (ma-za-as-t1). Dans 
ARMXXl, 381, 42', on mentionne «six cuisiniers faisant panie du service de Yam~i-Hadnû» (de même, cinq sans spécification 
de fonctions, dans ARM XXI, 282, ü 29'). Dans ARMT XXill, 612, il a sous ses ordres 9 cuisiniers et une cuisinière, soit dix 
personnes. 

lOcf. Dans ARMXXl, 269, il reçoit de la pierre sammum pour percer un outil. De même dans ARMTXXill, 528 & 
529. Dans ce dernier texte, il est qualifié de tibira. Ce titre explicite doit faire douter de la restauration d'ARMTXXI, 411: lu
[nagar-mes], sa tu-[uk-ki]. Cela d'autant plus que le Salim-bêlî avec lequel il y est mentionné, semble relever des cuisines. 
Pourrait-on lire lu-[muhaldim], sa tu-[ub-ql1? 

llDans ARMTXXill, 156, il reçoit de l'alun pourfaire des coiffes. La mention de tisseuses dites «sa Yam$i-Hadnû» 
dans ARMXXl, 403, ix 72', pourrait aller dans le même sens. 
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de général (gal-mar-tu). Par contre, une lettre du roi Samsî-Addu lui-même parle d'un Yam~i-Hadnû qui, 
d'après le contexte général, doit avoir été un devin12. Yam~i-Hadnû aurait déjà été en fonction à l'époque 
du royaume de Haute-Mésopotamie. Il aurait donc, de plus, fait partie de ces devins sur la tête de qui 
Bannum dans sa Remontrance au Roi voulait attirer la disgrâce royale. Cf. n°S [A.999]. 

c) En ce qui concerne le Mâ.Sum mentionné parmi les signataires des lettres, il ne semble pas 
qu'il faille y reconnaître l'important fonctionnaire de Yasmah-Addu, dont il nous reste par ailleurs une 
abondante correspondance. On s'attendrait à le voir ouvrir l'énumération. On pourrait, par contre, y 
retrouver le Mâ.Sum attesté par plusieurS textes de Zimri-Lim comme s'occupant d'affaires agricoles dans 
la région de Dêr. Il continuerait, après la tourmente, à régler des affaires relevant de sa spécialisation, dans 
le même horizon géographiquel3. 

Cependant, les deux fois où Yam~i-Hadnû et Mâsum sont seuls à écrire, ils disent clairement: 
«nous avons pris les oracles»14. On doit donc retrouver dans la mention conjointe de ces hommes, le 
couple normal de devins prenant les sorts concurremment pour pouvoir mieux les comparer entre eux et 
en faire la contre-épreuve. Il est dès lors très vraisemblable que ce Mâsum doive être considéré comme un 
authentique devin. Le fait que dans n°17l [M.SlOS+], ll. 10'-11', seul Yam~i-Hadnû soit pris comme 
«référence divinatoire», est en accord avec la préséance dont il semble jouir. 

d) Hammî-Esim est, par contre, un inconnu complet et cette forme de nom propre n'arrive que 
dans ce lot documentaire particulier. Il peut s'agir d'un militaire de rang subalterne, mentionné après les 
devins qui sont de rang équivalent à celui d'un général15, ou encore d'un devin moins important que les 
deux premiers. Son unique mention dans n°168 [A.143], après les deux devins et en l'absence de 
Ilum-ma-Ahum autorise les deux façons de voir. 

B. LES LffiUX ET LES PERSONNES DE RÉFÉRENCE 

Le seul lieu qui nous soit vraiment documenté par ces lettres est Mislân. C'est de cette ville que 
sont envoyées les lettres que nous avons conservées. C'est de la protection de son terroir que se 
préoccupent avant tout ceux qui écrivent. Il est vraisemblable que l'ensemble «forteresse et portes»16 dont 
les expéditeurs assurent la garde font référence à cette ville de Mislân. De fait, Mislân est alors une ville 
très forte. Nous savions, déjà, que, protégée par ses murailles, elle se rebella contre Zimri-Lim au.début 
de son règne et que le souverain dut ruiner ses fortifications. Cela donna lieu à une appellation épisodique 
de son année ZL 2'17. Elle était alors le lieu de résidence de Yaggih-Addu. 

Cet homme est loin d'être un inconnu. C'est un, des principaux protagonistes de la rébellion 
benjaminite contre Zimri-Lim. Yaggih-Addu est d'ailleurs clairement mentionné comme étant aux côtés 
des expéditeurs, à Mislân, et le «frère» du destinataire non nommé à qui l'on donne le titre de 
«Seigneur»18. _ 

Ce dernier a toutes chances d'être le prince benjaminite Sûmû-Dabî, autre personnage clefde 1a 
rébellion benjaminite. Cela semble évident d'après le libellé de la question oraculaire de n°l69 

12A.4426,11. 7' sqq: summa ina sîluli-kunu âlum sû, ana kullim ireddu u mâr bârûn, qabâ-su iddin âlum su Iiktîl, 
summa la ki'âm ina qabê Yam#-Hadnû, âlam sâti tafbat âlam sâti idi, u atta qadum fâbim sa itti-ka ana sudfiki iSêm .... etc 
=«S'il vous semble, à y réfléchir, que cene ville peut être tenue et si le devin vous a donné son aveu, il faut que cette ville 
soit tenue. Sinon, selon ce que dira Yam~-Hadnû, prends cette ville ou bien laisse cette ville et, toi-même, avec ton armée pars 
pour Sudâ ... etc». 

13ee personnage est bien défini comme tel dans ARMTXVI/l, p. 152. 

14er. n°169 [A;_.l219]. 11. 6 sqq.; n°170 [A.2977+], 11. 6sqq. TI faut noter, cependant, qu'en n°170 
[A.2977+], 6-8, on a la lere du pluriel, mais qu'après la citation des questions posées, on repasse à la 1ère du sing. (1. 
16). 

15cr. p. 22-23. 

16Bàdlr:i u abullâtum. Pour la question de savoir si abullâtum = Abullât, cf. ci-dessous. 

17er. P. Villard, ARMTXX1II, p. 486. 

18ef. n°170 '[A.2977+], L 23'; n°172 [M.677S+]. 1. 27. 
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[A.1219] citée ci-dessus. Quoique tous les princes benjaminites soient appelés «frères», on garde 
l'impression, à la lecture du dossier, que Sûmû-dabî était celui qui dirigeait au moins de facto la 
rébellion, celui à qui l'on demande des renforts et pour qui l'on interroge les oracles. Il est significatif que 
ceux qui lui écrivent depuis Mislân l'appellent leur Seigneur. La place prééminente du prince Sûmû-Dabî 
parmi ses frères benjaminites est clairement montrée par le fait qu'il épouse, au tout début du règne de 
Zimri-Lim, une soeur du nouveau roi19. 

On notera la mention d'un devin Hâlu-Hadûm dans D0 169 [A.1219]. Il s'agit certainement de 
quelqu'un qui est du côté des Benjaminites puisqu'il assiste Sûmû-Dabî. On verra ci-dessus, sous «Devin 
n°7», les raisons de l'identifier ou non, avec le devin Halî-Hadûn. Les autres devins mentionnés avec lui 
auprès du généralissime benjaminite restent cependant anonymes. 

Tout cela amène donc à la conclusion que, quoiqu'aucune date ne nous soit donnée par ces 
documents, ils se réfèrent aux événements qui vont de la fin de l'an ZL 1' au début de ZL 2', époque de 
l'affrontement entre le roi de Mari et les princes benjaminites, dans le coeur duroyaume et aux portes 
mêmes de la capitale. La coalition est composée de ceux qui sont établis dans des villes et de ceux qui 
parcourent en bandes la steppe. Cf. D0 168 [A.143], 11. 17 sqq.: 

«Il faut que mon Seigneur écrive à ses frères pour que soient rassemblées leurs troupes qui habitent 
les Bords-de-l 'Euphrate ainsi que le hiBrum de la steppe». 

Les seuls aides de Zimri-Lim mentionnés sont bien connus par ailleurs: Sûmû-Hadûm, alors 
gouverneur de Saggarâtum, et Ibâl-pî-El, sans doute le chef hanéen de Haute-Djéziré. 

Si les documents ne mentionnent même pas le mois et le jour où l'on écrit, une indication 
précieuse nous est cependant donnée par l'imminence de la moisson ou de son début effectif. Le film 
chronologique des événements peut être à peu près restitué grâce à elle: 

168 [A.143]: Activités débordantes de l'adversaire qui prépare un siège. Les oracles voient une 
menace sur Mislân. Le moment de la moisson est arrivé (1. 16: ebûrum iktasdam). Les citadins et les 
nomades doivent être mobilisés. La fin d'un mois approche (cf. 1. 37). On va prendre les oracles. 

169 [A.1219]: Cette lettre doit suivre immédiatement la précédente. Nous sommes au début d'un 
mois (1. 6); les présages sont bons à long terme (un mois). Il n'y aura pas d'attaque en règle même si les 
présages indiquent clairementun risque de razzia. Il faut donc prendre des précautions en ce qui concerne le 
salhum20. On réclame 100 soldats pour Mislân. Sûmû-Hadûm est sorti de Gurû-Addu et est passé «par dessus» 

19Pour cette affaire, cf. AEMI(3, La Musique à Mari. 

20ce terme de salhum était jusqu'à présent mal documenté à Mari. Le point sur la question (non cité in CAD S!) a 
été fait par M. Birot dans ARMTXIV, p. 256. M. Birot hésitait entre un sens de «mur extérieur>> et celui de «sorte d'ovin>>, 
sens qui semble avoir eu les faveurs du CAD S, p. 99a. Le passage d'ARM XIV, 86 où il s'agit de prendre les oracles 
concernant le salhum, d'après les parallèles publiés ici-même, montre que le terme désigne plutôt un lieu. Qu'il ne s'agisse 
point cependant de la «muraille>> me semble prouvé par des exemples comme: n°168 [A.l43],38: <<le salut de la ville (âlum) 
et du salhu~:J». De même, n°171 [M. 5105+], 21': <<nous avons des craintes concernant les abords du sa/hum>>. Dans 
n°171 [M. 5105+], 19, le terme est utilisé en parallèle avec mêrestum <<terre sillonnée>>. Dans n°422 [A.565], 27-28, 
on notera la séquence: «ll a pris son salhum, ses boeufs, ses ânes, ses moutons et la population dont il s'est emparé>>. De 
même dans n°405 [M.6198+], trouve-t-on mention du salahum en rapport avec les bazahâtum qui ne représentent pas des 
forces armées urbaines. Cette forme salahum, sans syncope, conforte celle d' ARM II, 34, 37: «Je veux razzier son salahum>>. 
ll ne faut donc plus corriger sa-la-ha-su en sa-la-ti-su <<Ses compagnons>>, comme le fait W. von Soden, Or NS 22, p. 197, 
proposition encore maintenue, quoiqu'avec doute, par AHw p.1014. Le passage est mentionné comme <<obscur>> par CAD S, p. 
94a. Le meilleur passage qui oppose les notions de sal(a)hum et d'âlum, se trouve sans doute dans A.3555, 20 sqq. où il est 
dit:.<<Je prendrai cette ville de force ou' bien je m'emparerai du salahum de la ville au cours d'une razzia>>= a-lam se-tue-he
ep"pi, ri-lu-ma sa-la-ha-am sa a-Iim (LAM), i-na sa-ad-di-im e-le-qé. Ibidem, 10 sqq: «Je veux prendre de force cette ville qui 
a sans cesse l'initiative de la guerre et pour toujours la piller. J'ai envoyé des espions et ils se sont renseignés sur le salahum 
de cette ville>> = a-lam se-tu sa nu-ku-ra-tim is-ta-na-ka-nu, lu-uh-pf-su-ma ù a-na wa-ar-ki-it u4-mi, lu-sa-hi-is-su, lu-mes 
ma-ki-i [a]t-ru-ud-ma wa-ar-ka-at sa-la-hi-im sa a-lim (LAM) se-tu ip-ru-su-nim. 

En fait, rien ne permet de séparer le mot de Mari de celui que l'on trouve dans KAJ 148, 8 et qui est clairement un 
terme géographique: a-sà sa ri-is sa-al-hi: <<champ qui est à la <<tête>> du s.>>. Toutes les occurrences de salhum dans les textes 
de Mari, sont en référence d'ailleurs à un nom de ville. L'utilisation du terme dans notre présent dossier montre bien.· quelles 
sont les limites du salhum: il s'agit de la région immédiatement autour de la ville. On voit bien par les exemples ci-dessus que 
le sal(a)hum est l'espace abandonné aux pillages si la ville elle-même est hors d'atteinte. Il est donc normal qu'on y trouve 
des animaux, voire des gens. 

Cette région étant celle qui est plus particulièrement irriguée, une dérivation de salhum à partir de salâhum 
<<répandre de l'eau>>, devrait être obvie. L'utilisation du terme dans ARM IV, 38 ou TCL XVIII, 78, 8 ne doit pas être autre 
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le narrateur. 

170 [A.2977+]: Il est, cette fois, question, et à court terme (10 jours), d'affrontement avec une 
armée régulière. Zimri-Lim est nommé clairement et Sûmû-Dabî doit lui barrer la route. Il faut cependant 
refuser le combat. La moisson doit commencer le lendemain. Son abondance est un motif de confiance. 
Zimri-Lim rend les rapports entre Mislân et le lieu de résidence de Sûmû-Dabî trop aléatoires pour que l'on 
envoie un boeuf à Sûmû-Dabî. 

171 [M.510S+]: Il faut absolument envoyer des secours. L'étendue des champs est considérable, 
toute la population est mobilisée pour les travaux agricoles. Pour aider à la sécurité, trois cents soldats 
doivent venir avec des provisions jusqu'au moment de la moisson. 

172 [M.677S+]: Ibâl-pî-El est sorti de Mari et bivouaque à Dûrum Labîrum. Il menace Mislân. La 
ville est mise en état de défense. 

Toutes ces mentions de la moisson montrent donc que notre lot de documents se répartit sur un 
laps de temps extrêmement court, vraisemblablement un mois seulement. Nous savons d'autre part que 
lorsque Mislân et Samânum, les deux places fortes principales des Benjaminites dans le royaume de 
Mari, furent prises, la moisson avait eu le temps d'être faite21. On voit d'ailleurs à la lecture du dossier 
que les expéditeurs craignent des raids ennemis mais ne jugent pas que la moisson, elle-même, puisse être 
contrariée. Nous savons d'autre part de façon exacte quand Mislân et Samânum venaient de tomber: il 
slagit du mois de Malkânum (ü) de l'an ZL 2', le 12 d'après M.ll203, le 22, selon ARMIX, 12. 

Une «équivalence mécanique» du calendrier babylonien de Mari avec le système julio-claudien, 
fait croire que le mois ii correspond à la période du 15 avril-15 mai. Cela indiquerait pour l'événement, au 
plus tard, la fin d'un mois d'avril et ne correspondrait pas très bien aux dates de la moisson de la région 
de Mari. En fait, nous savons que l'an qui suivit ZL 1 ',le début du mois igi-kur (vi) tombait au moment 
où commençait la crue de l'Euphrate, donc correspondait à la mi-Novembre22. On en déduit donc que la 
plus ancienne mention de la destruction des remparts des villes benjaminites correspond en fait à un 
début d'août. Cela laisse un laps de temps de deux mois: Juin-Juillet, pendant lequel, après la moisson, 
la situation militaire se dégrada de façon catastrophique pour les Benjaminites. 

En effet, à aucun moment du dossier regroupé ici-même, il n'est question d'une marche 
triomphale sur Mari de la part des Benjaminites, ou d'une contre-attaque des forces royales. Les gens de 
Mislân sont plutôt sur une défensive prudente et recommandent la même stratégie au prince Sûmû-Dabî. 
On se contente, de même, d'enregistrer, en ce qui concerne l'adversaire, les préparatifs de siège assurés par 
Zimri-Lim et les inquiétants déplacements des bataillons loyalistes. 

C. LA SITUATION G~OGRAPHIQUE DE LA R~GION DE MISLÂN 

La géographie de tous ces événements peut être facilement précisée. La région de Mislân est le 
grenier à blé de l'alvéole de Mari. Il s'agit, plus précisément, de sa partie nord, celle qui exploite les 
possibilités d'irrigation par canaux (terres-mêrestum) ou par puits (terres-daluwâtum) sur la nappe 
phréatique, dans la région du Wadi es-Souab. C'est une région fort peuplée, au moins à en juger par les 
noms de villes ou de terroirs que les textes nous y documentent. Le peuplement est d'ailleurs mixte: 
benjaminite et bensim'alite23. Tout cela constitue, d'après les textes, la rive aharâtum, celle d'occident 
(«rive droite»). Les seuls autres toponymes que nous mentionne notre dossier sont ceux de Gurû-Addu, 

chose que son usage comme «collectif>> signifiant «la population qui se trouve sur le s.>>, exactement comme cela se produit 
pour le terme de mâtum ou de nawûm. On gardera cependant à l'esprit que salâhum semble être limité à l'usage d'«asperger» 
en babylonien, alors que dans la langue de Mari, il doit désigner une certaine sorte d'irrigation. ll est possible qu'il s'agisse de 
la technique de l' «arrosage>> et l'on traduira le terme de .sâlihum par «jardinier>> ( m. à m. «arroseur>>). Le mot est posé par 
M. Birot et le CAD avec une longue finale. Cette dernière semble injustifiée par toutes les occurrences du terme, exception faite 
d'ARMXIV, 86, 32. 

On se référera à AEM 1/2, n°320 [M.7414] e), pour un rapport éventuel entre sal(a)hum et sa/ulhum. 

21 Cela semble évident d'après A.313 (= AEM Il), lettre de Sûmû-Hadû. 

22cf. n°14 [A.547]. 

23 Pour cette opposition fondamentale, cf. «"Fils de Sim'al", les Origines tribales des rois de Mari>>, dans RA 80, 
1986, pp. 141-183. 
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de Sehrum et de Dûrum Labîrum, dans la proximité immédiate de Mari. Toutes les données 
géographiques relatives à l'alvéole de Mari, rive droite et rive gauche (aqdamâtum) sont étudiées de façon 
indépendante ailleurs24. La richesse en blé de la région de Mislân est évidente, d'après les appétits des 
notables mariotes une fois réglé le conflit qui l'opposa au roi de Mari. L'exemple d'Asqudum, édité ci
dessus, parle de lui-même25. 

Notre lot d'archives ne nous dit pas, par contre, où résidait alors le prince Sûmû-Dabî. Il pouvait 
avoir élu domicile dans une des villes benjaminites du district de Terqa, mais ces dernières étaient sans 
doute trop éloignées pour qu'il puisse s'y faire envoyer depuis Mislân un boeuf pour les sacrifices26. Il 
pouvait être, entre autres lieux, à Hum-Muluk, autre ville benjaminite du district de Mari. 

D. L'INTERPR:aTATION ARCHIVISTIQUE DU DOSSIER 

La présence de ces documents dans les archives de Mari pose donc un problème. J'étais parti de 
l'idée, au départ, que le «maître» non nommé était Yasmah-Addu parce que l'archivage de ces textes dans 
le palais rn 'avait fait supposer qu'y résidait leur destinataire. On a vu pourquoi une telle façon de voir est 
désormais peu plausible. Il faut donc conclure qu'on a apporté ces tablettes à Mari, contre le gré des 
expéditeurs. 

Il peut s'agir d'une correspondance interceptée. Les expéditeurs craignent, d'ailleurs, plus d'une 
fois que 1' «ennemi ne passe», c'est à dire ne traverse leur territoire, lequel coupe donc les communications 
normales entre Terqa et Mari. On voit de fait Sûmû-Hadû «passer par dessus» les patrouilles de Mislân. Il 
est possible, dès lors, que des courriers aient été attaqués et capturés. Mais on ne comprendrait pas 
pourquoi, si longtemps après, ces documents auraient toujours été conservés. 

Le fait qu'ils aient été soigneusement archivés peut s'expliquer s'il s'agit là d'une partie de la 
correspondance de Sûmû-Dabi, saisie après la défaite, une fois que le prince eut été forcé de partir en exil. 
Une preuve indirecte en est que nous possédons encore une lettre, M.l3026, envoyée par deux 
individus, dont l'un au moins, Habdatân, est un survivant de l'administration du royaume de Haute
Mésopotamie, à leur Seigneur Sûmû-[Dabî]27. Les archives du généralissime benjaminite ont pu, dès 
lors, connaître le même sort que celles d'Ibâl-Addu, après la prise d' Aslakkâ28, voire même de celles de 
Zimri-Lim lui-même, après le sac du palais royal29. Ces documents étaient les preuves patentes de 
l'engagement de leurs auteurs aux côtés des Benjaminites et il n'est sans doute pas insignifiant qu'on ne 
retrouve pas trace d'eux, dans les textes du palais postérieurs à l'affrontement. Il est possible qu'ils aient 
eu à payer cher, voire de leur vie, leurs services à Sûmû-Dabi et Yaggih-Addu ou qu'ils les aient 
accompagnés dans leur exil. 

24cf. une première approche des localisations des nombreux toponymes dans «Problèmes d'eau et d'irrigation au 
Royaume de Mari», dans Les Techniques et les Pratiques hydro-agricoles traditionnelles en ... Syrie, BAH, B. Geyer éd. Une 
étude plus poussée sera faite ailleurs. 

25cf. n°74 [A.21]. 

26n°170 [A.2977+], 15'-21'. Cela devrait donc faire exclure qu'il s'agisse de Samânum, ville du prince 
benjarninite Sarnsî-Addu, laquelle se trouve au nord de Terqa. 

27 Ce document sera édité dans AEM II. 

28cf. déjà M.A.R.l. 5, p.207 et le dossier de la correspondance d'ISme-Addu à Ibâl-Addu, publié dans M.A.R.l. 6, 
par Dominique Charpin. 

29cf. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial, Ed. Lévy, éd., p. 45, n. 23. 
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TEXTES 

168 [A.143] 

Yam~i-Hadnû, Mâsum et Hammî-Esim à [Sûmû-Dabî]. Renseignements sur l'activité belliqueuse 
déployée par [Zimri-Lim]. C'est le moment de la moisson et il va attaquer. Il faut prendre toutes les 
précautions. Les présages vont être consultés. 

a-na be-lf-n[e] 
2 qf-bf-ma 

um-ma ia-am-$1-ha-ad-nu-u 
4 Ima-sum ù ha-am-mi-e-si-im 

ir-me8-ka-a-ma 
6 tap-pu-u-ni ki-ma lu-up-pf-im sa burus-hâ 

ma-le-et na-ma-sum-ma i-na-am-mu-us 
8 gis-sukur3(SI-IR) zabar sf-in-na-tam 

ù e-nu-ut gis-tukul-hâ sa u4-mi-sa-am 
10 na-da-nu-um-ma i-na-ad-di-in 

1 hi ha-li-lam ni-is-pu-ur-ma 
12 wa-ar-ka-at {e4-mi-im ip-ru-sa-am-ma 

11-te-er-ra-an-né-si-im gis-an-za-gàr-hâ 
14 iwip-pé-es dingir gis-tukul-hâ-su li-is-bi-ir 

$11-mu-ra-tu-su an-ni-sa-am-ma 
16 ù e-bu-rum ik-ta-as-dam 

be-el-ni a-ha-am la i-na-ad-di 
18 a-na a-ah-he-su li-is-pu-ur-ma 

$8-bu-su-nu sa a-la-ni 
20 ù hi-iB-rum sa na-wi-im 

lu pa-hi-1TiJ 
22 a-na 14-um tu-uk-ki wa-$i-[su] 

ni-se-em-mu-11 ki-ma 1 hi [ ... ? ... ] 
24 né-eh-ra-rum li-ik-su-dam 

an-ni-ke-em a8-sum tu-uk-kum is-se-em-mu-11 
26 lllna-gi-ra-am nu-sa-as-si 

é-tam pé-te-e-em 1 pa-an kaS-u-sa 
28 ù 1 pa-an zi-da ni-ir-gu-um 

sa-ni-tam a-lum 8a be-el-ni wa-si-ib 
30 sa-ak-nu-ma a-na ma"a$-$8-ra-at bàdki 

ù ba-za-ha-tim mu-sa-am ù mu-u$-la-lam 
32 SU-fa-8$-bU-tim be-el-ni dan-na-tim 

li-is-ku-un a-hu-um la in-na-ad-di 
34 ni-nu an-na-nu-um a-na ma-8$-$8-ra-at bàdki 

ù ba-za-ha-tim na- '14-da-nu 
36 ù i-na te-bi-ib-ti iti te-re-tim 

a-na su-lum a-lim ù sa-al-hi-im ni-ip-pé/-es-ma 
38 {e4-em te-re-ti-ni a-na $C-er be-.If-ne 

ni-8a-ap-pa-ra-am 

lDis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Yam~i-Hadnû, Mâsum et Hammî-Esim, tes serviteurs. 
6-7Notre compère est comme un boisseau de pucesa>. Il ne cesse de bouger. lOn ne cesse de 

distribuer 8lances de bronze, épieuxb) 9et attirail de combat, quotidiennementc>. llNous avons envoyé 
un espiond): 12n a enquêté et l3nous a fait rapport: 14n fabrique 13des tours. 14Dieu veuille briser ses 
armes! 15son désir est de venir ici. 

160r, la moisson vient d'arriver. 17n ne faut pas que mon Seigneur montre de la négligence, 
18mais qu'il écrive à ses frères 21afin que soit rassemblée 19leur troupe qui habite les villes 20et le 
hiBrume) de la steppe 22et qu'au jour où 21nous entendrons 22la rumeur de son attaquef), 23comme un 
seul hommeg), 24les secours arrivent. 25Ici, afin que l'on écoute les rumeurs, 26nous avons fait des 
proclamations par héraut. 

28Nous avons réclamé 27 d'ouvrir la demeure (pour avoir) 1 pânu de bière 28et 1 pânu de 
farineh). 29o•autre part, 32notre Seigneur 33doit donner des ordres 32stricts 33afin que 29ta villé) où 
habite notre Seigneur et 30(où) il vitj) 32se mette en état 31(même) de nuit et l'après midik) 30pour la 
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garde de la muraille 31et les patrouilles de campagne 33en sorte qu'on ne montre pas de négligence. 

34Nous, ici, 35nous faisons très attention 34en ce qui concerne les gardes de la muraille 35et les 

patrouilles de campagne 36et, à la fin du moisi), 37nous prendrons 36les oracles 37pour le salut de la 

ville et de la zone des cultures. 39Nous enverrons 33rapport sur nos oracles chez notre Seigneur. 

a) Pour cette expression, cf. commentaire dans l'introduction. La traduction française n'est pas 
autre chose que le choix d'une expression idiomatique pour rendre compte de l'image akkadienne: «il est 
comme une sacoche emplie de sauterelles». Plusieurs textes nous parlent de la collecte des buru5-hâ, qu'il 
s'agisse au propre de petits oiseaux migrateurs ou plus vraisemblablement d'insectes comme les sauterelles 
ou les criquets. Cf. ARM II, 107. 

b) Pour ces noms d'armement, cf. M.A.R.I. 5, p. 185. On notera ici que l'écriture gis-SI-IR, qui ne 
se trouve qu'à l'époque de Yahdun-Lim et de Sûmû-Yamam ou dans les plus anciens textes datés d'un 
éponyme, est conservée à une époque où n'est employée que l'écriture récente gis-IGI-KAK = gis-sukur. Il 
doit s'agir ici d'un provincialisme. Pour ce genre de rémanences, cf. PCH II/2. La graphie SI-IR se trouve, à 
l'époque de Zimri-Lim, dans AEM I/2, n°483 [A.3082], déjà signalé par la note NAB U 87/82. Dans le 
présent ouvrage, la transcription gis-sukur3 est proposée pour gis-SI-IR. 

c) Sa ûmisam a été compris comme l'équivalent de ûmiSam avec un sa explétif. Cela semble 
d'ailleurs un trait linguistique de ce groupe de documents: cf. n°171 [5105+], 17': $idîssunu, sa adi ebûrim 
lîlqûnim = «qu'ils prennent des provisions pour (m. à m. de) jusqu'à la moisson». 

d) Hâlilum désigne manifestement un métier dans UET 5, p. 39b puisqu'il suit un NP. AHw renvoie 
à halâlum2 «pfeifen, platschem>>. Peut-être s'agit-il dans le texte d'Ur d'une sorte de musicien puisque la 
forme II du verbe peut signifier «faire résonner un tambour>>. Si cette étymologie est bonne, d'une façon ou 
d'une autre, le hâlilum était une sorte de baladin. Ce sens, comme celui proposé par le CAD, est difficilement 
transportable ici, même si l'on suppose une explication romanesque comme d'envoyer un saltimbanque 
espionner ce qui se passe chez l'ennemi. 

Une dérivation à partir de halâlum4 «schleichen>> = «se glisser furtivement» serait, par contre, 
excellente. L'exemple du Ludlul I, 77 montre clairement quel est l'usage du verbe: «Moi qui avais d'habitude 
une noble démarche, j'ai appris à ne pas me faire remarquer>> (sa etellis attallaku halâla almad). Il en est de 
même en ce qui concerne la démarche furtive dans la forêt que décrit Gilgames: «Il se faufila (ih-lu-ul-ma) par 
les sentiers dans la forêt». On considèrera que le hâlilum qui est envoyé en éclaireur se renseigner, a dû 
adopter cette démarche furtive. Il est identique au na$rum envpyé par les nomades pour se renseigner sur ce 
qui se passe dans le royaume de Kurdâ30. La traduction «espion>> est, naturellement, purement contextuelle31. 

Un exemple de ce verbe halâlum en contexte militaire est offert par n°156 [A.878], 19. Il y 
caractérise le commando qui arrive à «se faufiler>> sur un piton pour occupper la position avant que l'ennemi 
ne s'en empare. 

e) Pour le hiBrum, partie de la communauté qui vit loin de la ville, en déplacement dans la steppe, 
cf. D. Charpin, éd. des Textes juridiques de Mari (ARM(T) x). Le terme doit être désormais rapproché de 
haBârum «quitter son domicile». 

f) Le verbe wa$Ûm signifie couramment «sortir de ses positions, de son pays>> et revient souvent à 
dire «attaquer», «envahir» quand il se rapporte à un ennemi. 

g) La transcription respecte la «mise en page» du texte cunéiforme. Il est vraisemblable, 
cependant, que rien ne manque. Cf. : ki-ma 1 lu = «Comme un seul homme>>, n°150 [A.4239], 3', AEM 
I/2, n°365 (ARM II 74+), 45 et plusieurs autres exemples. 

h) Construction de ragâmum avec un double accusatif. 
i) La phrase utilise une construction complexe où âlum, 1. 30, ne représente pas un nominativus 

pendens, mais le sujet de l'infinitif suta$bUtim, 1. 33. 
j) Pour cette façon de ne mettre au subjonctif que le deuxième verbe de la subordonnée, cf. ARM 

XXI, 342, 11-12, et passages analogues. Pour les mots à rattacher à sakânum «vivre à un endroit>>, «y 
résider>>, voir AEM I/2 ad n°519 [A.753], 17. 

k) Pour cette coutume de fermer les portes, en l'occurrence du palais, pendant la sieste comme 
pendant la nuit, cf. «l'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , Ed. 
Levy éd., p. 34, n. 16 et ici-même, AEM I/2, la lettre d'U~ur-awassu, n°298 [A.3120]. Il existe plusieurs 
indices que «la nuit>> et «l'après-midi», sont des moments où l'activité est suspendue. On connaissait déjà le 

30cf. AEM I/2, n°357 [A.2586+] b). 

31on notera cependant que le verbe halâlum que AHw p. 309b croit reconnaître dans ARMIT, 12, 30 avec le sens de 
«retarder quelqu'un>> n'est pas possible après examen de la tablette. TI faut donc renoncer à une lecture: er-bu u4-mi ih-lu!-ul
ma. Voir la réédition de cette lettre, AEM I/2, n°368, où on lit, selon la collation: mi-im-ma 6*-[u]l*-ma = «Peine perdue>>. 

-342-



Les présages contre Zimri-Lim 

rite de la sieste par une lettre en provenance de Qanunân, ARM IT, 12932• S'activer à de pareils moments est 
l'indice d'un zèle tout particulier. Un gouverneur écrit au roi: mûsum û1 mûsum, mu~lâlum ûl mu~lâlum («La 
nuit n'est (plus) la nuit, l'après-midi n'est (plus) l'après-midi») pour mieux montrer son activité incessante. 

De tels moments sont extrêmement importants dans la vie militaire. Ce sont ceux, naturellement, 
où on doit bien faire attention aux gardes. Ainsi, dans R. Whiting, Old Babylonian Letters from Tell Asmar, 
OIC n°22, 7, 12 sqq: i-na mu-si-im, ù i-na mu-u~-/la-li-im, ma-~a-ar-tum, i-na dri-ri-im, la rir-ra-dam = «Les 
gardes ne doivent pas descendre de (leur poste sur) la muraille, pendant la nuit ou au moment de la sieste». 
On voit très bien, par les récits du roi hittite Anitta, que c'est effectivement soit de nuit, soit au moment de 
la sieste, qu'il s'est emparé de la plupart de ses conquêtes. 

1) Pour l'expression «têbibtum du mois», cf. Introduction générale sur les Devins. d) Le procédé 
oraculaire. 2) La recherche du moment favorable. 

169 [A.1219] 

Yam$i-Hadnû et Mâsum à [Sûmû-Dabî]. Compte-rendu oraculaire. L'ennemi fera une razzia. 
Conseils de prudence. Halû-Hadûn et Yam$i-Hadnû reprendront les oracles. Conseils de prudence. 

a-na be-li- ne 
2 qi- bf- ma 

mn-ma ia-am-$1-ha-ad-nu-u 
4 ùma- sum 

ir-mes-ka-a-ma 
6 iti i-bi-ba-am-ma u4 1-kam te-re-tim 

a-na su-lwn a-lim sa iti 1-kam 2 sil~-ha 
8 ni-pu-us-ma i-na fe4-em te-re-ti-ni si-na-ti 

iti an-né-em lu-lair i-na $a-bi-su ù til-la-ti-su 
10 u-ul i-il-la-kum-ma u-ul i-la-we-en-ni 

i-na pa-an a-bu-ul-li-ia u-ul ip-pa-la-as-sà-ah 
12 gis-sukur3(SI-IR)-zabar-su u-ul i-za-aq-qa-at 

se-ep sa-ad-di-im it-ta-88-ka-nam 
14 $11-mu-ra-tu-su a-na sa-{X)-da-di-im-ma 

sa-al-hi i-sa-ad-da-ad 
16 swn-ma $a-bu-mn i-na qa-at be-If-ne 

i-ba-88-su-u 1 me-at $a-ba-am 
18 [li-1](-ru-dam-ma a-na mi-[iS]-la-anki 

[li-ro-b] u ak-ki-[ma 
[5 Il] 

te-re-ti[m .................... ] 
2' ù me-gu-tarn [ .................... ] 

be-el-ni a-na ma-8$-$8-[ra-at] 
4' ka é-kai-Jim ù ba-za-ha-tim du-n[u-m]-im 

a-ah-su la i-na-ad-[d1] 
6 ù mi-im-ma a-wa-tam be-el-ni i-8e-em-me-ma 

li-ib-ba-su i-pa-ar-ru-ud ù sa-lim 
8' be-el-ni a-na du-un-nu-un ma-8$-$a-ra-tim l[a] i-ig-gi 

32celui qui faisait la sieste, tout engourdi de sommeil est tué dans son auberge (11. 15-16), cf. n°22 [A.3254] a). 
Zimri-Addu, par contre, a été sauvé par son activité: 11. 18 sqq.: «Mais moi, (n') étant revenu des champs (qu') au moment 
de la sieste, comme cet homme passant à moi (pa-né-su ... , fs-hu-ra-am), était donc (-ta-) entré dans la demeure, s'attendant 
à me trouver endormi, au moment où il voulut me tuer, je sautai sur mes pieds et m'en saisis ... etc ... ». Zirnri-Addu, rentré 
tard d'une inspection de travaux agricoles, n'avait pas encore eu le temps de s'endormir. On lira la cruciale 1. 18: is-tu a-sà*
Ji[m*]. Mu$Iâlam est, 1. 19, un adverbe temporel, qui se retrouve ailleurs et entre dans une série très bien attestée à Mari: 
naptanam (au moment du repas), musîtam (de la nuit) ... etc. 
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ù ha-lu-ha-du-un a-na su-lum be-lf-ne 
10' te-re-tim li-pu-us-ma te-re-tim 

sa iwip-pé-su li-i$-m-pa-am-ma 

J-M Durand 

12' li-Sa-bi-lam ù a-na-ku an-na-nu-um ([I]T-[T]I-/SU} 
a-na qa-ti-ia a-ta-ar-ma 

14' te4-em te-re-ti-ia a-8a-ap-pa-ra-am 
ù 8a-ni-tam a-nu-um-ma su-mu-ha-du-um 

16' qa-du-um 1 me-at $a-bi-im is-tu gu-ru-diMJ<i 
ip-zf-ir-ma ar-ri-ma 

18' e-li-1la] i-ti-iq 
be-el-ni [ma-a]$-$.8-ra-ti-su 

'lfJ' li-da-[an-m]-in 

lDis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Yam~i-Hadnû et Mâsum, tes serviteurs. 
6Le mois s'étant écouléa), le premier, 8nous avons pris 6les oracles 7pour le salut de la ville, 

(soit une période) de 1 mois, (avec) deux agneauxb). &selon la teneur de ces oracles que nous avons 
obtenus, 9ce mois-ci, l'ennemi lOne viendra pas contre toi 9avec son armée et ses troupes auxiliaires. lOn 
ne m'assiégera pas. 11n ne s'installera pasc) face à ma Grand'Porte, 12sa lanced) de bronze ne causera pas 
de blessure33. 

13(Cependant), le signe omineux de la razziae) a été obtenu à plusieurs reprises. 14cela veut 
dire que ses désirs sont tournés vers le fait de razzier. 15c•est une région irriguée, à moi, qu'il veut 
razzier. 

16(C'est pourquoi) si 17il y a 16de l'armée à la disposition de notre Seigneur, 18n doit 
m'envoyer 17cent soldats. 19ns doivent entrer 18à Mislân 19afin que ... 

(Lacune de 5 lignes) 
l'Les présages ... 2' et de la négligence ... Y Notre Seigneur 5' ne doit pas se montrer négligent 

4'en ce qui concerne le renforcement 3'des gardes 4'de la porte du palais et des gendarmes. 6'Même si 
notre seigneur entend quelque parole 1'et prend peur, cependant ça ira bien. S'Notre Seigneur ne doit pas 
négliger le renforcement des gardes. 

9'o•autre part, Hâlu-Hadûn lO'doit prendre les présages 9'pour le salut de notre Seigneur. ll'n 
doit brûler à mon intention (-am) les présages ll'qu'il fera l2'et me les envoyerf). Moi-même ici, 13'je 
retournerai à ma «donne» 14'etj'enverrai la teneur de mes présages. 

15'o•autre part, ici, Sûmû-Hadûm, 16'avec une centaine de soldats, depuis Gurû-Addu 17'a fait 
route en cachette8>, et, en plein jomh>, 18'il m'est passé par dessusi). 19'Notre seigneur 20'doit 
renforcer 19' ses gardes. 

a) Pour cet emploi de ebêbum, parallèle à ina têbibtim, cf. Introduction générale sur les Devins. d) 
Le Procédé oraculaire. 2) La Recherche du Moment favorable. 

b) Construction d'epêsum avec un double accusatif. 
c) L'usage de Mari utilise les deux verbes napalsuhum et wasâbum pour désigner deux façons 

distinctes de «s'installer». Une première opposition a été illustrée par B. Lafont, dans Miscellanea 
Babylonica = Mélanges offerts à M. Birot, p. 167-168, où napalsuhum signifie «s'installer à croupetons» 
en opposition avec wasâbum employé pour «s'installer sur un siège». Cette façon de dire est, désormais, 
bien documentée pour le cérémonial de réception au palais royal. On trouve le discours suivant: «Lorsque 
j'entrerai au palais, je m'accroupirai sur le sol. Si les Babyloniens qui ont droit à un siège en présence de 
mon Seigneur, doivent se tenir accroupis et ne ne pas recevoir de ration alimentaire, il faut que mon 
Seigneur me I'écrive»34• 

33Le signe AT est très net. Par contre, le geste de victoire est gis-sukur zaqâpum = «planter la lance». ll s'agissait, 
cenainement, d'un geste symbolique de prise de possession. Cf. A. 648, 5': iS-tu GN, a~-ba-tu-ma gis-sukur i-na li-ib-bi a
Jimki sa-a-tu az-qu-pu = «Depuis que j'ai pris la ville deNG et qu'en son milieu, j'ai fiché ma lance» (votre armée est venue, 
a déponé mes serviteurs, a détruit mes villes et s'est emparé de ma frontière)». 

34cf. A. 437, rev. 6', lettre de Habi-Dagan: i-nu-ma a-na é-klil-lim e-ru-bu, i-na qa-qa-ri-im ap-pa-la-sa-ah, sum
ma kii-dingir-ra-ha sa ma-ha-ar, be-li-ia wa-as-bu i-na qa-qa-ri-im, ip-pa-la-sà-ah ù sa-at-tu-AK-kam, 6-ul i-ma-ha-ar be-]{ 
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On remarquera que dans l'exemple actuel aussi, napalsuhum entre en opposition avec wasâbum qui 
signifie «habiter la ville elle-même». Napalsuhum signifie peut-être au propre «habiter à côté». Lors du 
repas royal, l'opposition constatée entre wasâbum «être assis sur une chaise» et napalsuhum «être à 
croupetons» peut entrer dans le même schéma oppositionnel «être présent de droit/à demeure» 1 «être invité 
de façon transitoire», ce qui suppose que l'on n'ait pas droit à un siège fixe. 

Les exemples de CAD pour napalsuhum sont tous rendus comme «se jeter par terre de désespoir»35 . 

L'exemple de Mari (ip-pa-al-sf-ih) qui y est cité, est sans doute à interpréter de façon différente. Il appartient 
à la fameuse lettre concernant Turum-natk:i, publiée de façon bien imparfaite par Ch.-Fr. Jean dans RES, 
1938/3, p. 129 et n. 2 (= «Excerpta de la Correspondance de Mari»). Cette lettre, A.2821, appartient à la 
correspondance de Hâlî-Hadûn, le chef hanéen, et se trouve à l'heure actuelle avoir complètement explosé du 
fait de la remontée du sel. Il n'est plus possible de la connaître que par une transcription «rapide» faite dans 
le temps par G. Dossin. Il y est dit que depuis le 13, l'homme d'Esnunna et Qarni-Lim résident à Subat-Enlil 
et le bruit court qu'il va établir un acte scellé puis s'en ira. Qarni-Lim a enterré Turum-natk:i à Apum36 et a 
rassemblé les rois des environs de Subat-Enlil. Ils ont fait la déploration pour Turum-natk:i et, en présence 
(ip-pa-al-sf-ih) de Qarni-Lim, ils ont installé comme roi à Subat-Enlil le propre fils de Turum-natk:i. 

Je ne crois pas que malgré le contexte d'enterrement, une traduction «Qarni-Lim se jetta de douleur 
sur le sol» soit bonne. Dans ce texte aussi, le verbe napalsuhum entre en 'opposition avec wasâbum car l'on 
attendrait assez naturellement 1 'expression ina wasâbi-su. Il est vraisemblable que dans le contexte du 
couronnement, wasâbum soit réservé pour le nouveau roi qui s'assied sur son trône. 

d) Pour giS-sukur3 = gis-SI.IR, cf. ci-dessus. 
e) Pour ce terme de saddum, cf. les exemples réunis par G. Bardet, ARMT XXIII, pp. 68-69. 
f) Pour cette pratique, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire. 10) La 

Transmission 
g) Pazârum n'était jusqu'ici attesté, d'après AHw, que par une glose de hêsum. On voit que le sens 

est de «se cacher» ou de «passer en cachette» plutôt que «cacher»37• 

h) Le sens d'ar-ri-ma n'est pas évident. Il pourrait s'agir d'une expression construite à partir de 
l'adjectif arrum «maudit» avec suffixe personnel; arri-ma serait l'équivalent de l'exclamation habtâku «Quel 
scandale!» et pourrait signifier «Malédiction!» ou «Malheur!». À moins qu'il ne s'agisse d'une forme 
dialectale pour urri-ma, avec le même urri que dans Gilgames (paléo-babylonien). «En plein jour» 
soulignerait l'audace de la tentative. 

i) Pour cette expression eli-ia îtiq qui indique un mouvement que le narrateur ne peut empêcher, cf. 
n°126 [A.586] b). 

170 [A.2977+M.6339] 

Yam~i-Hadnû et Mâsum à [Sûmû-Dabî]. Les présages indiquent l'arrivée d'une armée 
qu'affrontera Sûmû-Dabî. Conseil de refuser le combat. (Lacune). On va commencer le lendemain même 
la moisson. L'abondance du grain doit réconforter le prince. Un boeuf n'a pas été envoyé pour le·sacrifice 
de peur d'un coup de main de Zimri-Lim. Pour l'instant tout va bien. 

[a-n] a be-li- ne 
2 [qi} bi- ma 

[um-m]a ia-am-$1-ha-ad-nu-u 

Ii-ii-pu-ra-am. 

35un sens (moins dramatique) de «s'asseoir par terre» est peut-être envisageable pour les contextes de deuil. 

36Pour l'interprétation historique et géographique de l'événement, cf. D. Charpin, «Subat-Enlil et le Pays d'Apum», 
dans MA.R.I. 5, p. 136. 

37 Pazârum signifie «se cacher>>, non pas «cacher». La formulation exacte de la glose n'a pas été comprise par le 
AHw: he-su-61/pa-za-ru ia mimma upazzaru doit signifier: <<hesû a comme équivalent pazarum en parlant de quoique ce soit 
que l'on cache>>. En fait, c'est bien avec la forme D «cacher>> que hesûm est identifié. L'occurrence pazârum n'a pas d'autre 
valeur pour le glossateur ancien que de citer la forme de base (la <<racine>>). 

Cf. AOATT p. 306, les développements de K.R. Veenhof sur l'emploi, dans les textes de Cappadoce, du terme 
pazzurtum «marchandise de contrebande>>. n s'agit au propre de la «marchandise cachée>>. n est vraisemblable que le terme 
existe aussi en paléo-babylonien. Cf. le texte publié par J. Eidem dans Iraq XLVII, 1985, p. 9356: «Aussi bien les petits 
paysans qui pratiquent la contrebande que les gardes (de la douane) restent inactifs à cause de cela (l'insécurité)» = rlul hu
up-iu-um ia pa-zu-ur-ta-ni, ù r ma Lfa-ra-tum ir-ti-qa. 
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4 [ù] ma-sum 
rrr-me]s-ka-a-ma 

J-M Durand 

6 te-re-tim a-na su-lum be-li-ne sa u4 10-kam 
ni-pu-us-ma te-re-tu-ni $a-ba-am i-ir-r[i-S]a · 

8 i-na e-pé-si-im ke-em ni-pu-us 
sum-ma zi-im-ri-li-im 

10 qa-du-um $a-[b]i-su a-na $e-er be-li-ne su-mu-da-bi 
i-te4 -eh-he-ma Isu-mu-da-bi i-na $a-bi-im 

12 i-$f-im ù ma-di-im ma-al i-na qa-ti-su 
llS-ta-$8-ab-ba-tu a-na pa-an zi-im-ri-li-im 

14 li-ip-ri-ik gis-tukul-hâ it-ti-su li-pu-us-ma sa-lim 
da-aiiJ..,-da-su i-da-ak i-na li-tim i-za-az 

16 r ne1-pf-8a-am an-né-em e-pu-us-ma 
[te-re-tu-ia] $8-ba-am i-ir-ri-Sa 

18 [i-na-an-na sum-ma] $a-bu-um i-na qa-at be-li-ne 
[i-ba-88-su be-el-n]i gis-tukul-hâ la i-ip-pé-es 

20 [ .............................. ] a-$8-ab-ba-tu 
[ .............................. ] a-ta-ab-ba-al 

22 [ .............................. ]AN i[t]-ti be-li-ne 
(2+4+211) 

[ o o o o o o o J ba-si-il5 

2' [Sa-né-em u4-um-S]u sa fup-pa-am an-né-ema-na be-li-ne 
n[u-sa-bi-la]m a-na e-$Nli-im qa-tam ni-88-ak-ka-an 

4' ù ri-ki-is-su-ma se-em sa e-bi-ir-tim 
ni-i$-$i-id se-um sa ni-ib-i-im sa na-ah-lim 

6 sum-ma-an sa-mu-u-um is-te-et ib-ba-si 
ki-ma a-na ma-88-qf-tim-ma-an se-em is-si 

8' se-um ma-du-um u-$f-ma ba-Jum sa-mi-im it-ta-ak-Ja 
ma-al ma-na-~-ti-ni se-em nu-Ja-aq-qa-at 

10' aS-sum se-em li-ib-bi be-li-ne mi-im-ma lai-id-/dar 
i-nu-ma na-pf-is-ti be-li~ne ba-al-fà-at 

12' se-um ma-du-um-ma i-ba-as-si be-el-ni-ma 
i-na qa-qa-ar wa-88-bu i-na mu-ut-ta-li-ka-ti-su 

14' pa-ga-ar-su li-iNur se-um a-i-sa-am-ma u-ul i-la-ak 
[ù] aS-sum gu4 sa a-na siskurz-re be-li is-pu-ra-am 

16' [um-ma-a]-mi 1 gu4 su-re-em-ma Ju-uq-qf 
[g~ i-]ba-88-si ù as-sum zi-im-ri-li-im 

18' [an-m]-is i-ti-qu ap-Ia-ah-ma 
[guJ Sa-a-tu u-ul u-88-re-em 

20' a-na an-ni-tim li-ib-bi be-li-ia 
mi-im-ma la i-qa-ab-bi 

'12' mi-is-Ja-anki 8a-lim 
[a]-hu-ka ia-gi-ih-diM sa-lim 

24' [$a-bu-um sa-lim] ni-nu ir-mes-ka sa-al-ma-nu 
a-na ma-8$-$8-Jfa-a] t bàdki ù a-bu-ul-la-tim 

2fj' a-hu-um u-ul na-di 

1 Dis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Y am~i-Hadnû et Mâsum, tes serviteurs. 
7Nous avons pris 6les présages pour le salut de notre Seigneur, concernant une période de 10 

jours. 7Nos présages réclament l'armée. 8En prenant les présages, nous avons fait ainsi: 9«Si Zimri-Lim 
lOavec son armée lls'approche lOde notre Seigneur Sûmû-Dabî, llsûmû-Dabî avec l'armée, 12peu ou 
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prou, toute celle qu'il a à sa disposition 13à qui il fera prendre la route, 14doit-il barrer la route 13à 
Zimri-Lim? 14Doit-illutter avec lui? ll(Si) c'est bon, lS(cela veut dire qu') il remportera la victoire, (qu') 
il se tiendra debout dans le triomphe». 16Voilà la procédure a) oraculaire que j'ai effectuée. 

17Les présages que j'ai obtenus réclament l'année. 18c•est pourquoi si de l'année 19se trouve 18à 
la disposition de notre Seigneur, 19notre Seigneur ne doit pas livrer le combat. 20r-orsque j'aurai (re)pris 
1 , 21 ., . 22 1 d" . . , . es presages, J emporterru .......... ... a Ivmite avec notre seigneur .. . 

( ... ). 
1 ' ... est arrivé à maturité?. 2'[Le lendemain du jourb)] où 3'nous avons fait porter 2'cette tablette 

à notre Seigneur, 3'nous entreprendrons la moisson. 4'successivementc) S'nous moissonnerons 4'Ie 
grain de la rive. Quant au grain de la zone irriguée de façon intermittente par le Wadid), 6' s'il y avait eu 
une seule pluie, 7' elle aurait fourni du grain comme dans une terre inondable. 8'n y a beaucoup de blé qui 
a poussée). Sans qu'il y ait eu besoin de pluie, il a été gardé. 9'Nous récolterons le grain dans tout le 
territoire qui nous incombe. lO'n ne faut pas que le coeur de notre Seigneur s'assombrisse d'aucune façon 
en ce qui concerne le grain. 11 'Maintenant que la vie de notre Seigneur est assuréef) - 12 'il y a beaucoup 
de grain- c'est notre Seigneur qui 14'doit veiller à se protéger 13'là où il habite, grâce à ses forces 
mobilesg). 14'Le grain n'ira nulle part ailleurs. 

!S'cependant, à propos du boeuf que mon Seigneur m'a demandé par lettre pour le sacrifice, 
l6' «envoie-moi un boeuf, que je fasse le sacrifice», 17'il y a bien un boeuf mais 18'j'ai pris peur 17'à 
l'idée que Zimri-Lim 18'ne passe par ici 19'etje n'ai pas envoyé ce boeuf. 20'Le coeur de mon Seigneur 
21 'ne doit rien trouver à (re)dire 20'à cela. 

22'Mislân va bien. 23'Ton frère, Yaggih-Addu, va bien. 24'L'armée va bien et, nous, tes 
serviteurs, nous allons bien. 26'n n'y a pas de négligence 2S'en ce qui concerne la garde de la muraille et 
des portes. 

NOTE: on remarquera l'emploi des signes «lourds», rares à Mari: DAR (1. 10') ou ,SUR (l. 14'). 

a) On peut hésiter pour la lecture entre epêsum «activité» et nêpesum «Ritual Procedure» (CAD N/2 
p. 168b). La place indique plutôt un long signe comme NE qu'unE. 

b) Cette datation fort courante est restaurée ici car elle convient parfaitement pour la place. 
c) Rikissu-ma ne me semble pas documenté ailleurs. «A la suite», «successivement» est une 

traduction contextuelle. 
d) Le nib'um désigne à Mari une sorte de champ, comme cela est visible d'après ARM VI, 2: a-sà 

ni-ib-a-am S[a na-a]h-Jim38 . Il s'agit d'une réalité géographique propre à Mislân et à son oued, du moins 
d'après la documentation disponible. Il est raisonnable de le faire dériver, comme CAD, de nabâ'um. Ce 
dernier verbe indique la crue soudaine d'un fleuve39. De fait, s'il y avait eu une seule pluie, dit le texte, la 
terre nib'um aurait donné autant de grain qu'une terre-masqîtum, donc que des champs irrigués et qui se 
trouvent naturellement sur les bords du canal d'irrigation ou d'un fleuve (ebirtum). Le terme de nib 'um dénote 
donc bien des champs où l'on peut faire une «culture hâtive» en profitant d'une eau inattendue. Il ne serait 
pas étonnant que les terres-nib'um soient la partie même de l'oued où la crue passe tout d'un coup. C'est la 
technique bien connue de la «culture dérobée» (catch-crop). 

Le phénomène est décrit dans une lettre citée incomplètement par G. Dossin: A.2, émanant de 
Sumhu-rabi40• 

6 

8 

10 

i-na pa-ni-im u4-mi-im 
ru-qf-is-ma a-na na-ha-li 
sa-mu-u iz-nu-um0 -ma 
sa-né-em u4-ma-am 
u-ul sa-mu-u u4-mu-um 
ma-la-akbi-ra 

Le jour précédent, 
au loin, dans l'oued, 
la pluie est tombée. 
Le lendemain, 
alors qu'il n'y avait pas de pluie, le jour 
n'ayant que deux heures41, 

38Cette lecture (assurée par collation) pouvait se laisser prévoir d'après l'autographie très exacte de J.-R. Kupper. 

390n trouve vraisemblablement un autre exemple de ce verbe à Mari dans A.2897, cité dans «Problèmes d'eau et 
d'Irrigation ...... >>, n. 67: nu-nu sa a-ga-am-mi-im, i-na ku-U$-$1-im ib-bu- 'us = «Les poissons du marécage, «remontent>> du 
fait du froid» (et par là-même, il est très facile de les attraper)>>. 

40cf. RA 61, 1967, p. 103. 

4 1 Mâlakum avec bîru n'est attesté par les dictionnaires qu'au premier millénaire et pour noter des distances (CA D 
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na-ah-lum ik-su-dam l'oued en crue est arrivé. 
12 ka-al mu-si-im Toute la nuit, 

a-di si"hi-it dutu jusqu'au lever du soleil, 
14 an-ha-ri-ir-ma j'ai dû porter secours. 

lu-mes di-iJ«i ù lu-Ir é-klil-lim Par les gens de Dêr et les serviteurs du palais, 
16 i-nam sa é ba-<li>-ih le puits du temple de Balih42 

11-da-an-ni-in j'ai fait renforcer. 
18 na-ah-lum mi-im-ma L'oued en crue n'a rien 

[11]-ul 11-ga-al-li-il causé comme dommage. 
20 [mu-ta]-at a-gàr-ha La moitié de la campagne, 

[sa]-q11-um-ma is-[t]e-qf il a complètement irr~gué 
22 [be-J]f Ji-ih-du Que mon Seigneur se réjouisse! 

Ce texte montre de façon nette le caractère ponctuel de la pluie qui a eu lieu «au loin» (rûqiS): l'eau 
arrive le lendemain, sans qu'il y ait de pluie localement, à l'endroit de l'inondation. Le texte semble 
distinguer entre nahalum «le lit de l'oued» et nahlum «l'oued en crue». 

Pour tout cela, cf. «Problèmes d'eau et d'irrigation au royaume de Mari ... , dans Les Techniques et 
les Pratiques hydro-agricoles traditionnelles en ... Syrie, BAH, B. Geyer, éd. 

e) (h;i doit signifier «a germé», «est sorti (de terre)» et, en opposition, ittakla «est arrivé à état 
d'être moissonné», m. à m. «a été gardé». C'est ce qui a été gardé de la germination, après les pertes 
naturelles (oiseaux, sécheresse, etc ... ). On notera l'indication très intéressante que l'irrigl!lt:ion a suffi, en 
l'absence de pluie ou «malgré le manque de pluie» (balum samîm) pour donner une récolte abondante (se'um 
mâdum). 

f) Cf. pour cette expression, n°136 [M.13687+], 7'. 
g) Muttalikâtum: plusieurs exemples de Mari confortent ce sens inattesté dans le CAD ou le AHw. 

Il s'agit de «troupes qui battent la campagne» (= font des rondes). L'usage de Mari connaît aussi pour ce 
sens l'idéogramme lu-DU-DU43. 

Il est possible que ce sens doive être reconnu aussi dans KAR 426, 10 (extispicine «SB»): 
muttalikti mât nakri i$ahhir. «les troupes de ronde du pays ennemi diminueront». 

171 [M.5105+M.9178+M.9615] 

Ilum-ma-Ahum, Yam~i-Hadnû et Mâsum à [Sûmû-Dabî]. Remontrances au Prince: quand c'est 
trop tard, c'est trop tard! Les terres de Mislân sont très étendues, il faut mobiliser toute la population 
pour les travaux des champs. (Lacune) Difficultés pour assurer la protection de la ville et des campagnes. 
Les présages sont mauvais. Il faut faire vérifier les présages obtenus par Yam~i-Hadnû par les devins de 
l'entourage de [Sûmû-Dabî] pour voir à quel point ils sont véridiques. On a absolument besoin d'un 
renfort de 300 hommes. Description du programme de défense de Mislân. Dernière exhortation. 

2 
a-na 
qi-

be-If
bi-

um-ma AN-ma-a-hu-ma0 

4 Iia-am-sf-ha-ad-nu-11 
ù ma-sum ir-mes-ka-a-ma 

ne 
ma 

6 mi-nu-um an-né-twn Sa a-na be-If-ne ni-sa-ap-pa-ar-ma 
a-wa-at-ni i-me-es 

8 a8-sum sa-bi-im a-na mi-is-la-[a]nki e-re-bi-[1]m 

M/1, p. 159a). Cependant, à la même époque, le même terme est susceptible d'être aussi déterminé par des expressions 
temporelles (type mâlak arhi 25 ûmê = laps de temps d'un mois et 25 jours, cf. CAD M/1, p. 159a-b). ll est très 
vraisemblable que l'expression d'A.2 est une conflation des deux et que nous devons y considérer bêru comme signifiant la 
«douzième partie du jour>>. Pour ce sens, cf. CAD B, p. 210b-2lla, où l'expression ina 1 kaskal-gid [danna] ûmu est 
comprise comme «at the first double hour of the day». L'expression de Mari permet de documenter ces expressions plus d'un 
millénaire plus tôL 

42Pour la correction du «Temple de Bah» en «Temple du Balih», cf. «Problèmes d'eau et d'Irrigation au royaume de 
Mari ... , dans Les Techniques et les Pratiques hydro-agricoles traditionnelles en ... Syrie, BAH, B. Geyer, éd. 

43Pour cette expression, cf. A.4S2S: lu-lah5• 
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1-su 2-su a-na be-li-ne ni-is-pu-ur-m[a] 
10 um-ma be-el-ni-ma ma-an-nam pa-al-ha-tu-nu-[UJ 

a-na $8-bi-im ta-as-ta-na-ap-pa-ra-nim i-nu-ma a-na-k[u] 
12 ù a-ah-hu-ia an-né-ke-em wa-85-ba-nu-ma ari-nu~um e-li-ku-nu 

mi-nam i-le-qi an-ni-tam be-el-ni (pu} is-pu-ra-an-né-si-im 
14 ma-ti-ma-a lu sa i-na $!1-mi-im i-mu-tu i-na iTda id-du-su-ma 

ib-lu-ut is-tu qa-tam ba-i-tam i-ip-pé-su wa-ar-ka-num mi-tum u-ul i-ba-al-lu-ut 
16 be-el-ni i-di a-gàr me-re-èS-tim ù da-lu-wa-tum 

sa mi-is-la-arfd ra-ap-58 a-di a-bu-ul ap-pa-arfd 
18 me-re-èS-tum Sa mi-is-la-arfd-ma i-na mu-u5-te-er-tim 

sa-al-ha_r am1 u[s-t]e?-x-ra1-ma a-di $e-eh-ri-im ù [$]e-hi-ir-tim 
20 U$[ -$11-ma o o o ]-at-ka da-lu-u-um i-da-al-lu 

[ma-am-ma-an i-na li-ib]-bi a-lim u-ui1Ik-k]a-al-la 
22 [ o o o o o o o o ]-ma ni-is-pu-ur 

[ 0 0 0 0 0 0 0 0] sa $a-bi-im ma-di-[l]m 
24 [ 0 0 0 0 0 0 0 se]-eh-ri-imki pa-hi-ir 

26 

2' 

4' 

6 

8' 

10' 

12' 

14' 

16' 

18' 

?!.)' 

'12' 

24' 

2fj' 

28' 

[ o o o o o o o o o o]-tu-su a-na mi-is-la-arfd 
[ o o o o o o o o o o-t]im ma-da~tim 
[ o o o o o o o o o o o]-in ka-li-su 

(5/6lignes) 
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 us-t]a-as-si-ra-am 
[ o o o o o o o o o o o] x la i-ba-as-su-!1 
[o o o o o o o o o o] -AS 
[a-na ma-8$-$8-ra-at] bàdki ù a-bu-ul-la-timki 
[be-el-ni o o o-n]é-si-im ù ma-an-num 
[a-na né-e]h-ra-ri-im li-$i-ma sa-di-dam li-im-hur-ma 
[$]e-eh-ra-am ù $e-hi-ir-tam li-se-zi-ib 
it-ti la ke-em te-re-tum Sa a-na sa-al-hi-im a-na u4 2-kam àm 
a-na ~ 3-kam àm ni-te-ne-ep-pé-su 
bu-up-pa-na-am ab-ka sum-ma be-el-ni q[i-pu-u]t 
Iia-am-$1-ha-ad-nu-u u-uJ i-Je-e[q-q1] 
teJ re1-tim Sa a-na sa-al-hi-im ni-ip-[pé-§j u 
a-na be-Ji-ne [ni} nu-sa-bi-lam-ma dumu-meS mas-s[u-su13]-su13 
Sa a-ah-hi-su li-mu-ru-si-na-ti-ma be-el-ni qi-pu-ut-ni 
li-il5-qi i-na-an-na be-el-ni a-wa-at-n[i l]a i-me-eS 
a-na a-ah-hi-su li-iq-bi-ma 3 me-tim $8-ba-am dam-qa-am 
Ji-il-pu-tu-ma $i-di-is-su-nu 
sa a-di e-bu-ri-im li-il-qu-nim-ma 
a-na mi-.iS-[l]a-arfd li-r[u]-bu 
ul-la-num m[i-1]s-la-arfd a-al ki [da-n]a-ni-im 
u-ul [t]P-sa-a u-la-su-ma 
b[e-11] $8-ba-am u-ul i-{à-a[r-ra-d]a-an-né-S[i-im-ma] 
[ur-ra]-am se-ra-am ar-nam e-[l]i-ni 
[u-uJJ i-ra-a5-si 
[bàdki] ù a-bu-ul-la-tim ni-na-8$-$8-ar 
[aS-sum i-d]a-at sa-al-hi-im-ma pa-[a]l-ha-nu 
[i-na-an-n]a 1 li-im 2 li-im $a-bu-um 
[§ja ma-ah-ri-ni wa-85-bu-ma 
mu-ut-ta-tam i-na du-ri-im 

30' i-iz-z[1]-ib-ma ù mu-ut-ta-tam 
a-na né-eh-r[a]-ri-im nu-se-C$-$e 
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32' [b]e-el-ni l[u-u1 i-di ki-ma 1-su 10-su 

[ni-nu] a-na be-If-ne 

34' [ni-1]8-pu-ur 
wa-ar-ka-num a-na la hi [ki-nu-ti] 

36' ù la ir-mes tâk-lu-[tJ] 

la i-sa-ka-a[n-né-ti] 

l-M Durand 

lDis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Ilum-ma-Ahum, Yam~i-Hadnû et MâSum, tes serviteurs. 
6Qu'est-ce que cela signifieR)? Nous écrivons à notre Seigneur 7 et il n'en tient pas compte! 9 A 

plusieurs reprises, nous avons écrit à notre Seigneur 8au sujet de l'entrée de troupes à Mislân. IOvoici ce 
que dit notre Seigneur: «De qui donc avez-vous peur? llvous ne cessez de m'écrire pour (avoir) des 
troupes. Du moment que moi-même 12et mes frères nous campons ici, l3que prendra 12cet individu à 
vos dépends?». 13voilà ce que notre Seigneur nous a écrit. 14Est~ce que jamais un homme qui est mort 
de soif, lSest revenu à la vie, 14une fois qu'on l'a eu jeté dans le fleuve? ISune fois que (les Dieux) 
demandent les comptesb), par la suite un mort ne revient pas à la vie. 

16Notre Seigneur le sait: la campagne de terres sillonnées ainsi que la région des puitsc) 17de 
Mislân est vaste. (C'est) jusqu'à la Grand'Porte d' Appân 18(que) les terres sillonnées de Mislân 
(s'étendent). Tôt le matin, 19quand on ... la zone arrosée, y compris le menu peupled), on sort et ... on 
puise de l'eau partout. 21Nul ne reste à l'intérieur de la ville. 

(texte fragmentaire) 
S'Notre Seigneur nous a ... 4'pour la garde de la muraille et des portes. S'Qui donc 6'pourrait 

sortir pour venir en aide et affronter le maraudeur, 7' sauvant le menu peuple? 8' Sans oublier qu~) les 
présages que 9 'nous ne cessons de prendre 8 'pour la zone arrosée, tous lesf) deux 9 'ou trois jours, 
10'sont l'exact contraire de ce qu'il faudrait8). Si notre Seigneur n'a pas confianceh) dans ll'Yam~i
Hadnû, 13'nous avons envoyé à notre Seigneur 12'les présages que nous prenons pour la zone arrosée. 
14'11 faut que 13 'les devins 14'de ses frères les voient et que notre Seigneur lS'ait 14'confiance en nous. 
1S'Pour l'heure, que notre Seigneur ne méprise point notre propos! 16'Qu'il parle à ses frères et qu•17'ils 
recrutent 16'300 hommes, une bonne troupe; 18'qu'ils prennent 17'leurs provisions 18'pour jusqu'à la 
moisson et 19'qu'ils entrent à Mislân. 20'A part Mislân, 21'vous n'avez pas de place forte?; sinon, 21 'si 
notre Seigneur ne nous envoie pas de troupes, 23' tôt ou tard, 24' il ne pourra pas 23 'nous faire de 
reproches. 2S'Nous avons à protéger la muraille et les portes. 26'Nous avons des inquiétudes en ce qui 
concerne les limites de la zone arrosée. 27'A l'heure actuelle, sur les mille ou deux mille soldats 28'qui 
sont à notre disposition, 29'une moitié reste sur les murailles 30'et la seconde, 31'nous la faisons sortir à 
titre de renfortsi>. 

32'Notre Seigneur sait bien que de très nombreuses fois 33' nous-mêmes, 34'nous avons écrit 
33'à notre Seigneur. 3S'par la suite, 37'il ne devra pas nous tenir 3S'pour des gens non fiables 36'ni pour 

des serviteurs peu sûrs. 

a) Pour le féminin pluriel exprimant le neutre, cf. n°S [A.999], 3: an-né-ta-an da-am-qa-a sa .... 
b) L'expression est inconnue comme telle. Il est cependant possible de la rapprocher d'une autre 

très bien attestée, quoiqu'à époque beaucoup plus récente, puisque tous les exemples qu'en donne le CAD B, 
p. 364b-366a sont du 1er millénaire ("NA, rarely NB"), ina qâti- bu "um. Les exemples se réfèrent aux dieux 
qui appellent quelqu'un à rendre des comptes, tout particulièrement pour le punir d'un parjure, mais un 
exemple comme B WL 218, iv 14: Samas ... damî nisê ba "i qâtussu = «Ü Samas, demande lui des comptes 
pour le sang humain (qu'il a versé)!», montre que l'expression ne se réfère pas uniquement à la notion de 
serment. «Faire la main (être) examinée» peut donc être l'expression ancienne dont dérive de façon figée la 
tournure néo-assyrienne. Il est intéressant de voir cette dernière documentée non seulement en Assyrie mais 
aussi à Tell Halaf. Elle doit donc faire partie d'un vieux stock syrien et représenter, au 1er millénaire, un 
fossile dans le discours de tous les jours. 

Vu son contexte, elle ne peut que faire référence à la reddition des comptes par excellence, celle que 
les humains doivent à Dieu le jour de leur mort. Il est significatif d'ailleurs qu'elle soit documentée dans ce 
qui semble être une citation de proverbe, illustrant dans une langue énergique la «sagesse des nations»: quand 
on est mort de soif, toute l'eau du fleuve ne saurait plus ranimer le défunt. Nous dirions qu'on ne rattrape pas 
l'occasion perdue. 
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Le mot à mot est cependant difficile. S'agit-il d'un véritable pluriel, auquel cas, il faut sous-entendre 
ilânu «les Dieux», ou d'un subjonctif sing., auquel cas le mort (mîtum) serait le sujet? Il est possible, vu que 
ce texte emploie iwip-pé-e8 (e-ep-pé-eS) pour /îppd/, que la première solution soit la bonne. Le sens est de 
toute façon, qu'une fois passé devant le juge infernal, il n'est plus question de revenir sur la terre. 

c) Pour cette expression, cf. «Problèmes d'eau et d'irrigation au royaume de Mari ... », dans Les 
Techniques et les Pratiques hydra-agricoles traditionnelles en ... Syrie, BAH, B. Geyer éd. 

d) Cette expression signifie «toute la population». 
e) Cette expression ne m'est pas autrement connue. Elle entre cependant dans une série bien 

attestée à Mari: ina ki'am-ma, assum ki'am, lâ ki'âm-ma ... etc. Le mot à mot doit être: «Avec (le fait qu'il) 
n'en est pas ainsi», pour indiquer un désagrément ultérieur qui vient s'ajouter. 

f) Ou : «pour une période de chaque fois 2 ou 3 jours», selon le sens donné au distributif àm. 
Pratiquement, les deux traductions reviennent au même. 

g) Buppânam: c'est le premier exemple vieux babylonien de l'adverbe connu à époque récente (CAD 
B, p. 322b: "SB") sous la forme buppâni- (+ suffixe personnel) ou buppânis. Pour l'expression, on 
comparera la citation de LKA 29 i 6: buppâni-ia tâbukan[ml= «You (IStar) have made me lie face down» 
(CAD). 

D'autre part, abâkum2 est bien documenté dans la langue hépatoscopique récente, comme le montre 
CAD B p. 8b, citant TCL 6, 1 1. 8 et CT 20, 21 81-2-4, 397, 1. 6. Notre exemple devrait indiquer que 
l'expression signifie une position «en rotation à 180°», soit l'exact contraire de ce que l'on attend. 

h) Cette expression qîpûtam leqûm est donc la clef d'ARM II, 141, 20 et donne raison à W. von 
Soden contre Ch.-Fr. Jean et ARMT XV qui proposaient plutôt *qibûtum = «dire». 

i) Cette division: moitié des troupes pour former une garnison, moitié pour battre la campagne, 
semble d'après la documentation de Mari, avoir été une des constantes de la technique militaire de l'époque. 
Cf. l'étude de D. Charpin, «Données nouvelles sur la poliorcétique à l'époque paléo-babylonienne», 
M.A.R.I. 6. 

172 [M.6775+M. 7669] 

Ilum-ma-Ahum, Yam~i-Hadnû et MâSum à [Sûmû-Dabî]. Un informateur apprend qu'lbâl-pî-El a 
quitté Mari pour Dûrum-Labîrum avec des troupes. Il faut prendre des mesures de prudence. Un deuxième 

informateur ne peut renseigner Yaggih-Addu sur Sûmû-Dabî. Exhortations renouvelées à la prudence. 

a-na be-if-ne dan-na-tim li-is-ku-un a-ha-am [l]a [1]-na-[du] 
2 qi-bi-ma 24 sa-ni-tam liu x-x-x-xki 

wn-ma AN-ma-a-hu-wn it-ta-al-kam-ma [ ...... ] 
4 Iia-am-$1-ha-ad-nu-ti 26 im-qti-ut an-ni-is ik-su-[dam-ma] 

ù ma-swn ir-mes"ka-a-ma it-ti ia•gi-ih-dJM [in-na-me-er] 
6 1 lu is-tu ma-Jiki il-li-k[am-ma] 28 ia-gi-ih-diM i-sa-[al-su wn-ma-rm] 

a-na a-hi-ka ia-gi-1lh-d1M] 11t]-ti a-hi-ia su-mu-da-[ bi ta-an-na-me-elj 
8 ù an-né-si-im ke-emiq-bé-[em] 30 wn-ma su-ma as-swn bi-ri-it [ .... ] 

Ii-ba-al-pl-AN qa-du-wn [ha-na-mes] i-te-qti-ma la 11-wa-ak-ki-mu-n[i-im] 
10 1TS]-tu ma-riki 11-$1-[i-ma] 32 [it-ti-su]-ma ti-ul an-na-me-e[r] 

[i-na bàd]fkil la-bi-ri-im i-b[i-it] [ ........ ] ma-ah-la-si an-[ ...... ]-su 

12 [an-ni-is pa]-né-su is-ku-n[u] 34 [ ............ a]n7 ma-a[ .... ] 
a-hu-ka ia-gi-ih-diM [o-o] ma-a sa ma-8$-$8-If_a-tim ù] 

14 ù ni-nu ir-mes-ka an-ni-tam 36 ba-za-ha-tim a-ha-am na-du-ti 
ni-is-me-ma a.!na ma-8$-<$8>-ra-at bàdki swn-ma AN a i-di-in 

16 a-bu-ul-la-tim ù ba-za-ha-tim 38 [l]u-ktir ti-ul ke-em ma-a i-it-ti-iq [be-el-m] 
nu-da-an-ni-in [dan-na-ti]m a-na ba-za-ha-tim ma-di-is li-da-ni-in 

18 ù a-nu-um-ma-nu-wn a-lum[ki] 40 [a-na ma-8$] -$a-ra-at bàdki a-hu-wn la in-na-di 
Sa [be-e]l-ni wa-a5-bu ti-ul ku-u[$-$11-ur] [ni-nu a]n-na-nu-wn a-na ma-$8-ra-atbàdki 

20 a-di tu-uk-ki $a-bi-im an-ni-[im] 42 [ù] a-bu-ul-la-tim 
is-se-em-mu-11 be-el-ni a-na [ma-$]a-ra-tim [ma-di-1]s 

22 ù ba-za-ha-tim Sa ki-di-[im] 44 na-'a,dda-n]u 
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lois à mon Seigneur: ainsi (parlent) Ilum-ma-Ahum, Yam~i-Hadnû et MâSum, tes serviteurs. 
6un homme est venu de Mari et sn a dit ainsi 7à Yaggih-Addu, ton frère, 8et à nous-mêmes: 

9«Ibâl-pî-El lOest sorti de Mari 9avec les Hanéensa>. 1111 a passé la nuit à Dûrum-Labirum. 12n se 
dispose à venir ici». 13Ton frère, Yaggih-Addu, 14et nous-mêmes, tes serviteurs, 15en entendant 14cela, 
17nous avons renforcé 15les gardes de la muraille et 16des portes. 

l8or, présentement, la ville 19où habite notre Seigneur, n'est pas fortifiéeb). 20Tant que la 
rumeur de cette armée 21sera entendue, notre Seigneur 23doit donner des ordres exprès 21concemant les 
gardes 23et les patrouilles du dehorsc). 23n ne faut pas être négligent 24n•autre part, un homme de ... 
25en déplacement, ... 26est arrivé et nous a rejoints ici. 27n a rencontré Yaggih-Addu. 28yaggih-Addu 
l'a interrogé: 29«T'es-tu rencontré avec mon frère Sûmû-Dabî?» 30na répondu: «Du fait qu•31n a traversé 
30la région entre ... 31et qu'on ne s'en est pas rendu compted), 32je n'ai pu le voir 33 ... e) 34 ... 36Hé 

bien, ceux qui ont la charge des gardes et 36des patrouilles se montrent négligents». 
37si, ce qu'à Dieu ne plaise!, 38l'ennemif) n'est pas dans cette disposition, hé bien, il franchira 

(notre territoire). Que notre Seigneur 39donne des ordres très stricts concernant les gardes. 40Qu'il n'y ait 
point de négligence concernant les gardes de la muraille. 41 Nous, ici, pour la garde de la muraille 42et 
des portes 44nous faisons 43très 44attention8). 

a) La restauration vient de ce qu'lbâl-pî-El commande généralement des Hanéens, mais une 
restauration [~a-bi-su] est naturellement possible. 

b) Le Winckelhaken net après KU n'incline pas à restaurer une forme il de kânum. Pour 
l'expression NG ku~~ur, cf. ARM 1, 39, 7 et il, 3, 20. Ku~~urum se dit à Mari de «fortifier une ville avec des 
murailles». ARM 1, 39, 7 dit de façon explicite: «Cette ville est fortifiée (kU$$UT) mais ·Sa muraille date de 
longtemps (panûm-ma) et l'on n'a pas (re)fait un autre mur»44• Cela s'accorde fort bien avec ce que l'on voit 
lors des efforts pour mettre rapidement en état de défense les diverses villes des Bords-de-l'Euphrate. De 
façon uniforme, c'est epêsum qui est employé et le verbe note de toute évidence autant un lever de barricades 
défensives que la construction de murailles en bonne et due forme. Samânum et Mislân ont été elles-mêmes 
ainsi «fortifiées» à la va vite et il ne semble pas que cela ait inspiré une parfaite confiance. 

c) Sa kîdim = «qui sont hors les murs». Cette qualification semble renvoyer aux muttallikâtum de 
n°170 [A.2977+], 13. 

d) 11-wa-ak-ki-mu-n[i-im]: W. Von Soden a reconnu dans Or.N.S. 24, p. 140 un verbe wakâmum 
signifiant «vernebelt 1 diesig sein», sens repris dans AHw p. 1456a: «être nuageux, brumeux». Ce sens 
convient assez peu ici. 

Le CAD Nl p. 259b dissocie ce verbe de l'exemple de IRAS 1932, p. 296, 17 (lettre en vieil 
akkadien): kî etlûtum 11-wa-kà-mu. Pour ce dernier, AHw propose «Staub aufwirbeln, heranstürmen». Ce sens 
convient aussi peu. 1. Gelb, MAD 3, p. 21 ('GM?) ne traduisait pas. 

Les textes de Mari proposent un autre exemple de ce verbe rare. Le contexte est le même: il s'agit 
d'une troupe en déplacement et le verbe est, de la même façon, à la forme négative. 

A.336645, rev. l'sqq: 

[ .................. lu] a-mi-rum mu-di a-sà pa-né-su-nu 
2' 1i-i~-bu-ut-ma li-ir-de-es-su-nu-ti 

a-di a-na ~e-ri-ia i-ka-as-sa-du-nim 
4' i-na ka-$e-e-em ma-am-ma-an 

11-u[Jj 11-wa-ak-kam0 -su-nu-ti 

Soit: 

«Il faut qu'un guide au courant du terrain prenné6 leur tête et les conduise vers moi. Jusqu'à ce 

44n faut comprendre ARM 1, 39: «J'ai bien observé (a-ta-mu*-ra-ku) cette ville en passant devant, une, deux ou 
trois fois. Le tell sur lequel elle est construite est assurément élevé mais sa muraille est de taille standard. Cette ville ne tiendra 
pas (l. 13 a-Jumki su-6 6-u[l] i-[k]a-an). Tout droit donc, tu feras entrer l'armée dans son territoire et la moitié [dans ... ], et 
dans [ ... ]» (l. 14: a-na ma-ti-(su 1a-ba-a]m tu-se-er-re-eb, ù mu-ut-[ta-tam ... ] i-na [ ... ]. 

45ee texte est une lettre de Yarûn-Addu qui n'est pas attribuable au dossier du fonctionnaire du royaume de Haute
Mésopotamie, ni ne fait partie des affaires de Babylonie. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas éditée dès AEM I. Je 
remercie D. Charpin de pouvoir citer ce passage, dès maintenant. 

46 Lf1but au lieu de If~bat entre dans la série bien connue des alternances a/u dans la documentation retrouvée à 
Mari. 
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qu'ils parviennent chez moi, personne (s'ils passent) par la limite des terres cultivées, ne les remarquera47». 

Cf. de même dans AEM I/2, n°326 [A.2374], 12-13: 

[lu-mes su-nu]-ti ma-am-ma-an ri-ul i-mu-ur-S[u-nu-û], [ma-am-ma]-an ri-ul ri-wa-ak-ld-im-su-nu-ti 

Soit: 

«Personne n'a vu ces hommes, personne ne les a remarqués». 

e) Mahlasum est bien attesté comme nom d'outil à Mari. Ajouter à CAD M/1, p. 103b, ARM XXI, 
29, ainsi que M.11195 etM.11792. Le contexte m'est ici totalement obscur. Il n'est pas impossible 
qu'il faille lire: ... ] x-ba-ah-la igi AN-[ .... ]-su. Comme NP en -bahia, on comparera Habdu-bahla et Œstar
bahla. 

f) lu-lair doit renvoyer ici à Zimri-Lim non nommé. 
g) Pour cette finale de lettre, cf. n°178 [A.143], 34-35. 

47n est rare mais non exceptionnel de trouver à Mari des finales de ventif non assimilées. Cet ouvrage en fournit 
plusieurs exemples. 
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173 [M. 7849] 

Lâ'ûm à [Yasmah-Addu]. Selon l'ordre du roi de prendre les présages, ce sera fait à Terqa et 
Saggarâtum. 

a-na [be-li- ia] lO [um-ma-nu] 
2 qf- bi- [ma] [e-em wa-8S-ba-ta] 

um-ma la-6-u[m] 12 [te-re-tim] 
4 ir-ka-a- m[a] [su-p]f- i[SJ 

fup-pa-am sa be-li u-sa-[ bi-lam] 14 i-na ha-la-8$ ter-qaki 
6 as-sum te-re-tim ù sa-ga- ra-tirnkî 

su-pu-si-i[m es-me] 16 wa-as-ba- ku 
8 b[e-l]f [kl]-a-am te-re- tim 

i[s-pu-ra-am] 18 li-pu- us 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Lâ'ûm, ton serviteur. 
7J'ai entendu 5la tablette que mon Seigneur m'a fait porter, 6au sujet de ?faire prendre 6les 

oracles. 8Mon Seigneur 9m'a écrit en ces termes: 
«11 Là où tu habitett> , l3fais prendre 12les présages!». 16Je réside 14ctans le district de Terqa 

15et de Saggarâtum. 18Que (le devin) prenne 17Ies présages. 

a) Restauration ad sensum d'après la l. 16. 

174 [A.810] 

Sama8-magir à [Yasmah-Addu]. Les présages ne sont pas bons pour l'escorte d'ambassadeurs. 
Hulâlum arrivera après cette lettre. 

2 

4 

6 

8 

[a-na b] e-lf- ia 
[q]f- bf- ma 
[u]m-ma dutu-ma-gir 
ir-[k]a-a- ma 
aS-sum dumu-mes si-ip-ri 
a-na 4 me-tim $a-bi-im 
sa sipa-dingir <te-re-tim> 
<6-se-pf-iS> ù pu-ut 
[Isi]pa-dingir 6-la-ap-pf-tu-ma 

10 

12 

14 

16 

te-re-e-tum 
u-ul sa-al-ma 
an-ni-tarn la an-ni-tam 
be-If li-is-pu-ra-am 
wa-ar-ki fup-pf-ia an-ni-im 
Ihu-Ja- lum 
a-na $e-e[r] be-li-ia 
i-ka- [aSJ-sa-dam 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Samas-magir, ton serviteur. 
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<J'ai fait prendre les présages>a) Sau sujet des messagers 6pour une troupe de 400 hommes 
7 (commandée par) Rê'î-Eib) et Bon a touché 7te frontc) de 8Rê'î-El. 9Les présages lOne sont pas sains. 

llQuoiqu'il en soit, 12que mon Seigneur m'écrive. 14Hulâlum 16arrivera 15chez mon Seigneur 
13après cette tablette de moi. 

a) Le texte a été complété d'après les parallèles. Il manque vraisemblablement une ligne complète 
au message. 

b) Rê'î-El est un commandant de troupes de l'époque éponymale, d'après ARM 1, 123, 11 & II, 17, 
21. 

c) Pour ce rituel, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire. 5) Les 
Gestes rituels .. . . 

175 [M.7665] 

SasSârânum à Yasmah-Addu. Les présages à Apqum sont bons pour faire entrer le grain à 
Maskurhum. On les reprendra à Maskurhum pour pouvoir s'approcher de Sarbat. 

a-na ia-as-[m ]a-ah-diM be-lf-ia 10 a-la-[a]k se-em li-se-re-eb 
2 qf- bf- ma ù i-na ma-as-ku-lir-hi-irrJki 

um-ma sa-sa-ra-nu-um 12 a-ka-sa-ad-ma te-re-tim 
4 ir- ka-a- ma a-na a-lim $a-ar-ba-aF 

te-re-tim i-na ap-qf-irrJki 14 li-k-pé-es-ma 
6 aS-sum su-ru-ub {A?} k-im sum-ma te-re-tum Sa-al-ma 

a-na ma-as-ku-lir-hi-irrJki 16 a-na $8-ar-ba-afci 
8 i-pu- su1-ma e-te4-eh- he 

te-re-tum sa-al-mi 

lois à Yasmah-Addu, mon Seigneur: ainsi (parle) Sassârânum, ton serviteur. 
Bon a fait Stes présages à Apqum 6pour faire entrer le grain 7à Maskurhuma). 9Les présages 

sont sains. lOJ'irai et je ferai entrer le grain llet, à Maskurhum, 12une fois arrivé, 14je ferai prendre12tes 
présages l3pour (l'entrée à) la ville de Sarbat. lSsi les présages sont sains, 17je m'approcherai 16de 

Sarbat. 

a) Maskurhum est un hapax de la documentation géographique. Il doit s'agir de l'étape qui sépare 
les villes d' Apqum et de ~arbat 

176 [A.2547+A.4977] 

Bahdi-Lim au roi. Le roi ne doit pas s'effrayer d'une défaite de la gendarmerie. On recrutera de 
quoi compenser les pertes. Il faut attendre de bons présages avant de recommencer les combats. Le roi ne 
doit point quitter l'armée pour aller avec des gendarmes. Il faut envoyer des directives sévères pour que la 
troupe ne déserte pas. 

[a-n]a be-lf-ia qf:bf-ma· 
2 um-ma ba-ah-di-li-im ir-ka-a-ma 

88-sum Sa hi-kUr ba-za-ha-tam id-da-ar-sà-am-ma · 
4 ù $8-ba-am sa ki-ma la-pa-tim il-pu-tu 

sa be-If is-pu-ra-am a-na an-ni-tim [be-]Jf 
6 lai- ·~-ad-da-ar i-na $8-bi-im ki-bi-it-[tim] 

ba-za-ha-tam i-la-ap-pa-tu ù $8-[ba-am] 
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8 i-la-a[p]-pa-tu-ma a-na an-ni-tim b [e-1J1 
pa-an dda-gan dutu ù dJM-ma be-If li-t[a-ap-li-is] 

10 a-di pa-an dda-gan dutu ù dJM 

be-li it-ta-na-ap-la-su a-na gis-tukul-hâ e-pé-si-im 
12 be-If lai-ha-am-mu-ut ù lu-ktir sa-a-tu be-If la P-x-du 

(TA} i-ta-ab-bu-lu-um-ma li-ta-ab-ba-al-su i-nu-[ma] 
14 dcJa-gan du tu ù dJM dingir-mes an-nu-[t] u 

a-an-nam i-ta-ap-lu-ka ù te-re-tu-k[a sa-al-ma] 
16 i-na u4 -mi-su be-If gis-tukul-hâ [li-pu-usl 

is-tu i-na ha-al-$[f-ia-ma] 
18 su-ul-mu-um be-lflai-[na-t4'-'i-id] 

be-If li-it-ta-al-l[a-ka-am] 
20 i-na qa-at be-lf-ia r a1-[na-ku-ma] 

a-na zi-im te-re-ti-ka a-ta-[al-la-ak] 
22 ù mi-nu-um an-né-e-ta-an sa i-n[a um-ma-na-tim] 

qa-al-la-tim i-na ba-za-<ha>-tim be-If i-la-ku 
24 [I]s-t[u] -ma l[i-1] b-bi f'- 'l-du na-$a-ar pa-ag-ri-im ti-ul {X} 

a[d-di a]m-mi-nim be-If x a x [o-o q]a-d[u] ba-za-ha-tim /[qa-l]a-tim 
26 i-l[a-ku-u1 i-na ki-bi-it-tim-ma be-If l[i-il-li-ik] 

sa-ni-tam $a-bu-um pa-te4-ro ib-su-ma 
28 ù i-na a-Ja-né-e iq-bu-nim-ma 

$a-ba-am sa ki-ma i-mu-ro-nim 
30 li-5a-a '- 'i-id ù at-m-dam 

fil' twfil<?-tim *be-If a-na lu-gal-mar-tu-mes 

32 ù gal-ku5-mes li-da-an-ni-in -ma 1[1]*-hi-tû*-ma 
ù $a-ba-am i-na qa-ti-su-nu 

34 la li-wa-5a-ro-nim 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Bahdi-Lim, ton serviteur. 
5Mon Seigneur 6ne doit point s'inquiéter 3du fait que l'ennemi a refoulé les gendarmes 4et qu'il a 

levé les troupes qu'il était possible de lever•>, 5comme il me l'écrit! 7on lèvera de la gendarmerie 6sur 
l'armée lourde et 8on lèvera (encore) 7de la troupeb). 8Pour cela, mon Seigneur 9doit s'enquérir des 
désirsc) de Dagan, de Samas et d' Addu. lOEn attendant que limon Seigneur ait pu s'enquérir lOdes 
désirs de Dagan, de Samas et d' Addu, 12il ne faut pas que mon Seigneur se hâte llde combattre 12ni que 

mon Seigneur affronte cet ennemi, l3afin de pouvoir en faire ce qu'il veutd). Lorsque Dagan, Samas et 
Addu, ces dieux-là, 15t'auronte) répondu oui et que tes présages seront sains, 16c•est alors qu'il faudra que 
mon Seigneur livre combat. 17Depuis que dans [mon] district aussi 18ça va bien, mon Seigneur ne doit 
plus s'inquiéter. 19Mon Seigneur peut partir. 20Je suis à la dispositionf) de mon Seigneur. 21Je partirai 
en fonction des présages que tu auras obtenus. 

22cependant, comment se fait-il que 23mon Seigneur se déplace avec des troupes 23légères et de 
simples forces de gendarmerie? 24Puisque je me suis inquiété, en rien 25je n'ai négligé 24la protection 
matérielle. 25Pourquoi mon Seigneur 26se déplace-t-il 25avec des troupes légères de gendarmerie? 26n 
faut que mon Seigneur aille avec l'armée lourdement équipée. 

27 Autre chose: il y a eu des soldats qui ont quitté leur poste. 28on m'en a parlé dans les villes. 
29Les soldats dès qu'on (en) voyait, je leur ai fait honte et les ai expédiés (là où ils devaient être). 31Mon 
Seigneur doit envoyer des ordres 30stricts aux généraux 32et chefs de section pour qu'ils fassent attention 

34et ne laissent point aller 33la troupe, de leurs mains. 

NOTE: la partie supérieure de cette tablette a déjà été publiée comme ARM (1) VI, 64. Le remembrement de 
ce fragment avec A.2547 est un «télé-joint» entre Paris et Alep, vérifié grâce à la couverture 
photographique des documents conservés en Syrie, réalisée par Dominique Charpin. On remarquera tout 
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particulièrement à quel point l'autographie très exacte de J-R Kupper est complétée par le jointl. 
La situation historique de la lettre est le moment de la révolte des Benjaminites. 

a) Pour cette construction partitive (mais sans kîma), cf. AEM I/2, n°471 [M.13076], 11'-12': 
~a-ba-am sa pa-ra-si-im, [a]-pa-ar-ra-as-ma et passim. 

b) Ce passage est important pour montrer que les bazahâtum (la «gendarmerie») ont une certaine 
spécificité technique qui les différencie des autres combattants; on prendra les nouveaux sur la masse 
indifférenciée et ils recevront sans doute un armement particulier. Ce sont, d'autre part, des troupes peu 
nombreuses et relativement exposées à la différence de l'armée lourdement équipée (kibiitum). Cela semble 
indiquer un corps légèrement armé et assez mobile. 

c) L'expression pânê ND ittaplusum pour «s'enquérir des volontés divines» est bien documentée à 
Mari. Cf. ARM X, 143, 13 sq: pânê Dagan sa $ubâtim attanaplas u hidêtP.-su mali irresanni anaddin =je 
m'enquerrai des volontés de Dagan et lui donnerai toutes les faveurs qui lui plairont». Le lien est ici évident 
entre «voir la face» et «faire un ex-voto». «S'enquérir de la volonté divine» peut signifier aussi «pratiquer 
l'extispicine». Cf. AEMI/2, n°381 [A.1233], 17-18: «Le 30, je verrai la face de mes dieux (pa-an dingir
mes a[t-ta-na-a]p-la-â's) et l'armée se reposera», avec une allusion évidente à la pratique de la têbibtum du 
mois. 

Le sens est le même dans ARM I, 100, 11 ' 3. Pour une variante de sens, <<s'occuper des besoins de 
(malades) », cf. n°273 [A.177], 12 édité dans Médecins et Malades: pânê ... natâlum = <<se soucier du 
confort (de l'armée)». 

d) itabbulum lîtabbal-su: -su renvoie manifestement à <<ennemi» (cf. 1. 12: lu-kUr sa-a-t1). Wabâlum 
I/3 se dit couramment de <<diriger une armée, un peuple, à sa guise». Ce sens positif est peu de mise ici. La 
traduction <<amener là où on le désire» doit donc être orientée vers <<faire de quelqu'un ce qu'il vous plaît ... »., 
<<se jouer de lui>>. Le sens est proche de wabâlum TI, utilisé à Mari, avec le sens de <<jongler>>. Cf. 
mubabbilum = «Jongleur>>, dans le Rituel d'IStar. 

e) Il paraît difficile de comprendre ces lignes comme autrement qu'une utilisation d'emplois 
alternés de 2ème et 3ème personnes du singulier pour s'adresser au roi. Cette pratique a déjà été mise en 
évidence pour les lettres des filles du roi. Pour ces phénomènes, cf. M.A.R.I. 3, 1984, p. 177. On 
comparera ainsi l'expression d'ARMX, 98,4: summa ...... bêlî âlam irâm ... ~âbam ... turdam âl-ka ... sûzib = 
<<Si mon Seigneur aime la ville ... envoie de la troupe; protège ... ta ville>>. Ce <<mélange>> d'expressions est 
plus étonnant avec quelqu'un comme Bahdi-Lim qui vit à Mari, dans la proximité immédiate du roi, et est 
parfaitement au courant des usages de la cour. 

f) M. à m. «Je suis dans la main de mon Seigneur>>. 

177 [A.2784] 

Bahdi-Lim au roi. L'armée a été envoyée parce que les présages sont bons. Entrailles transmises 
au roi. Un devin ira passer la nuit à proximité de l'ennemi et reviendra prendre les présages. 

[a-na] be-li- ia [a-na $]e-er be-li-ia 
2 [ql} bi- ma 10 [us-t]a-bi- lam 

[um-ma] ba-ah-di-li-im [Ù 1 dumu mas-su]-SUt3-SUt3 a(-fà-ar-dam 
4 [Ir]- ka-a- ma 12 [it-ta-la]-ak a-Sà zu-za-am 

[te]-re-tim a-na su-lum $a-bi-im [i-te-eh-hl] ul-la-nu-um 
6 [11]-k-pf-is-ma a-na te-[r]e-tim 14 [i-na 8a-pa-a]l zt.r-ar-ri i-bé-et 

[sa]-al-ma-tim $a-ba-am at-ru-ud [i-ta-ar]- ma 
8 [ù] a-nu-um-ma te-re-tim si-na-ti 16 [te-re-tim i-ip-p]é-es 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Bahdi-Lim, ton serviteur. 
6J'ai fait prendre Stes présages pour le salut de l'armée. ?J'ai envoyé l'armée 6en fonction des 

1 La mission de moulage des tablettes fragmentaires d'Alep (ARM I à XXI) par Xavier Faivre, grâce à des crédits du 
CNRS, en Juin 1986, a permis la vérification matérielle définitive du joint. 

Zef. pour ce passage, F. Kraus RA 64, 1970, 53-55 & Batto, Women ... p. 68. 

3ure i-ta-ap-la-as: il n'y a pas la place pour -su-nu-ti après AS. 
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7bons 6présages. 8Présentement, 1 Oje viens de faire porter 9chez mon Seigneur Bees présages a). 
11 D'autre part, je viens d'envoyer un devin. 12n est parti. 13n doit s'approcher 12à une demi-lieue. 13En 
outre, 14ayant passéb) la nuit en aval de Zarrum, 15il reviendra 16prendre les présagesc). 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(1) VI, 75. 
La situation historique du document est le moment où, lors de la révolte des Benjaminites, les 

troupes royales menacent Zarrû (Anmanûm ou Rabbûm?) dans le district de Saggarâtum. 

a) Pour cette pratique, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire. 10) La 
Transmission l une Autorité supérieure. 

b) La graphie est ambiguë: i-bi-it, forme passée, pourrait indiquer l'antériorité: «après qu'il a 
dormi ... ». Mais une lecture ibêt, contraction de ibi'ât, forme inaccomplie, est sans doute meilleure. 

c) Pour l'interprétation de l'histoire, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé 
oraculaire. 5) La Détermination du sujet oraculaire. 

178 [A.867] 

Kibri-Dagan au roi. Les oracles sont favorables à ce que la nouvelle prêtresse occupe la demeure 
de sa devancière. 

a-na b{e-li- 1]a 6-se-pf-ITS.J-ma 
2 qi- [bJ1- ma 12 a-na é munusug-ba-[a] b-tim pa-ni-tim 

um-ma [ki-ib]-ri-dda-gan te-re-tu-ia i-8a-[r]a 
4 [l]r- [ka-a- m]a 14 ù dingir-lum a-na-ami-pu-la-an-ni-ma 

rdlda-gan ùrdl[ia-ak]-ro-bi*-dingir [S.Ja-al-mu a-na é sa-a-tu su-te-su-ri-im 
6 a-lum ter-qfikil ù ha-al-$6-um sa-[l.Jim 16 ù mé-er-qé-ti-su he-p-im 

sa-ni-tam k[i-m]a sa i-na pa-[m] -tim qa-tam a8-ku-un 
8 be-li is-[pu-Jja-am as-S[um] é-tim 18 i-na é se-tu munusug-ba-ab-tum 

sa a-8a-armunusug-ba-a[b-tum S.Ja dda-gan 8a be-li a-na dda-gan i-re-ed-de-em 
10 us-8a-bu te-re-tim 20 us-8a- ab 

1Dis à mon Seigneur: ainsi parle Kibri-Dagan, ton serviteur. 
5oagan et Yakrub-El vont bien. 6La ville de Terqa et le district vont bien. 
7 Autre chose: selon ce qu'auparavant 8mon Seigneur rn' avait écrit, au sujet de la demeure 9 où la 

prêtresse de Dagan lOdoit habiter, llj'ai fait prendre lOtes présages. 12En ce qui concerne la demeure de 
la prêtresse antérieure, 13tes présages que j'ai obtenus sont sans ambiguïté 14et le dieu rn' a répondu oui. 
17J'ai entrepris 15de faire (re)mettre en étata) cette demeure 16et d'inspecter les dégâtsh>. 18c•est dans 
cette maison que la prêtresse l9que mon Seigneur doit amener à Dagan, 2Ûbabitera. 

NOTE: ce texte a déjà été édité comme ARM(1) m. 42. 
Le moment historique du document est, sans doute, celui de l'installation de la nouvelle grande

prêtresse de Dagan, Inib-sina, après la mort de dame Kun8îm-Mâtum, sœur de Yasmah-Addu et, peut-être, fille 
de Sarnsî-Addu, qui disparaît vraisemblablement en ZL 5'4• Il semble que le poste n'a pas été occupé, pendant 
un certain temps. 

a) Peut-être simplement «faire le ménage», sûsurum signifiant «balayer»? 
b) A l'opposé de a) (aménagement de l'intérieur) les merqêtum représentent les travaux sur 

l'extérieur de la maison: état des toits, murs à réparer ...... etc. 

4cf. M.A.R.l. 4, p. 398: elle n'est plus documentée après ZL 5'. 
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179 [A.4940] 

Kibri-Dagan au roi. Réflexion faite, il vaut mieux choisir une autre demeure pour la prêtresse. Le 
dieu est d'accord. Qu'en pense le roi? 

[a-na] be-If- ia 
2 [ q1} bi- ma 

[um]-ma ki-ib-ri-dda-gan 
4 [rr]- ka-a- ma 

[i-na pa]-ni-tim-ma a-na é munusug-ba-ab-tim pa-ni-tim 
6 [te-re-tim] u-se-pf-[1]s-ma te-re-tu-ia** i**-sa-ra 

[ù dingir-lum a-an-n]a-am i-pu-la-an-ni-[ma] 
8 [an-ni-tam] a8-pu-ra-am i-na-a[n]-na 

[it-ti d]utu-na-$ir ni-11s-ta-a]l-ma 
10 [um-ma-a-mi] Wa-Sa-abffiUfiUS[u]g-ba-[a]b-tim U-uJ na-{li 

[i-na é se]-tu munus-mes is-pa*-ra-tum* 
12 lu-me8-tug ù dumu-mes um-me-ni ma-l[i sa i-ba-su]-u 

wa-a[S]-b[u] ù wa-ar-ka-[su-nu p]a1-a[i'-sa-at] 
14 [a]-[S]a1*-[a]i'* [ w]?a*-sa-a[b * munus-mes is-pa-ra]-tim*(sic) 

[lu-mes-mg ù dumu-mes um-me-m] 
16 [u-u]l i-ba-a8-si [te-ni-is-tum sa] 

lu-lu-mes é-[k].il-1I1m] as"?*-ra?*-[num-ma] 
18 [k]a-am-sà- [at] 

[a]n-ni-tam ni-is-ta-a[JJ 
20 ki-tus u-ul ri-it-tu-[um] 

a-na ki-sa-al é-k.il-lim qé-er-bé-[ et] 
22 [a-n]a a-sa-arfku-un-du-la-tum 

e-pé-sa-at mé-er-si-im wa-a8-ba-at 
24 te-re-tim u-se-pf~is-ma te-re-tu-ia 

i-Sa-ra ù dingir-lum a-<an>-na-am i-pu-la-an-ni 
26 ù *su-u a-na wa-sa-abmunusug-ba-ab-tim 

[m]a*-la-su du-um-mu-uq 
28 be-If a-na é se-tu li-is-ta-al-ma 

[a-n]a ki-ma mu-u8-ta-lu-tim sa be-li is-ta-lu 
30 ù i-Sa-ap-pa-ra- am 

é a-na pa-an munusug-ba-ab-tim 
32 lu-us-te-er-si an-ni-tam la an-ni-tam 

{e4-ma-am ga-am-ra-am 
34 be-If li-is-pu-ra-am- ma 

{e4-mi lu-u$-ba- at 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Kibri-Dagan, ton serviteur. 
4Précédemment, 6j'avais fait prendre les présages Spour la demeure de la prêtresse précédente. 

6Les présages que j'avais obtenus étaient sans ambiguïté 7 et le dieu rn 'avait répondu oui. Scela je l'avais 
mentionné par lettre. 

Aujourd'hui, 9nous nous sommes concertés avec Sama8-na~ir. 10en ces termes: 
«La demeure de la prêtresse ne convient pas. 11 Dans cette maison, les tisseuses, 12les tailleurs 

et les artisans, tout ceux qu'il y a, 14 ont leur logement. En ce qui les concerne, c'est tout vua). 1611 n'y a 
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pas 14d'endroit pour loger les tisseuses, 15les tailleurs et les artisans. 16La population 17ancillaire du 
palais 18est rassemblée 17à cet endroit». 

19voilà ce que nous nous sommes dit 20r_a demeure ne convient pas. 21(D'autant plus qu') elle 
est toute proche de la courb) du palais. 22Pour là où résidait Kundulatum, 23la fabricante de porridge

mersum, 24j'ai fait prendre les présages et les présages que j'ai obtenus, 25étaient sans ambiguïté. Le dieu 
m'a répondu oui. 26Lui-même 27est en ce qui le concernee) très favorable 26à la résidence de la prêtresse. 

28Que mon Seigneur réfléchisse à cette (nouvelle) maison 32afin que j'apprête 31la demeure pour 
la prêtresse, 29en fonction de la réflexion que fera mon Seigneur, 30et qu'il me communiquera par lettre. 
32Quoiqu'il en soit, 34que mon Seigneur m'écrive 33tout renseignement 35afin que je prenne mes 
dispositions. 

NOTE: ce texte a déjà été édité comme ARM(1) rn, 84. 
Pour la situation historique, cf. NOTE au texte précédent. 

a) Mot à mot: «la décision à prendre à leur sujet est tranchée». 
b) Le terme de kisallum est ici ambigu. Il peut désigner soit la Grand'Cour du palais où sont faites 

les principales opérations administratives concernant la gestion des ateliers de tissage (redditions de 
comptes, étalement des marchandises, réception de matières premières ... etc. (cf. «L'Organisation de 

. l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , Bd. Lévy, éd., pp. 52-57), soit la zone 
d'habitation qui s'articule naturellement sur le grand espace vide (cf. M.A.R.I. 4, p. 407). 

c) Les traces ne sont pas bonnes pour un KU comme le propose J.-R. Kupper. Le signe est bien 
plus large. Pour l'expression ma-la-su dans le sens de «up to him», cf. CAD M/1, p. 149a qui ne semble 
connaître l'expression qu'en vieil assyrien. 

Une traduction étymologisante de mala-su par «tout entier», «sans réserves» irait ici parfaitement. 
La correction que propose AHw p. 156a: dulla 1-su dummuq ne me paraît pas possible 

épigraphiquement (ni bonne pour le sens!). 
La correction de CAD D, p. 179b est à rejeter à plus d'un titre: Au début de la 1. 26, le signe ù est 

clair: ce n'est pas bîtum, su-ri renvoie donc à ilum (1. 25). Au début de la 1. 27, le premier signe n'est 
absolument pas KA. 

180 [A.4470] 

lbâl-pî-El au roi. Les présages concernant la pâture des animaux dans la steppe, tout autour du 
Djebel Sindjar, ne sont pas bons. 

a-na be-li- ia 
2 qi- bi- ma 

[u]m-ma i-ba-[a]l- pi-AN 
4 [rr]- ka-a- ma 

[a-tu]-ur-ma ki-ma na-wu-u[m i-n]a sa-ka-ni-Si 
6 a-[ na-ku] te-re-tim a-na 4 q[a]-ta-tim 

a-[ na su]-lum na-we-e-em 6-se-pi-is 
8 [qa]-ta[m 1]8-te-[e]t a-na na-we-e-em Sa qa-$e-e-em 

6-se-pi-[1]8-[ma te]-re-tum sa a-na na-<we>-e-em 
10 [Sja qa-[$]e-e-e[m sa-a]l-ma qa-tam sa-ni-tam 

a-na na-we-e-em S[a i-na a]q-da-ma-atdsaggar2 

12 ù a-ha-ra-tim [sa-a]k-na-at 6-se-pi-is-ma 
te-re-tum Sa a-na na-we-e-[em Sja i-na dsaggar2 

14 sa-[a]k-na-at la-ap-ta u[du-M ù gll.!-M] 
6-[k]a-al-la ù a-di-ni nu-[ku-ur-tum] 

16 [6-ul1]t-ta-ab-si-ma na-w[a-a-am] 
[e-te-qa-a]m 6-ul e-le- [1] 

18 [te4-e]m hi ha-am-mu-ra-bi [a-na $e-er(?)] 
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[be-li-l]a? 6-ul ke-em a-di r{i-tum a-na] 
20 [udu]-hâ ù gu4-hâ ib-ba-88-su-6-ma 

[na-wa]-a-am Sa-a-ti a-na-sà-hu 
22 [a-w]a-tim fà-ba-tim-ma 

[a-na h]a-am-mu-ra- bi 
24 [a-Sja-ap-pa~ ar 

[qa-tam sa-lu-u8-ta]m t[e-r]e-uTm a-n]a [n]a-we-e-em 
26 [Sa is-tu ......... a-d]i ga-a8-[si-im] 

[sa-ak-na]-at 6-S[e-p]f-is-m[a te-re-tum] 
28 [Sa-al-m]a1 qa-tam ra-bu-tam t[e-re-tim] 

[a-na S]u-l[um] ga-a8-si-im a-[ dl] na-w[e-e-em] 
30 Sa lugal-ki-in ù a-di la-hu-mu-[ 

6-se-pf-is-ma te-re-tum m[a]-di-[is la-ap-ta te-re-tum] 
32 Sa na-we-e-em sa dsaggarz [a-n]a ri-[tim] 

Ia-ap- ta 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi {parle) Ibâl-pî-El, ton serviteur. 
SDerechef, comme les nomades•> étaient en train de s'installer, 6moi-même, 7j'ai fait prendre 

6les présages en quatre fois 7pour le salut de la steppe. 
8La première fois, 9je (les) ai fait faire 8pour les nomades qui sont à la limite du désert; 9les 

présages qui (concernaient) les nomades 10de la limite du désert, étaient sains. La seconde fois, 12je (les) 
ai fait prendre 11pour les nomades qui sont installés à l'Orient du Sindjar 12et à l'Occidentb); Bles 
présages qui (concernent) les nomades qui 14sont installés Bctans le Sindjar, 14sont mauvais. 15J'ai 

gardé 14ovins et bovins 15et, jusqu'à présent, l'hostilité 16ne s'est pas déclarée. 15Je n'ai pu traverser 
16la steppe. 18 L'état d'esprit du noble Hammu-rabi envers 18mon Seigneur n'est pas ainsi. Tout le 
temps qu•20 il y aura 19cte la pâture pour 20les ovins et les bovins, 21jusqu'à ce quec) j'arrive à déloger 
ces nomades, 24j'enverrai.22de bonnes paroles uniquement 23à Hammu-rabi. 25En troisième lieu, 27j'ai 
fait prendre 25des présages pour les nomades 26qui 27se sont installés 26depuis ... jusqu'à Gassumd). 
27Les présages 28sont sains; en quatrième lieu, 31j'ai fait prendre 28les présages 29pour le salut de 
Gassum jusqu'à la steppe 30de Sargon et jusqu'à Lahumu[ ...... ]; 31les présages sont très mauvais; les 
présages 32concernant les nomades du Sind jar 33sont mauvais, 32en ce qui concerne la pâture. 

a) On remarquera que dans ce texte, du point de vue de la traduction française, il faut tantôt recourir 
à un équivalent «steppe» (géographique) tantôt à celui de «nomades» (humain) pour rendre l'akkadien nawûm. 

b) Les termes de aqdamâtum ou de aharâtum sont ici employés nettement avec une valeur 
géographique pure, sans référence à la rive d'un fleuve comme le plus souvent dans les textes étudiés dans ce 
volume. 

c) Adi est rendu avec la double valeur de «tant que ... » et «jusqu'à ce que ... ». 
d) Pour la situation de Ga5sum, cf. PCH Il/2. 

181 [A.3027] 

lia-...... au roi. Les présages sont bons. Le roi doit faire prendre à MiSlân le grain nécessaire 
pour le ravitaillement de l'armée. 

2 

4 

6 

[a-na 
[qi-
[ um-m] a 
[l]r-

be-lf- ia] 
bi- ma] 

i-l[a-..... .... ] 
ka-a- [ma] 

i-na pa-ni-tim te-re-tim Sa 
iti 1-kam a-di u4 15-kam 6-se-pf-i[S] 
te-re-tu-ia Sél-al-m[a] 

8 

10 

12 

14 
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16 

18 

20 

u-uJ i-ba-a8-si i-na-an-na 
[k]i-[m]a til-la-tum it-ti be-lf-ia 
i-la-ka be-If qa-tam 
a-na mi-is-la-arfci 
li-da-an-ni-in- ma 
sa 1li-im se-em é-kai-lum 

i-na a-lim Sa-a-tu i-la-aq-qé 
22 [be-l]f li-pu- us 

[a-na-k]u sa wa-ar-du-ti- ia 
24 [a-na $]e-er be-If- ia 

[a8-p] u-ra-am be-If [Sa sar-ru-tJ.]-su 
26 [11]-pu- [uS] 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) lia-... , ton serviteur. 
5Précédemment, 6j'ai fait prendre 5les présages d' 6un mois jusqu'au 15. 7Les présages que j'ai 

obtenus étaient sains. &Présentement, 9j'ai fait prendre 8les présages depuis le 15 9jusqu'à la fin du 
mois•>. 10Les présages que j'ai obtenus sont sains et 12ils ne comportent llaucun motif de soucib). 
12Le coeur de mon Seigneur l3ne doit pas s'inquiéter. 

D'autre part, 15n n'y a plus 13de grain dans le palais 14ni dans les demeures des particuliers. 
15Présentement, 16lorsque les troupes d'appui 17arriveront 16avec mon Seigneur, 17mon Seigneur 
19doit faire 17acte 19d'autorité 18envers Mislân. 22Mon Seigneur doit faire en sorte 20que le palais 
21prenne dans cette ville 20mille (mesures)c) de grain. 

23Pour moi, 25j'ai envoyé 24chez mon Seigneur 25un message 23conforme à mes (devoirs de) 
serviteur; 25 mon Seigneur 26 doit faire 25ce qui (convient à) sa royauté. 

a) Pour cette expression, cf NABU 87/73. 
b) Pour ni'ittum («nihittum»), cf. ARM V, 68, 16. 
c) Pour cette façon de compter, propre à l'ouest, cf. M.A.R.I. 5, p. 605. 

182 [A.2135] 

Sûmû-Hadû au roi. Les présages empêchent S. de partir. (Texte lacunaire). 

[a-na be-lf-ia qf-bf-m]a1 

2 [um-m]a su-mu-h[a-du]-u 
Dr]- k[a-a]- ma 

4 ka-a-ia-an-t[am dumu-mes m]as-su-su13-su13 

te-er-tam a-na n[a-S]ew-e se-pi 
6 1-pé-su- ma 

te-re-tum u-uJ i-se-ra 
8 i-na-an- na 

~-nu-um-ma et-qa-am {SA} 
10 Sa qa-qa-di-ia ù sf-sf-ik-t[1] 

$U-ba-tJ." a-na $e-er be-lf-ia 

12 us-ta-bi-lam be-If dumu-mes mas-su-su13-sul3 
li-wa-er li-da-an-ni-in-ma 

14 qa-ta-tim li-1s-hu-ru 
[a-n]a an-ni-tim be-If li-ir-s~0-en-ni 

16 [um-m]a su-u- ma 
[lu-wa-e]-er-kum Sa 5e-pf-ia 

18 [lu-us-p]u-ra-[a]k-kum 
[o o o o o]-kum1 

20 [i-na-an-na su]-lum be-if 
[li-ik-su-dam] an-ni-tam 

22 [la-a an-ni-tam be-h1li-is-pu-ra-am 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sûmû-Hadû, ton serviteur. 
4sans cesse, les devins 6font 5l'interrogation oraculaire au sujet du départ•>. 7Les oracles ne 

sont pas sans ambiguïté. 8-9Présentement, 12je viens de faire porter llchez mon Seigneur 9une touffeb) 
10de ma tête et la cordelette llde mon habit. 12Mon Seigneur 13doit donner des instructions 12aux 
devins 13et être très strict 14afin qu'ils reprennent leurs «donnes». 15Que mon Seigneur se rende à mes 
prièresc>. 1611 a dit: 17«Je dois te faire un envoi et 18t'expédier 17ce qui m'encombre 19afm de te ... » 

20Maintenant, que des nouvelles de mon Seigneur 21m'arrivent et quoi qu' 22n en soit, que mon 
Seigneur rn' écrive. 

a) Pour cette expression, cf. sêpam nasâhum «bouger, se déplacer», AEMI(3, L'Affaire d'Alahtum, 
[A.3992+], 31: [i-na-an-n]a se-pf a-na-as-sà-ah. 
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b) Le recours aux deux expressions etqam sa qaqqadim et de sissikti ~ubâtim se retrouve dans ARMT 
Xill, 112. Cf. de même, le commentaire à n°215 [A.455] d). 

c) Ce verbe rasûm doit être le même que dans a-na an-ni-tim la ta-ra-as-su d'ARM 1, 29, 17: «Ne te 
laisse pas fléchir!». Cf. NABU 87/80. 

183 [A.2499] 

Sumhû-rabi au roi. On a pris les présages pour les messagers babyloniens et les troupes mariotes 
qui vont remonter le Habur pour aller à Kurdâ. 

a-na be-li-ia qf-bf-ma 14 te-re-tum Sa-[al-ma] 
2 um-ma su-um-hu-ra-bi a-na te-l{e-tim 88-al-ma-tim] 

ir- ka-a- ma 16 hi-mes su-nu-[ti] 
4 su-ut lha-am-mu-ta-ki-im ù damar-utu-na-[$ir] 

dumu-mes si-ip-ri lu-kâ-dingir-raki 18 qa-dum 2 me [$a-bi-im] 
6 8a a-na kur-cJaki i-il-la-ku it-ti-su-nu at-[ru-ud] 

a-na sa-ga-ra-timki 20 ù a-na u4 5-[kam] 
8 ik-su-du-nim-ma a-na a-la-ak $8-bi-Ilm] 

te-re-tim a-na su-lum g[e-e]r-l{i-su-nu] 22 [ù] ta-ia-ar-ti-su-nu 
10 a-na kaskal-a ra-bi-tim [te-re-tim u-k]-pf-is-ma 

8a aq-da-ma-t[im] 24 [te-re-tum sa-al-ma] 
12 8a le-[e]t ha-b[u-ur] [be-If lu-li i-d1] 

if -se-pf-118.1 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sumhû-rabi, ton serviteur. 
4Les gens de Hammu-Takim, 5messagers babyloniens 6qui doivent aller à Kurdâ, 8sont arrivés 

7à Saggarâtum. 13J'ai fait prendre 9les présages concernant le salut de leur expédition lOpar la grand' 
route llde la rive occidentale 12qui longe le Habur•>. 14Les présages sont sains. 15En fonction de ces 
présages sains, 19j'ai expédié 16ces gens 17et Marduk:-na~ir 18avec deux cents hommes de troupe 19avec 
eux. 2°D'autre part, pour une durée de cinq jours, 21concemant l'aller de la troupe 22et son retour, 23j'ai 
fait prendre les présages. 24Les présages sont sains. 25Que mon Seigneur le sacheb). 

a) Pour l'intérêt géographique de ces précisions, cf. PCH 11/2. 
b) Ou bien restaurer toute autre finale de lettre de la sorte: «Que le coeur de mon Seigneur s'apaise/ 

se réjouisse .. etc». 

184 [A.1] 

Itûr-Asdû au roi. Envoi de la motte de terre d'Urgis, de celle d' Aslakkâ ainsi que de celle de 
Suruzzum pour prendre des présages. 

a-na be-li- ia 8 ur-gi-fski 
2 qi- bi- ma as-la-ka-ici 

um-ma i-tlir-as-du 10 ù su-ru-zi-imki 
4 ir- ka-a- ma a-na $C-er be-li-ia 

88-sum ki-ir-ba- nim 12 us-ta-bi- lam 
6 sa be-li is-pu-ra-am e-li ki-ir-ba-ni su-nu-ti 

a-nu-um-ma ki-ir-ba-an 14 be-li te-er-tarn li-pu-us 
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lDis à mon Seigneur: ainsi (parle) Itûr-Asdû, son serviteur. 
5 Au sujet de la motte-kirbânum, 6dont mon Seigneur m'avait parlé, ?présentement, 12je viens 

de faire porter llchez mon Seigneur, 7ta motte d' Surgis, 9d' Aslakkâ lOet de Suruzzuma), 14afin que 
mon Seigneur puisse faire une consultation oraculaire 13sur ces mottesb). 

a) L'alternance s/z dans ce toponyme entre dans un système bien attesté pour l'Ida-Marllli. 
b) Pour l'interprétation de ce texte, cf. Introduction générale sur les Devins. d) Le Procédé 

oraculaire. 5) Les Gestes rituels .... Urgis, Aslakkâ et Suruzzum sont trois centres très importants de 
l'ouest de l'Ida-Mar3li. Cf. PCHII/2. 

185 [M.7529] 

Sibtu au roi. Un mauvais présage a été constaté lors de sacrifices, mais il n'entraîne q~'une 
contrariété personnelle. Il faut envoyer un exorciste-âsipum pour des malades. 

a-na be-li- 1Ta] 16 te-re-tim it-te-pf-[su] 
2 q[l]- bf- ma te-re-tum si-na sa-[ al-ma] 

um-ma fsi-ib-tu 18 be-li Sa-lim-ma s[a-a]l-[mu-sU] 
4 gemez-ka-a-ma [é-k]al-lum S[a]-hlm] a-na ma-riri i-l[a-ak] 

siskur2-re-h[a] sa wa-I[a]-ad 20 a-yu-um-ma S[a] it-ti [be-lf-ia] 
6 dnin-hur-s[ag]-ga a[q]-qf i-sa-ri-11 s 1]-da-ab-b[ u-ub] 

i-na te-re-tim S[i-na-ti] 22 i-na zu-mu-ur be-lf-1Ta] 
8 na-ap-la-su S[u-me-lam] u-da-ap-pa-ar-ma si-ir 

na-ba-a[ 1-k] u-ut t[ e-re-tim] 24 [be]-li-ia i-na-az-zi-iq 
10 a-na su-l[um be-li-ia] sa-ni-tam h1-tur-m[es] x-[o]-x 

[u1-se-pf-[is sa-al-ma] 26 mar-$11 ù [si-ir/li-ib-bl] 
12 r ù1 dingir-Jum [ be-li-ia [lJa? [i-na-zi-iq] 

[o o o] x-tim [ 28 be-li mu-ut-d[ .. . ] 
14 [o o o o7] na wa [ hi wa-si-pa-[am] 

[ki-ma] Sa. ad-bu-[ bu] 30 li-if -ru-da-am 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sibtu, ta servante. 
4Le palais va bien. 6J'ai accompli Stes sacrifices pour la «descente»a) 6de Nin-hursagga. 7Lors 

de cette prise oraculaire, Ste Regard 9dépassaitb) Sà gauche. Il J'ai fait prendre 9tes présages lOpour le 
salut de mon Seigneur; nils étaient sains. Bar, le dieu ... 

(texte lacunaire) 
15 ... comme je l'avais dit, 16ils ont pris et repris les oracles. 17ces derniers étaient sains. 

lSMon Seigneur va bien. 19n ira à Mari lSsain et sauf. 20(Cependant) quelqu'un qui est avec mon 
Seigneur 21parlera droitement. 23Mais, il fera défection 22d'auprès de mon Seigneur:> et 24il irritera 

mon Seigneur. 
25 Autre chose: les serviteurs ...... 26sont malades et pour que le coeur 27 de mon Seigneur ne 

s'(en) irrite pas 2Smon Seigneur 30doit envoyer 2SMut-..... , 29t•exorcisted). . 

a) L'expression est un hapax à Mari. Le CAD A/2 offre plusieurs exemples de (w)arâdum: 
«descendre» avec un nom de· divinité, mais le contexte manque pour bien comprendre la lettre de Sibtu. Cf. 
CAD A/2 p. 216a: le mois de Abu est celui de la «descente de Gibil» (arâd Gibil); ibid. p. 216b: (w)arâdum 
se dit des divinités qui «descendent aux enfers». Cependant, l'usage de Mari étant d'utiliser «descendre» pour 
indiquer qu'on vient du Haut-Pays vers la capitale, il peut s'agir tout simplement du retour de la Déesse d'un 
voyage, comme cela nous est bien documenté par ailleurs, ou de son arrivée depuis Tuttul ou Terqa. 

b) Pour le présage naplastum ibbalkit, cf. YOS X, 11 iv 19. Le CAD semble comprendre 
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nabalkutum dans ces exemples comme «est disloqué». S[u-me-lam] à la 1. 8 est une simple conjecture. Les 
traces ne permettent pas de décider sûrement entre i- ou su-. Cependant, il semble qu'il faille supposer ici 
l'obtention d'un mauvais présage qui entraîne la reine à consulter à propos de la santé du roi. 

c) On a l'impression que Sibtu cite une apodose. Le style en âyum-ma est en.effet tout à fait 
caractéristique de ce genre de texte. Cf., dans le même ordre d'idée CT 31, 17, 4: âyum-ma ina tillati-ka têm
su isanni-sum-ma ina zumri-ka ipatfar. «Parmi tes troupes d'appui quelqu'un changera d'avis (plutôt que 
«deviendra fou») et fera défection». Il est vraisemblable que ce que dit Sibtu ici est du même ordre. Ina zumri
ka udappar doit donc être une façon de dire «fera défection» ou «s'écartera de toi», «prendra ses distances par 
rapport à toi». Cette notion de isaris dabâbum «parler droitement» signifie, en fait, «parler adroitement», lui 
donner à entendre ce qu'il souhaite. Cf. ARM X, 11: ù a-yu-um-ma i-na lugal-mes, sa it-ti be-lf-ia, i-sa-ri-is 
i-da-ab-bu-ub, i-na bi-bi-il-tim-ma, it-ti be-lf-ia i-da-ab-bu-ub = «Et quelqu'un qui se trouve avec mon 
Seigneur, parmi les rois, parlera (en apparence) «droitement»; (mais) c'est avec des arrières pensées qu'il le 
fera». Ce passage aussi doit être la citation d'une apodose. Cf. ci-dessous, n°185-bis [ARM X, 134+] 
g). 

Pour 1 'expression ina zumur NG patârum = «s'éloigner de ...... », cf. ARM XIV, 103, 5' & AEM I/2, 
n°327 [M.5013], 6' -7'. 

d) La forme de Mari pour âsipum est wâsipum. Cf. n°44 [A.2677], 17. Cela n'aide pas à régler 
la question de savoir si l' «huile» qui est donnée ana WA-si-BI-im, 1 'est pour «un bélier de siège» (J. 
Bottéro-J. Sasson) pour un «exorciste» (J.-M. Durand) ou un «courtisan» (B. Lafont). Cf. Miscellanea 
Babylonica = Mélanges M. Birot, p. 168, n.14. 

185-bis [A.2855+A.4362] 

Le rm a Sibtu. Règlement des affaires de Bûnu-ma-Addu. Atamrum puni par le Dieu. 
Interrogation du sort concernant Hamm u-rabi de Babylone. 

a-na fsi-ib-tu qf-bf-ma 
2 um-ma be-el-ki-ma 

a8-sum ba-si-it é bu-nu-ma-diM sa ta-a8-pu-ri-im 
4 {up-pf ba-si-ti-su sa tu-sa-bi-lim es-me 

e-nu-uté-tim ka-la-Sa se-emma-li i-ba-a8-su-li 
6 50 gan a-Sà bi-ir-tim ù kù-babar dingir-mes-su 

ma-li Sa ta-a8-pu-ri-im wa-a8-se-ri-ma 
8 i-na 21 hi-hi-mes-su si-it-ti-in a-na é-ti-su 

li-id-di-nu-ma sa-lu-us-tarn a-na é-kal-lim li-il-qli-11 
10 ù an8e-hâ gis-gigir-su a-na dutu-i-in-ma-tim na-ad-nu 

an8e-hâ S[u-nu-ti a-n]a é dutu-i-in-ma-tim 
12 li-ip-qf-du 

Sa-ni-tarn aS-sum Ia-tam-ri-im Sa ta-sa-li-ma 
14 {e4-ma-am Sa-a-tu 1a-bi-kur-i ta-a8-pu-ri-im 

Ia-bi-kur-i ik -su-dam-ma iq-bé-e-em 
16 hi Sa-a-tu sa le-mu-un-tarn is-se-né-si-im 

AN-lum is-ta-a-al-su 
18 i-na-an-na aS-sum ha-am-mu-ra-bi hi-kâ-dingir-raki sa-li 

hi su-u i-ma-a-at 
20 it-ti-ni i-5;1-ri-is i-da-ab-bu-11-ub 

a-na ni-ku-lir-tim i-ge-er-ri-né-ti-i 
22 e-el-le-e-em-m[a] i*-la*-we-en-né-ti-i ki-i 

a8-sum hi 8a-a-tu 8a-li* 
24 i-nu-ma 1-su ta-as-ta-li tu-ri sa-ni-i-is S[a-l]i* 

te4-em-su ma-li ta-sa-al-li 
26 a"na se-ri-ia su-up-ri-im 
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1 Dis à Sibtu: ainsi (parle) ton Seigneur. 

3Au sujet de l'inventaire du patrimoine de Bûnu-ma-Addu•> que tu m'as envoyé par écrit, 4j'ai 
écouté sa tablette d'inventaire que tu m'as fait porter. 5Tout l'attirail de sa demeure, le grain tant il y en a, 
6tes cinquantes arpents de champs-birtumb) et l'argent de ses dieuxc), (bref) tout ce dont tu m'as parlé, 
laisse-le. Mais Bsur ses vingt et un serviteurs, 9on doit donner Stes deux tiers à sa famille 9et en prendre 

un tiers pour le Palaisd). 10D'autre part, les ânes de son char ont déjà été donnés à Samas-în(â)-mâtim. 
12on doit remettre (officiellement) 11ces ânes à la Maison de Samas-în(â)-mâtim. 

13D'autre part, au sujet d' Atamrum pour lequel tu avais interrogé les oracles et 14sur quoi tu 

m'avais renseigné par l'entremisee) d'Abî-Sâdî, 15Abî-Sâdî est venu me dire: 16«Cet homme qui nous a 
cherché noise, 17ta Divinité vient de le faire périrf)». 

18Pour l'heure, interroge le sort à propos d'Hammu-rabi de Babylone: 19«Cet homme mourra-t
il? 20Parlera-t-il "droitement" avec nous 21tout en faisant une expédition hostile contre nousg)? 
22Profitera-t-il de ce que je suis dans le Haut-Pays pour venir nous assiégerh)? Qu'en est-Hi)? 23rnterroge 

au sujet de cet homme!». 24Lorsque tu auras procédé à une interrogation, interroge une seconde foisi>. 
25Toute réponse à tes questions, 26écris-la moi. 

NOTE: ces textes avaient été déjà édités comme ARM(n X 134 & 177. Le joint de ces deux fragments a 
déjà été signalé avec traitement partiel de la question oraculaire des ll. 19-23, dans M.A.R.I. 3, p. 139. 

Il n'est pas sûr du tout que dans ce texte, le verbe Sâlum qui désigne la technique oraculaire à 
laquelle recourt la reine de Mari soit hépatoscopique. Vu le parallèle d' ARM X, 4 rédité ici comme n°207, il 
est vraisemblable que la reine utilise le procédé de l'interrogation par le «mâle et la femelle» qu'elle fait 
boire. Cf. ci-dessous, j). Notre texte, serait dès lors contemporain d' ARM X, 6, 212. La proximité des deux 
documents avait déjà été vue par Fr. Joannès qui m'avait proposé que ARM X, 6 fût la réponse à ARM X, 
134+177. 

a) Ces tablettes portant l'incipit basit bit NP représentaient l'inventaire du fonctionnaire après sa 
mort. Elles ne nous ont pas été gardées dans les archives du palais. La dernière attestation de Bûnu-ma-Addu 
se trouve être du 18-vbis-ZL 11', à en juger d'après ARM XXI, 4. D'autre part Atamrum est mort au moment 
de notre lettre. Fr. Joannès date sa disparition du début de ZL 12'. Il faut donc supposer que le fonctionnaire 
mario te est mort dans la seconde partie de ZL 11'. 

b) Pour les champs-birtum, sans doute ce~x qui sont du côté de Dîr, cf. AEM 1/2, n°462 [A,272J 
c). Il s'agit de la désignation d'un terroir précis et cela infirme les suppositions d' ARMT X, pp. 277-278, 
sur un «champ clôturé». 

c) Les hypothèses d'ARMT X, ibid., doivent, de même, être abandonnées. Il ne s'agit pas ici du roi 
de Nihriya comme l'ont cru les éditeurs; Bûnu-ma-Addu ne saurait donc «disposer du trésor des temples de la 
ville où il régnait». · 

La notion d'«argent surfm» (CAD 1, p. 98a) ne me paraît pas documentée à Mari. Il faut attendre la 
publication des archives des hauts fonctionnaires de Mari pour y voir plus clair. Cependant, il est 
vraisemblable qu'il s'agit ici de sommes d'argent prêtées conjointement par Bûnu-ma-Addu et une divinité, 
comme les textes juridiques de Mari le documentent bien. 

d) Jusqu'à la fm de son règne, puisque l'on se trouve au début de ZL 12', le roi de Mari aura donc 
manqué de personnel, ce qui était le cas dès son avènement. Pourtant en ZL 11 ', il a ramené un nombre 
important de prisonniers depuis la Syrie du nord où il était allé guerroyer. Cf. PCH 11/2. 

e) Pour cette construction de sapârum avec double accusatü, voir déjà, M.A.R.I. 3, p. 280-281. 
f) Pour ce sens de sâlum établi depuis ARM 1, 3, cf. AEM 1/2, n°31l [ARM Il, 124], b). 
g) Pour le sens ambigu de isaris dabâbum, cf. n°185 [M.7529] c). 
h) Au début de ZL 12', effectivement, le roi assiège Aslakkâ; la fin de l'année voit la prise 

d'Eluhut. Tout cela joint à la forme e-el-le-e-em n'incite pas à considérer que la montée est le fait d'Hammu
rabi. 

i) Pour une telle façon de s'exprimer, cf. AEM 1/2, n°420 [A.643], 9: te4-em-su ki-i. 
j) Si l'on se trouvait envisager une interrogation oraculaire par le moyen de l'hépatoscopie, la 

demande du roi serait oiseuse puisque, par nécessité, une interrogation-têrtum en entraîne une autre 
(piqittum). Ce que le roi demande doit donc s'interpréter comme le désir que le résultat obtenu par la première 
«interrogation» soit vérifié au moyen d'une deuxième, donc que la reine se conforme au modèle de la 
technique hépatoscopique. 
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186 [M.14762] 

Anonyme au roi. Mauvais présages des devins pour la région de Mari. A reprendre. Envoi au roi 
des présages. 

2' 

4' 

6 

8' 

10' 

12' 

14' 

16' 

( ... ) 
a-na su-lum a-lim m[a-n"ki u-se-pi-iSJ 
dumu-mes mas-<su>-su13-su13 ki-a-am i[q-bu-IÎ] 
um-ma-a-mi t~-re-[tu]m bu-[ul-lu-la] 
a-na ma-$a-ra-û [a ]-Inn ù g[u iTda] 
i- 'i4-id t~-l{e-tJu-ni u-ul [Sa-al-ma] 

ùsi1~-hâ[1]d-na-né-si-im-ma ~. ~· · ~d-
sa-ni-um-ma-am a:na qa-û n.t : ~ -- """' 
i ni-tu-ur-ma 
i n[i-p]u-us 
i-na-an-na t~-re-[ûm an-né-ûm] 
sa u4-<mi>-im pa-ni-i[m sa i-na qu-up-pi-im] 
ak-nu-ku [a-na $C-er] 
be-li-ia ù [ ... u-sa-bi-lam] 
a-na a-lim,m[a-rri gu iTda] 
é dingir-mes [ù ne-pa-ra-ûm] 
[a-ah-su be-li la i-na-di] 1 [su-lu-um] 

l'J'ai fait prendre O'les présages l'pour le salut de Mari. 2'Les devins ont dit ceci: 3'«Les 
présages sont confus. S'Fais atténtion 4'à la garde de la ville et aux bords du fleuve. S'Les présages que 
nous obtenons ne sont pas sains. 6'oonne(z?) nous des agneaux S'que nous retournions 7'demaina) à la 
"donne" et 9'que nous prenions les oracles». 

lO'Présentement, ces présages 11' du jour précédent, que dans une corbeille 12'j'ai mis sous 
scellésh), l3'je les ai envoyés 12'chez 13'mon Seigneur et ... 14'En ce qui concerne la ville de Mari, les 
bords du fleuve, 15 'les temples des dieux et les ateliers, 16 'que mon Seigneur ne soit pas négligent 1 cela 
va bienc>. 

a) sa-ni-um-ma-am est assez clairement écrit. Une lecture sa-ni-is7 laisserait un ma-am inexpliqué. 
Il est possible que nous ayons là l'écriture par sandhl de sani'(am) ûmam. 

b) Pour cette pratique, cf. n°98 [A.3967], 6'-7'. 
c) On pourrait envisager, malgré les mauvaises nouvelles oraculaires, que le gouverneur(?) termine 

simplement par la formule banale «Pour la ville de Mari, ... , les temples des dieux et les ateliers, tout va 
bien. Que mon Seigneur ne s'inquiète pas»! 

187 [M.5341] 

Anonyme au roi. Les présages ont été pris pour le district. Enrôlements. 

[a-na be-li- ia] ù i-na $a-bi-im [ ......... ] 
2 [qf.. bi- ma] 10 i-ba-as-su-[u ........... .. ] 

[um-ma ......... ] i-na dumu-mes x-[ ....... ] 
4 ir- ka-a- [ma] 12 egir-mes ù [ ............... ] 

ki-ma sa be-li is-pu-ra-a[m] $8-ba-am a[l-pu-ut ........ ] 
6 te-re-ûm sa su-lum ha-[a]l-$[11-/[J]a 14 sa i-na qa-t[i-ia ............ ] 

sa iti an-ni-im ù iti [e-ri-bi-im] ah-su-us-ma [ .............. ] 
8 u-se-pi- i[SJ 16 1 me 50 $a-[ba-am ... ] 
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a{-(à-ra-[ad ... ] 
18 [l]i-8a-b[i-lam] 

( ... ) 

10is à mon Seigneur: ainsi (parle) ... , ton serviteur. 
5selon ce que m'a mandé mon Seigneur, 8j'ai fait faire 6les présages pour ce mois-ci et le 

suivant, concernant le salut de mon district 
9Qr, dans l'armée, lOi! y a 9des déserteurs'->. llparmi les ... , 12les réservistes et les ...... 

13j'ai recruté des gens ....... , 14que j'ai à ma disposition, 15je me suis dépêchéb) 17d'envoyer 16150 
soldats. Que mon Seigneur 18m•envoie 17 ... c). 

a) Pour une telle restauration, cf. n°176 [ARM VI, 64+], 27. 
b) A la différence d'ARMT XV, p. 205 («se hâter(?)»), AHw p. 33b propose pour hasâsum: 

«zusammenfassen». Ce sens n'est pas bon. Il s'agit d'un hendiadys avec -ma pour compléter le sens du 
second verbe. Cf. ARM Ill, 24, 20, ARM VI, 55, 7. 

Voir, tout particulièrement M.6191, 3'-4': 
Ju-uh-su-riS-ma a-na ma-ti-[ia] lu-ut-ta-Ja-ak = «Je veux me hâter d'aller dans mon pays» 

et ibidem, l. 11': 
i-ha-as-sa-as-ma it-ta-la-ak = «<l se hâtera d'aller». 
c) Peut-être faut-il comprendre dans la cassure bêlî sulum-su = «Que mon Seigneur m'envoie des 

nouvelles de sa santé». 

188 [M.5654] 

Anonyme au roi. Prise de présages pour la région de Yabliya. 

[a~na be-Ji- ia] Sa aq-da-ma-tim ù a-h[a]-r[a-tim] 
2 [qf- bf- ma] 10 [1]8-tu ha-ar-bé-e-a a-d[i ......... ] 

u[m-ma ............ ] [a-n]a iti 1-kam 11-se-pf-is-m[a] 
4 ir- [ka-a- ma] 12 [te-re]- tu-su sa-a[l-m]a [ ...... ] 

te-re-tim a-na S[u-l]um ia-ab-l[i-iaki] [ 2+ 1 + 4 11.] 

6 Sa aq-da-ma-tim a-na iti 1-ka[m] [S]a la ma-ha-[ri-im ............ . ] 
11-se-pf-is-ma te-re-tum ma-di-[iS] Z be-11-ia [ .......................... ] 

8 Sa-al-ma a-na su-lum ha-la-as i[a-ab-li-iaki] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) ......... ,ton serviteur. 
7J'ai fait faire Stes présages pour le salut de Yabliya, 6concemant la rive orientale pour un mois. 

7Les présages sont très 8sains. llJe (les) ai fait faire 8pour le salut du district de Yabliya, 9concernant la 
rive orientale et occidentale, lOdepuis Harbû jusqu'à ... lOpour un mois. 12Les présages que (le devin) a 
obtenus sont sains. 

(Lacune) 
(texte fragmentaire). 

189 [A.3890] 

Anonyme au roi. Les présages sont menaçants pour Qanunân. Il faut prévoir du ravitaillement 
pour l'armée royale car Benjaminites et garnison ont épuisé les réserves, par ailleurs importantes. 
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( ... ) 
[i-na-an-na a-na S]u-lu[m h]a-a[l-$f-im] 14' 

2' [te-re-tim U] -Sa0 -pf-is-ma 
[te-re-tu-I]a l[u]-up-pu-ta-a-ma 16' 

4' ha-[a]l-$8-am a-na dan-na- tim 
ak- mi-{AM-MI} is 18' 

6 $li-mu-ra-at hi na-ak-ri-im i-na te-re-tim 
[a-n]a a-lim qa-at-tu-na-allri-ma u-ka-Sa-<da:> 20' 

8' [an-m":..ta]m lu-mas-su13-su13 iq-bi-a-am-ma 
[ha-al-$a]-am a-na dan-na- tim '12' 

10' [u-ka-a]m-mi-[1]s 
[a8-sum gis-t]ir7-ra-hâ 2A' 

12' [lu-ir-me8 S]a &-kâl-lim 

NOTE: il manque la moitié dela tablette. 

[a-na] $e-er be-li-ia 
[88-pu-m]-am-ma 
[me-eh-rn-am] r fil-ul ub-lu-nim 
[li-u/ at-t]u-ul é sa-a-ti-m[a] 
[ 0 0 0 ]-x-ma ka-lu u-[ull]s-pu-ra-am 
sa-ni-tam [um-ma]-an be-li-ia qé-iu-[ub] 
ù se-um i-na qactim u-ul i-b[a]-a[s-S]i 
dumu-mes ia-mi~na ù lu bi-ir-timiDes 
sa us-bu se-em ug-dam-me-ru 
sum-ma-an la su-nu-ti se-um na-ba-al-ka-at 
[m]a-du-um-ma ib-ba-si 
[ ......... ] x x x x li a x 
[ .................. ]x [ ......... ] 

( ... ) 

1 'Présentement, 2'j'ai fait prendre les présages l'pour le salut du district. 3Les présages que j'ai 
obtenus sont très mauvais. S'J'ai réunia) 4'te district vers les places fortes. 6'Au cours de la prise des 
présages, les désirs de l'ennemi ?'visaient la ville de Qattunân. S'voilà ce que le devin m'a dit. lO'rai 
fait donc vite se rassemblera) 9'le district dans les forteresses. 

ll'Au sujet des bosquets, 14'j'ai envoyé l~'des serviteurs du palais 13'chez mon Seigneur, 
15'sans qu'ils ne m'apportent une réponse 16' (et) que j'en voie (une). 

(texte lacunaire) 
18'Autre chose: l'armée de mon Seigneur est proche 19'et il n'y a plus de grain à disposition. 

20'Les Benjaminites et la garnison 21'qui est là viennent d'épuiser le grain. N'étaient ces gens-là, le grain 
était en excédentb) et ily en avait beaucoup ... 

(Lacune) 

a) Il est intéressant de p.oter que le scribe avait commencé par écrire une forme II de kamâsum à la 
1. 5'. Il l'a abandonnée pour la-transporter à la 1. 10' et utiliser l'emphatique, une fois le rapport alarmant du 
devin accompli. 

b) Nabalkat est apparemment un exemple de plus de l'alternance a/u à Mari et à comprendre comme 
le permansif nabalkut. 

Ce sens de nabalkutum = «to exceed in quantity» n'estdocumenté par CAD N/1, p. 15 que pour 
l'époque NB. L'exemple paléo-babylonien de Mari montre l'origine de ces emplois. L'iriiage est encore 
perceptible: le grain en surabondance excède ( «d~passe») la capacité des silos. 

190 [M.15298] 

AnonY"me au roi. On va tâcher de faire campagne malgré le silence de l'oracle. X attend un 
prud'homme en ce qui concerne le matériel de guerre. 

2' 

4' 

6 

8' 

( ... ) 
r al-[n]a b[e-li-l]a [$] u-ra-h[a-am-mu .. .... ] 10' 
te4-ma-am 8a-a-tu in-ne-[ ................•.. ] 
a8-sum a-la-ak $a-bi-im ù e-p[é-e]s [gis-tukul-mes] 12' 
ka-a-ia-ne-e815 a-ka-ap-pu-udJ ma1 

si-ro-um u-ul i~ip-pa-la-an-ni 14' 
ù i-na-aiJ.~na ak~ki-ma a-am-ma-ru 
ù as-ta-al-lu ù dingir sa be-lf-ia 
gi-ir-.rn-ne li-si-ir 
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$a-ba-am a-(à-ar-.rn- dam 
ù e-nu-tam ka-la-Sa ma-ah-ri-ia-ma 
a-ka-al-la a-di llu i-na ir-mes sa be-lf-ia 
eb-bu-u-um il-la-kam- ma 
ù e-nu-tam a-pa-aq-qf-du e-nu- tam 
a-na ma-am-ma-an u-ul li-wa-aS-Sa-ar 
ù it-ti lu e[b-b]i [ ..................... ] 

( ...... ) 



Textes divers concernant la Divination 

NOTE: il manque à peu près la moitié de la tablette. 

l'à mon Seigneur, ~ura-Hammu ...... 2'cette nouvelle ...... 4'Je ne fais que poser des 
questions a) 3'à propos du départ de l'armée et du combat 5' (mais) l'Oracle ne me répond pas. 6' Alors, 
maintenant, je vais m'en remettre à mes observations Tet aux informations que j'obtiendraib). Et, puisse 
le Dieu de mon Seigneur S'assurer la réussite de notre expédition! 9'Je vais envoyer l'armée lO'mais tout 
le matériel, c'est par devers moi 11 'que je (le) garderai. Jusqu'à ce que quelqu'un parmi les serviteurs de 
mon Seigneur, 12'un prud'homme, m'arrive 13'et que je (lui) confie le matériel, l4'je ne (le) remettrai à 
personne. 15'A1ors, avec le prud'homme ..... . 

(Lacune) 

a) Pour le sens de kapâdum «Méditer la formulation de la question oraculaire», cf. p. 44 sq. 
b) En m. à m. «(Ce sera) comme je verrai et questionnerai (ou: délibérerai avec moi-même(?) ... ». 
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DEUXIÈME PARTIE 

LES TEXTES PROPHÉTIQUES 



INTRODUCTION 

Le «Prophétisme» est une des caractéristiques de la vie religieuse à Mari et les textes déjà publiés 
orit suscité une abondante littérature scientifique de première ou de seconde main, cette dernière tout 
particulièrement à propos de la comparaison avec le prophétisme biblique 1. ll n'est pas dans mon propos 
actuel de reprendre aujourd'hui fût-ce une partie de cette problématique2. Je voudrais me limiter à faire le · 
point de la documentation d'époque paléo-babylonienne retrouvée dans le royaume des Bords-de
l'Euphrate- non seulement à partir des textes nouveaux, mais aussi, en tenant compte des collations 
apportées aux textes déjà publiés. 

A. LA NOTION DE PROPimTISME 

Jusqu'à présent, on s'est contenté de juxtaposer les-anecdotes prophétiques trouvées dans les 
textes de Mari et nulle étude n'a pu aborder dans son existence historique et concrète cette documentation. 
On peut espérer aller plus loin maintenant en posant la question du contexte événementiel des prophéties, 
car le «film» des événements historiques de Mari commence à être de mieux en mieux connu. Ce qui a 
d'autre part gêné toute étude systématique, c'est le fait que les termes mariotes pour désigner le 
«prophète», âpilum et muhhûm restent isolés et n'ont pas de répondants étymologiquement apparentés 
dans le vocabulaire occidental, même si le fait lui-même du prophétisme est abondamment attesté dans 
les régions occidentales du Proche-Orient. Ceux qui étudient le prophétisme biblique ont manifestement 
été embarrassés par cette constatation, comme si l'altérité du vocabulaire était l'indice d'une autre plus 
profonde. Aucun effort n'a été fait pour établir la différence entre les activités de l'âpilum et celles du 
muhhûm. D'autre part, et surtout, d'une façon complètement gratuite et forcée, les chercheurs ont souligné 
à l'envi la défiance systématique que les autorités auraient, selon eux, éprouvée à l'encontre du 
prophétisme3. Ce dernier point sera gardé pour la conclusion de cette étude mais les deux premiers 
permettent d'aborder de façon nouvelle la question du prophétisme mariote. 

a) La «mission prophétique» 

Depuis longtemps, on a reconnu que le terme hébraïque pour «prophète», nabî', était apparenté 
étymologiquement à l'akkadien nabûm «nommeD>, «appeler»4, mais les emplois du verbe lui-même ou 

1cf. l'exposé bibliographique complet (jusqu'en 1983) et les conclusions mesurées d'A. Lemaire, M.A.R.L 4, pp. 549-
558, tout particulièrement, p. 556 & notes 71-73. 

2Le sujet sera abordé en collaboration avec un bibliste. Cf. J-M Durand et A. Lemaire, Prophéties et Sagesses à Mari 
(à paraître). 

3Les «mariologues» eux-mêmes ont donné le ton: cf. G. Dossin dans RA 42, 1948, p. 134, A. Finet dans «La place du 
Devin dans la société de Mari», XIVèmeRAL p 87 sq. ou dans.«Les symboles du cheveu, du bord du vêtement et de l'ongle en 
Mésopotamie», dans Eschatologie et Cosmologie, p. 93, ainsi que J. Bottéro dans «Signes et Symptômes>>, p. 93. Cf. ci
dessous, conclusion. 

40n remarque encore des hésitations, de-ci de-là, à un tel apparentement, comme dans Les prophètes et les livres 
prophétiques,= AT 4, Desclée, 1985, p. 15: «nabî ...... est une forme passive d'un verbe qui signifie sans doute appeler, 
nommer: le «nabî>> est l' «appelé>>, destiné à être le porte-parole de Dieu>>. C'est moi qui souligne. 
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de son participe passif n'offraient point de parallèle d'emplois immédiats5. Quand on lit un exemple 
comme «Samsî-Addu qu'Anu et Enlil ont appelé à de grands exploits6», on n'a, semble-t-il, que la 
variante de la coutume sumérienne de l'«appel du nom7» (mu-pàd-da) pour «déterminer le destin» de 
quelqu'un. Il ne s'agit point d'une «mission particulière», mais d'un destin fixé avant la naissance, selon 
l'idéologie royale courante. Or, il se trouve qu'un texte de Mari, n°216 [A.2209] documente désormais 
une «OCCupation» dite nabûm: 

«Lorsque je suis arrivé chez Asmad, j'ai réuni les nabûm des Hanéens et j'ai fait prendre les 
présages pour le salut du roi»8• 

Il ne peut s'agir que de techniciens en présence de qui ou par qui, une investigation sur le futur 
est tentée. Ces gens donnent d'ailleurs un conseil précis de conduite au roi. Ils tiennent exactement le rôle 
que l'on s'attend à voir jouer par le b§rûm ou l'âpilum. On peut difficilement éviter d'en conclure que, 
quelles que soient les différences entre le nabûm vieux babylonien et le nabi hébreux, la dénomination 
existe déjà dès le XVIIIème siècle avant notre ère et qu'il s'agit de quelqu'un qui tient un discours sur le 
futur. Le terme est assurément un hapax, mais on notera que ces nabûm sont dits «hanéens». Il s'agit 
donc, et l'importance de ce fait est certainement considérable, d'une réalité «amorrite», donc 
«occidentale»9. Il est possible que la rédaction des lettres de Mari en «babylonien standard» ait, en 
plusieurs cas, masqué l'appellatif nabûm pour le remplacer par bârûmlO. On pensera, tout 
particulièrement, à des textes comme la lettre de remontrances de Bannum à Zimri-Lim où ce dernier se 
voit mis en demeure de faire appel à des bârûm d'ethnie Bensim'alite, donc hanéensll. 

La valeur propre de nabûm peut sans doute être mieux comprise grâce à A.4SO (AEM 1/3}. Il 
s'agit d'une lettre de cour, où la flatterie étonnante12 est bien près d'assimiler la personne du roi à celle 
d'un dieu: 

«Mon Seigneur m'a installé à une (trop) grande tâche; je n'(en) ai pas la force: (c'est) comme Dieu 
(qui) «appelle» un humain. Maintenant, il m'arrive la fable qui est sur le bas-relief: mon Seigneur m'a touché 
le menton, ce qui est le propre de sa divinité, et il m'a envoyé chez les hommes»l 3• 

Les textes édités ici-même documentent à plusieurs reprises ce «toucher» (lapâtum), non plus 
seulement de la «gorge» pour sanctionner une alliance, mais pour transmettre sa propre personnalité, 
comme lorsque le roi touche l'animal de sacrifice, ce qui lui permet de ne pas être présent personnellement 
à l'acte cultuel, mais médiatement14. Les implications religieuses ou magiques du geste sont cependant 
encore plus larges, comme lorsque l'on veut, au cours d'une incubation, avant de s'endormir, être sûr de 

5 A lire le CAD nabû (nabïu), N/1 p. 31, tous les' exemples se ramèneraient à «doté d'une appellation». Cf. na-bu-su
nu traduit par «given names by them». Pour le verbe nabû, le sens de «to summon, cali a person (to exercise a function), to 
appoint a person to an office» ne fait référence qu'à la «mission royale» et semble n'être considéré que comme la forme 
absolue des plus explicites «iumu, zikru, nibïru nabO». 

6AOB 1, 22i 17. 

7n ne s'agit, évidemment, en aucun cas de l'imposition du nom propre, laquelle est exprimée par le verbe sasûm = 
«crier», non pas nabûm. Cf. M.A.R.l. 3, p. 1127-128. 

8 lu na-bé-dlleS sa ha-na-mes. 

9Pour l'équivalence «hanéen» = «amorrite», cf. PCHll/2. 

lOOn sait que bârûm signifie au propre «voyant», sans être un prophète au sens hébraïque du terme. En hébreu, on 
trouve, de même, utilisé pour désigner le «prophète», le terme de ro 'eh qui signifie au propre «voyant», mais ne fait pas 
référence, pour cela, à un spécialiste d'un art divinatoire aussi spécialisé que l'était l'examinateur babylonien du foie et des 
entrailles. 

llcr. ii.0 S [A.99.9]. Vu les incertitudes de contexte, on gardera comme une possibilité que ce terme nabûm soit un 
véritable «générique» et qu'il signifie «clerc» ou «prêtre». 

12ptusieurs documents de Mari recourrent à un ton d'une obséquiosité et d'une flagornerie telles que l'image que nous 
nous faisons des monarchies amorrites syriennes en sortira certainement bouleversée, une fois ces documents publiés. 

l3= Il. 5 sqq. be-lf a-na te-er-tim gal is-ku-na-an-ni, û-ul da-an-na-ku, ki-ma AN-lum a-wi-lu-tam i-na-ab-bu-û, i
na-an-na i-ia-ti tu0 -il-ta-am, sa Ii-ib-bi a-su-ri-im [= asarrum], be-l{ sa i-Iu-ti-su sû-uq-ti, il-pu-ut-ma a-na a-wi-le-e, û-te-
er-ra-an-ni. 

14cr. n°224 [A.2SS9]. 
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voir le dieu15, ou lorsque l'on détermine le sujet hépatoscopique16. L'expression «toucher le menton» se 
retrouve ailleurs17, dans un contexte nettement politique: «Zimri-Lim et le Babylonien, de quel roi ont
ils jamais vanté les mérites, de quel pays ont-ils jamais "touché le menton"»? D'après le contexte, il s'agit 
du geste du bon suzerain envers le vassal qu'il reconnaît comme sien, ainsi que le montre le discours où 
.sont chantés les avantages d'une alliance avec Esnunna: 

«Celui qui a réclamé son aide, n'a plus de souci à se faire: ses genoux ne toucheront pas le sol. ll 
lui fera atteindre son but et lui donnera sa confiance». 

Cette expression «toucher le menton» se référait donc un geste symbolique analogue à celui de 
l'adoubement moyennageux. Cette cérémonie était ainsi dénommée d'après le terme francique *dubban 
«frapper», qui indiquait le coup porté par le parrain sur la nuque du futur chevalier, signe de la mission 
que recevait ce dernier. Le «toucher du menton» convoyait donc les notions de délégation d'autorité, de 
reconnaissance et de respect d'autrui, de l'aide qu'on s'engageait à lui octroyer, en échange évidemment de 
l'obéissance et du concours que l'on attendait du bon serviteur. Dire que ni Zimri-Lim ni Hammu-rabi ne 
sont capables de «toucher le menton» d'un autre pays, revient à dire qu'ils sont des barbares qui ne 
respectent aucun autre état de droit qu'eux-mêmes et qu'ils sont toujours prêts à agresser leurS voisins. 

De toute façon, si le texte ampoulé cité ci-dessus a un sens, il ne peut qu'identifier la mission 
administrative confiée par le roi à un de ses serviteurs à celle qu'un dieu peut imposer à un humain 
(awîlûtum)lS. Le texte dit explicitement qu'en faisant cela le roi agit conformément à «sa divinité»19. La 
mission royale consiste à aller administrer les sujets du roi. Le parallélisme entre les deux scènes entraîne 
à prendre au pied de la lettre le «toucher du menton» et le «retour parmi les hommes». Il devait exister la 
croyance dans un contact personnel entre le dieu et celui qu'il «appelle» avant de l'envoyer en mission 
chez les humains. Parallèlement, il faut supposer que l'individu a été convoqué par son Dieu à un moment 
donné et que la mission qu'il lui octroie, n'est donc pas «fixée de toute éternité», mais un «événement 
historique». ~ · 

L'expression même de cette lettre «m'a renvoyé chez les humains» (ana awîlûtim uteiTanm) 
permet de mieux comprendre que les termes de têrtum (message) ou de wûrtum (mission) servent à 
désigner le message prophétique lui-même. On trouve le terme wûrtum, exactement «instructions», pour 
qualifier le discours tenu par la divinité au roi par l'intermédiaire de la prêtresse-qammatum, comme le 
montre D0 199 [A.925+], ll. 52-54: 

«(La qammatum) a révélé sa mission20, dans le temple de Bêlet-Ekallim, à la Grande-Prêtresse Inib-
sina». 

15N°232 [ARM X, 100]. 

16cr. Introduction générale aux Devins. 

I7cr. AEMI/2. n°423 [M.6240]: lugal a-ye-em id-lu-lu ù su-qa-at ma-tim a-yi-tim, ril-puLtu. 

180n a souvent souligné l'importance du choix d'un terme passif pour dénommer le prophète hébraïque, ce qui 
montre bien que «son intervention ne repose ... pas sur une initiative humaine, [mais qu']elle dépend d'une action divine»= AT 
4, p. 15. On remarquera plus bas que le «lE» du prophète est aboli puique la divinité parle à la première personne par sa 
bouche. De la même façon, sinon dans les faits, au moins dans l'idéologie qui s'affirme dans la correspondance 
administrative, le fonctionnaire royal à Mari ne prend pas d'initiatives mais transmet verbatim l'ordre en lequel consiste sa 
mission (wOrtum). La nécessité de prendre une décision neuve entraîne automatiquement la demande d'instructions nouvelles et 
le choix de cette dernière laissé à la discrétion royale, selon la formule constante: annfram iâ anniram bêlî Iispur (et 
variantes)= «Que mon Seigneur m'écrive (et variantes), dans un sens ou dans l'autre». Un fonctionnaire de rang considérable 
dont on espère une initiative, vu l'urgence des événements et l'éloignement du souverain, se voit caractériser de «lèvre» du 
roi. Cf. ce qui est dit d'Asqudum et d'Asmad, n°35 [A.2989], ou de Kunnam, dans D. Charpin AEMI/2, n~ll [ARM 
U. 124]. On voit d'ailleurs que des gens comme Asqudum et Asmad demandent, quand même, des instructions au roi. En ce 
sens donc, la «passivité» du prophète ne peut en aucun cas être opposée à un «dynamisme» du fonctionnaire royal. 

19voir les Il dans Iraq 19, 40 (ND 4368 i 10 Il TDP 190, 14) et CT 29, 23, 16 (Lettre en Vieux babylonien). À 
Mari, ilûtum peut signifier simplement elûtum. Quand certains fonctionnaires demandent au roi d'agir selon son ilûtum, ce 
terme qui permute avec samîtum, peut donc être compris comme «grandeur» ou «divinité». Cf. tout particulièrement AEM I/2 
n°391 (A.103]. Cependant, A.2145,. 26 écrit clairement be-li sa AN-ti-su Ii-pu-us. Dans le présent document, l'opposition 
au terme d' awîlûtum, incite à le prendre pour celui qui signifie «divinité». 

20 wu-6-ur-ta-sa id .<fi-in. 

-379-



J.-M Durand 

De même, D 0 206 [A.3893], utilise-t-il le terme de têrtum = «message» pour qualifier le 
discours d'un muhhûm et n°200 [M.6188], pour celui d'une muhhûtum. Les textes peuvent être encore 
plus explicites. 

- Il existe, de fait, plusieurs documents où quelqu'un, qui n 'a aucun titre prophétique ou religieux 
spécifique, par ailleurs, arrive chez le fonctionnaire royal porteur d'un message. Le passage le plus 
spectaculaire est connu depuis longtemps puisqu'il s'agit de la Révélation de Dagan de Terqa. Le dieu y 
dit à Malik-Dagan: «Maintenant, vas! tu es mon messager»21. L'individu, lui-même, n'est défini que 
comme «Homme de Sakkâ», non comme un prêtre, ou un prophète, et il ne semblait pas prédestiné par 
ses fonctions à servir d'intermédiaire entre Dagan et le roi de Mari22. Autre personne purement laïque, 
I'«épouse d'homme libre» qui dit, dans D0 210 [ARMT XIII, 114]: «Dagan m'a envoyée». 

-Cette notion d'être «l'envoyé du Dieu» se retrouve naturellement avec certains professionnels 
de la voyance: ainsi dans n°220 [ARM Il, 90]: «Le muhhûm de Dagan m'a dit: "Dagan m'a 
envoyé"»; dans D0 221 [ARM III, 40]: «Le muhhûm de Dagan est venu me dire: "Le dieu m'a 
envoyé"». 

- Certain personnel du temple peut être investi de la même fonction. Malgré les cassures de 
n°212 [ARMX, 6], on comprend assez bien que la reine dit qu'un message d'Annunîtum est envoyé 
par l'intermédiaire de 1' assinnum Ilî-haznaya23. 

Cette notion de «messager» est perceptible même lorsque le terme de sapârum n'est pas 
explicitement employé. Une coutume constante des monarchies amorrites est, en effet, lorsqu'un messager 
arrive chez un roi, qu'il reçoive un présent, en général spécifique: habit ou bijou. Or, le fait est attesté 
pour ceux qui viennent délivrer une prophétie. Ainsi dans D0 199 [A.925+], la qammatum reçoit-elle 
des habits et un bijou. Il doit en être de même, malgré les cassures, dans n°203 [A.963]. Dans n°206 
[A.3893], le·muhhûm se voit revêtir d'un habit. On comprendra donc que le porteur de la prophétie est 
un mâr siprim. Toutes les discusssions pour savoir s'il est porteur d'un message «oral» ou «écrit>>24 sont, 
évidemment oiseuses puisqu'un mâr siprim peut être chargé de l'un ou de l'autre, voire même des deux. 
Dans ce dernier cas, la tablette peut se limiter à souligner que le mâr siprim s'est vu confier un message 
oral. 

On ne s'étonnera donc pas de voir un âpilum être mentionné comme récipiendaire d'un anneau 
d'argent parmi les livraisons standards faites à des messagers de princes humains. Cela est attesté parT. 
8225, col. ix: 

(2) 1 har kù-babar lis-hi-dda-gan (3) a-pf-li sa dda-gan (4) sa ~ri-ba-timki 

Soit: 

«1 anneau d'argent: !Shi-Dagan, le répondant-âpilum de Dagan de $ubâtum». 

L'unité d'un texte comme ARMTXXV, 142 [= A.4674] est désormais compréhensible: 

1/2 ma-na kù-babar (2) sa ia-ah-mu-sf -[1]m* (3) a-na hi-sez0-eh-[ti e1-klil-lim (4) a-na ka-dingir-
[raki ... ? ... ] (5) a-na 3 h[u*-ul-li kù-babar] (6) su-pu-si*-[l]m* 

(7) sà-ba 1 hu-ul-lu kù-babar (8) a-na tur ub*-da-la*-an 

nu 

Soit: 

(9) 1 hu-ul-lu kù-babar (10) a-na tur ha-ià-su-m[u] S[a] (11) bu-su-ur-tarn ub-lam* 
(12) 1 hu-ul-lu kù-babar (13) a-na mu-uh-hi-im sa diskur (14) i-nu-ma te-er-tam a-na Jugal (15) id-di-

(16) sunigin 1/2 ma-na kù-babar (17) zi-ga lu-mes sa* si*-ip*-n"* 
25-i-ZL 7' 

21 L 32: Inanna alik astapar-ka. 

220n a spéculé sur le nom de l'individu qui agit en sorte de faire reconnaître la primauté de Dagan, et qui signifie 
«Dagan-Roi». Pour d'autres considérations, cf. ci-dessous. 

23voir le commentaire grammatical, à la l. 11'. 

24voir, par exemple, Ellermeyer, Prophetie in Mari und Israel, p. 150-156. 

25Le texte n'a plus sa date mais mentionne un présent fait «lorsque le roi a pris Kahat». ll s'agit donc d'un 
document à dater de ZL l'. 
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«1/2 mine d'argent de Yahmusum, pour les besoins du palais, à [emmener à] Babylone, pour faire 
faire (désormais) 3 anneaux-hullum d'argent26; 

là-dessus, 1 anneau-hullum d'argent pour le serviteur d'Ubdalân; 
1 anneau-hullum d'argent pour le serviteur de Hâya-Sûrnû qui a apporté une (bonne) nouvelle; 
1 anneau d'argent pour l'extatique d'Addu, lorsqu'il a délivré le message au roi. 
Total: 1/2 mine d'argent: dépense pour des gens chargés de messages». 

Ce texte identifie donc formellement le muhhûm d'Addu et un sa siprim. Il en est, 
vraisemblablement de même, en ce qui concerne A.4676: 

ia-ta-hu-um (2) [h]i-id-du-um (3) 2 lu su-tu-6 

Soit: 

(4) Ié-a-mu-da-mi-iq (5) mu-uh-hu-6 (6) sa dni[n-hur-sa]g-ga 
(7) [zi-ga] (8) a-na l[û-mes S]a (9) S[i-1]p-1{1] 

«Yatâhum (et) Hiddum, 2 Soutéens; 
Ea-mudammiq, l'extatique de Nin-hursagga. 
Dépense pour des gens chargés de message». 

Ce petit texte n'est pas daté mais il fait, de toute évidence, allusion à un document comme 
ARMT XXII, 167, 6' et analogues. Il mentionne donc une partie des présents donnés à plusieurs 
personnes à la fm de ZL 2'27. Dans ce dossier, les deux Soutéens et le muhhûm sont énumérés dans le 
même ordre, mais sans explication pour les distributions d'habits qui leur sont faites. Il s'agissait donc 
d'une ambassade soutéenne et d'une prophétie. Il faut supposer qu'il en était de même pour les extatiques 
de Nergal et d'Itûr-Mêr, mentionnés au mois x du même dossier, ainsi que pour la lillatum. 

b) L 'authencit6 du message proph6tique 

L'identification du prophète à un «messager» entraîne ipso facto à rechercher quelles sont les 
preuves de l'authenticité de sa fonction. 

C. Westermann dit que la formule de messager est exClusive de l'extase28. Lorsque l'on a la 
formulation itbi-ma («Il s'est dressé») ou immahi («Il a eu une transe»),le prophète ne dit pas qu'il est 
envoyé par la Divinité. Cette dernière parle directement, à la première personne, par sa bouche et les 
assistants constatent le fait29. Ses caractères immédiats d'extase suffisent. La «formule de messager», 
cependant, n'exclue pas par elle-même l'existence d'une extase. On a vu plus haut qu'il fallait supposer un 
contact direct entre la Divinité et l'élu. On supposera donc que certaines extases se passaient au loin ou 
sans témoins et que ceux à qui l'on rapportait les propos divins n'y avaient pas assisté. Une preuve peut 
en être trouvée dans n°233 [A.15] où Dagan nomme Malik-Dagan son messager dans la solitude d'un 
rêve. Un texte fait référence directement à ce fait. Dans n°206 [A.3893], 32-33, Yaqqim-Addu précise: 
«Il n'a pas donné son message dans le secret, mais c'est dans l'assemblée des Anciens qu'il a révélé son 
message»30. 

Une autre caractéristique de ce rôle de messager, est que la plupart du temps, le prophète ne va 
pas trouver le roi directement mais passe par un intermédiaire. On pourra objecter que ·seules ces 
situations donnaient lieu à la rédaction d'une tablette, celles où le roi avait été directement interpelé 
n'ayant pas laissé de traces écrites. Le procédé lui-même de l'apostrophe prophétique est dramatiquement 
illustré par la mise en demeure que le répondant de Marduk adresse au roi ISme-Dagan. Cependant, dans 
beaucoup de cas, l'homme «mandaté par le Dieu» ne semble pas envisager d'envoyer le message au roi. Il 

26n faut comprendre que l'on a utilisé pour faire ces somptueux anneaux de 10 sicles chacun (soit deux fois le poids 
standard) une somme d'argent qu'un certain Yahmusum devait emmener à Babylone pour y faire des achats de biens qui 
faisaient besoin au palais de Mari. 

27voir D. Soubeyran, ARMTXXlll, p. 350: avant le 24 du mois xi. 

28GPR, pp. 44-45. 

29De même dans n°199 [A.925+], est-il spécifié à propos de la prophétie dela qammatum de Dagan, qu'elle 
avait déjà révélé la mission qu'elle avait reçue à la Grande-Prêtresse Inib-sina. Cette dernière avait d'ailleurs pris le calame 
pour transmettre, elle-même, les propos de la qammatum, comme le montre n°197 [ARM X, 80]. ll ne semble pas, 
cependant, que la Grande-Prêtresse ait, elle-même, assisté à l'extase. 

30 U têrta-iu ina simiitim 01 iqbem ina puhhur iîbf têrta-iu iddin. 
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va trouver l'autorité légale pour la charger de le «transmettre»31, éventuellement en soulignant la 
responsabilité encourue en cas de déni d'information. C'est du moins ce que l'on peut déduire de n°235 
[ARMT xm, 113], 16 sqq: «Cet homme m'a répété ce rêve et (toute) responsabilité, il l'a fait porter 
sur moi, disant: "Ecris au roi". Voilà pourquoi, j'ai écrit à mon Seigneur». De fait, lorsque le gouverneur 
voit arriver chez lui un messager non accrédité, sans tablettes ou sans escorteurs, avec toutes les 
apparences d'un individu isolé, il doit néanmoins lui fournir une escorte et assurer qu'il parvienne jusqu'à 
bon port32. · 

On voit de même le Grand-Prêtre prendre le calame pour prévenir des accès de prophétisme qui 
ont pu survenir dans le Temple qu'il administre. Cette attitude est parallèle à l'obligation qui est faite à un 
devin de ·transmettre à l'autorité tout signe omineux dont il constate directement, ou à l'occasion, 
l'existence33. C'est de la même façon qu'Inib-sina transmet dans n°198 [A.3912]34, les doléances de 
l'assinnum Sêlebum: «J'habite de la merde et de l'urine», en semblant s'excuser à la fm du message de la 
verdeur du langage: «J'ai écrit selon les termes de Sêlebum». On notera la remarque de Nûr-Sîn dans 
A.1121+, 11. 34 sqq35, excusant par ce devoir d'information auquel il ne peut se soustraire, de 
transmettre les incroyables revendications du répondant: 

«Auparavant, lorsque je résidais à Mari, le répondant et la répondante, quelque parole qu'ils aient 
dite, je (la) répétais à mon maître. Maintenant que j'habite dans un autre pays, ce que j'entends et ce que l'on 
me dit, je ne l'écrirais point à mon Seigneur? Si, tôt ou tard, quelque catastrophe venait à se produire, mon 
Seigneur ne dirait-il pas ceci: "La parole que t'a dite le répondant, prétendant à ton territoire, pourquoi ne me 
l'as-tu pas éèrite?". En conséquence, j'ai écrit à mon Seigneur. Que mon Seigneur le sache!» 

Nous possédons dans le texte n°196 [A.3719], lettre de Samas-nasir au roi, un rappel 
explicite de la mission que le souverain lui avait confiée, 11. 7 sqq: 

«Tu habites dans la ville du Dieu. Rapporte-moi un oracle-prophétique (egerrû)36 qui se produirait 
dans le temple du Dieu et que tu entendras». 

Cette ville est manifestement Terqa, puisque nous savons que c'est là que ce fonctionnaire exerçait 
ses activités. Le début de la réponse donnait sans doute des précisions intéressantes sur la fréquence de ces 
«prophéties»: 

«Depuis ce jour-là, je n'ai rien entendu ...... ». 

On peut donc supposer que le phénomène était relativement rare et on ne doit pas le considérer comme 
d'occurrence quotidienne. 

Mais l'emprise directe de la divinité et ce contact avec un univers non humain, sont montrés de 
façon spectaculaire par l'anecdote de la maladie qui s'abat sur celui qui, soit négligence soit timidité, ne 
raconte pas le rêve qu'il a eu et force la Divinité à se manifester à ilouveau37. La mission divine est donc 
impérative et l'on ne peut s'y soustraire. 

. En plusieurs occurrences, on se rend compte que le fonctionnaire royal devant lequel se 
présentent les porteurs de prophéties leur impose des témoins. Il est vraisemblable que c'est le moyen 
d'assurer l'exactitude de la transmision du message au roi. C'est donc une garantie pour le fonctionnaire, 
non pour le prophète dont le discours est en quelque sorte fixé ne varietur. Le procédé est surtout illustré 
lors des réclamations émises par Addu de Kalassu à l'encontre d' Alahtum38. Mais on comprend le mieux 

31 cf. le très net exemple de n°210 [ARMT Xill,l14], 11-12: «Dagan m'a envoyée; envoie un messager à ton 
Seignem». 

32Plusieurs exemples dans. ARM ill ou VI et inédits. 

33cr. ci-dessus, Le Protocole des Devins. 

34c•est à ce message que doit faire allusion la première partie de n°197 [ARM X, 80]. 

35cr. AEMI/3, L'Mfaire d'Aiahtum. 

36cf. ci-dessous, pour cette notion d' egem1. 

37N°234 [ARMT XIII, 112], 16': «Depuis ce jour, ce serviteur est malade». 

38cf. AEM 1/3. Cf. l'édition de A.1121 +,RA 18, 1984, l. 6 & 12 (pour Alpân), 1. 61 (pour le prophète d'Addu 
d'Alep). 
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les motivations de l'opération lorsque l'on voit qu'un scribe n8$rum, envoyé depuis la capitale pour noter 
les propos du répondant, le fait en présence de témoins pour que l'expression de la tablette ne puisse pas 
être contesree39. 

c) Les «énonciations prémonitoires» 

On pourrait supposer d'après la compréhension qui est faite du terme d' ittum dans l'expression 
bien documentée à Mari: lû ittum inûma ...... =«Certes, ce fut un signe prémonitoire lorsque ...... » que 
les particuliers peuvent accéder, à certains moments, à la prescience de l'avenir. En fait, l'examen de 
plusieurs occurrences montre qu'il n'en est rien. Il s'agit toujours du rappel d'un fait passé. Dans la plupart 
des cas une traduction «Cela fait longtemps que ...... » conviendrait assez bien40. L'expression ittûm-ma 
inûma ne sert pas en effet à introduire la description d'un fait présent annoncé par une parole prémonitoire 
dans le passé. 

Cependant, ce sens purement temporel ne se transporte pas très heureusement dans le document 
- (1) A.24S3, Il. 5 sqq., lettre de hi-dNi[n.sianna] à (Yasmah-Addu): 

[i-n]u-ma be-lf i-na 6-ri-irn x x x, as-sum lu-nagar e-pf-is gis-gigir sa be-lf-[ia], a-na {N[A]} be-li-ia 
ki-a-am aq-b[1], um-ma a-na-ku-ma h1-nagar-ri it-ta-[bi-it], 1 lu-nagar e-pf-is giS-gigir be-lf li-Ut-ru-dam], ù 
be-li a-an-na-am i-pu-la-an-ni, ù be-lf[ki-a-a]m iq-bé-e-em um-ma-a-[m1], lu-tur-k[a t6-u]r-dam-ma 1 lu-nagar 

. e-pf-is gis-gigir, lu-ud-di-na-kum an-ni-tam be-lf iq-bé-e-em, ù lu-6 it-tum i-nu-ma a-na be-lf-ia, ki-a-am aq
bu-6 um-ma a-na-ku-ma, 6-lu pu-ha-at lu-nagar lu-ud-di-Jln], 6-lu-ma 1/3 ma-na kù-babar lu-us-q6-u[lj, ù be-li i
zi-za-am um-ma-a-mi ki-m[a sa], kù-babar-a-am a-ia-si-im ta-sa-aq-qa-l[u], i-na-an-na a-nu-um-ma lu-tur-mes
ia, a-na ~e-er be-lf-ia at-tà-ar-dam, be-li sum-su e-li-ia li-is-ku-un. 

Soit: 

«Lorsque mon Seigneur ... dans l'écurie, j'ai dit à mon Seigneur au sujet de menuisier capable de 
faire un char pour mon Seigneur: "Mon menuisier s'est sauvé; mon Seigneur doit m'envoyer 1 menuisier 
capable de faire un char". Mon Seigneur a alors été d'accord et m'a dit: "Envoie-moi un serviteur à toi afm 
que je te donne un menuisier capable de faire un char». Voilà ce que mon Seigneur m'a dit. Et c'est un fait 
avéré que lorsque j'ai dit à mon Seigneur: "Je veux bien remplacer le menuisier ou bien payer 1/3 de mine 
d'argent", mon Seigneur s'est fâché contre moi et m'a dit: "Comment se ferait-il que tu me donnes de 
l'argent, à moi?". Maintenant donc j'ai envoyé des serviteurs à moi chez mon Seigneur. Que mon Seigneur 
"place son nom" sur moi.. .... 

On voit se dégager de ce texte une traduction: «c'est un fait avéré, indiscutable ... ». Ce sens 
semble, en fait, convenir aux autres exemples. Ainsi: 

- (2) A.3933, Il. 4 sqq: lettre d'lrra-habit à (H)abdu-ma-li[k]: 

is-tu pa-na-ma a-na-ku 6 at-ta, ra-i-ma-nu, lu-6 it-tum i-nu-ma a-na su-ba-at-de[n-lflki], ta-al-li-kam
ma um-ma at-ta-a-[m]a, ma-a-tum ib-ba-la-ka-[at], 6 a-na-k[u] ki-a-am aq-bé-kum um-ma a-na-[ku-ma], [am]
mi-nim an-ni-tam ta-aq-bi, [as-s]6-ur-ri i-se-mu-ka, [i-na-an]-na a-[n]a-ku su-lum-ka, [su-lum] é?-ka lùl su-lum, 
[fu]m-mi-ka a-na qa-at, a-la-ki-irn as-ta-na-ap-pa-a[r], ù at-ta ma-ti-ma a-na su-u[l-mi-ia], 6-ul ta-as-pu-ra-a[m], 
sa-al-ma-ku, é-ti sa-lim ma-al r[a o] x, ni-su i-na é-ti-ia [Sja-a[l]-m[u], su-lum-ka ù su-lum fum-mi-ka, su-up
ra-am, 

Soit: 

«Depuis toujours, toi et moi, nous sommes amis. Or c'est un fait avéré que lorsque tu es venu à 
.Subat-Enlil et que tu as dit: "Le Pays va se révolter", je t'ai répondu: "Pourquoi as-tu dit cela? ll ne faudrait 
pas que l'on t'entende!". Maintenant, moi-même, je ne cesse d'envoyer par l'intermédiaire de voyageurs salut 
à toi-même, ta maison et ta mère. Toi, par contre, jamais tu ne m'as envoyé de lettre pour me saluer. Je vais 
bien; ma maison va bien; tous les gens ... qui sont dans ma maison vont bien. Envoie-moi donc des 
nouvelles de toi et de ta mère ... ». 

On voit, en fait, qu'il n'y a là que le simple rappel d'un moment passé: celui de la dernière 
rencontre des deux protagonistes, mais aussi d'un propos assez vif à un moment sans doute dramatique, 

39cr. AEM I/2, n°414 [ARM ll, 108+]. 

40c'est ce sens qui avait été choisi dans RA 80, 1986, pp. 143-144, pour ARM VI, 76, repris ci-dessous. 
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lorsqu'il y avait à craindre une révolte générale. Suite au dépit de (H)abdu-Malik qui s'était ainsi fait 
reprendre, les lettres qu'Irra-habit lui avaient adressées sont restées sans réponse. Par contre, une traduction 
«C'était un signe prémonitoire lorsque ... »devrait entraîner comme suite logique «et maintenant, suite à 
tes propos, il y a eu effectivement révolte dans le Pays». 

- (3) A.3916, 4 sqq, lettre de Sumhu-rabi à Sîn-muballit: 

lu-6. it-tum-ma sa i-na ma-n'ki, ki-a-am aq-bé-e-kum, um-ma a-na-ku-ma 6.-ul a-hu-ka a-na-ku, am-mi
nim i-sa-ri-is it-ti-ia, la ta-ta-wi du-mu-qa-am, 6.-ul a-la-e-[?]-am, 

Soit: 

«C'est un fait avéré qu'à Mari, je t'ai dit: "Ne suis-je pas ton frère? Pourquoi ne me parles-tu pas 
sans détour? Suis-je incapable de faire une faveur ... ». 

Suivent des considérations d'ordre économique. 

- (4) ARM X, 31, 5 sqq. 

[lu]-6. it-tum i-nu-ma i-na ki-sa-al, [o-o?]-ur-tim ki-a-am aq-bé-kum, [um-m]a a-na-ku-ma ta-at-ta-la
ak, [ù mi-1]m-ma ma-a-tarn 6.-ul tu-us-te-se-er, [ù wa]-ar-ki-ka-a-ma ma-a-tum, [i-n]a-ak-ki-ir an-ni-tarn a-na a
bi-ia, ù be-1f-ia aq-bi-ma 6.-ul iswme-en-ni, 

Soit: 

«C'est un fait avéré que lorsque dans la cour de ...... je t'ai tenu ces propos: "Si tu t'en vas, sans 
avoir en rien arrangé la situation du Pays, après ton départ, le Pays va devenir hostile", (lorsque) j'ai dit cela 
à mon Seigneur et Père, il ne m'a pas écouté ... ». 

- (5) n°240 [A.3424 = ARM X, 117], 4 sqq: 

lu-6. it-tum-ma sa i-nu-ma, i-na li-ib-bi ka-sa-pa-aki, ia-ar-ip-dab-ba 6.-se-~é-e[ns-m], [ù a]-na ~e-ri-ki 
al-li-ka-a[m-ma], [ki-a-am] aq-bé-ki-im, 

Soit: 

«C'est un fait avéré que lorsque Yarip-Abba m'a fait sortir de Kasapâ et que je suis venue chez toi, 
je t'ai dis ... etc». 

- (6) ARM VI, 76, 5 sqq: 

[lu-6.] it-tum-ma sa i-nu-ma, [i-na me-e]h-re-et ku-ul-hi-timki, [la-ma si-h]i-it sa-am-si-im, [6-$a-b]i
it-ma ap-si-in-ma, [e-te]-le-em, [ù as-sum ia-g]i-ih-diM be-li iq-bé-em, [ù lu-6. l]t-tum i-nu-ma, [i-na ka-ra-as 
ap]-pa-anki, [a-na be-1f-ia k]i-a-am aq-[b]i, [um-ma a-na-ku]-ma ... etc, 

Soit: 

«C'est un fait avéré que lorsque, sur la rive en face de Kulhîtum, avant le lever du Soleil, rn 'étant 
mis en route, je suis monté en cachette, mon Seigneur m'a parlé au sujet de Yaggih-Addu; et c'est un fait 
avéré aussi que lorsque, dans le Camp d'Appân, j'ai dit à mon Seigneur ... etc». 

On ne retiendra donc pas de l'existence de cette formulation lû ittum inûma ...... la preuve que 
l'on tenait certains propos pour prémonitoires, «signes du futur»41. 

d) Le terme pour «prophétie» 

Si ce que doit faire un «prophète» est très souvent compris sous les espèces d'une mission et si 
les textes recourent assez souvent au terme de têrtum ou de wûrtum pour la caractériser, il semble, 

41n faut expliquer l'origine de l'expression. Elle doit provenir, vraisemblablement, de l'emploi du terme ittum pour 
désigner ce que le CAD 1, p. 309b traduit par «(written) acknowledgment, proof». L'emploi d'ittum qni est précisé ci-dessus 
est cependant celui de «preuve non écrite>>. Vu que cet emploi de ittum dérive manifestement d'une base idat-, on pourrait 
tenir ce terme d'ittum pour un dérivé de idum «savoir». Le mot à mot de lû itturn pourrait donc bien être «c'est un fait 
connu>>. 
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cependant, que l'on se servait du tenne d' egenû pour désigner l'expression oraculaire en elle-même. Il n'y 
a pas beaucoup d'exemples attestant egenû à Mari et le mot a été diversement compris, de façon plus ou 
moins heureuse. On notera, par exemple, l'interprétation d'A. Finet qui y retrouve de la clédonomancie42. 
Son meilleur exemple serait illustré par n°207 [ARM X, 4]. On trouvera ci-dessous un réexamen 
complet de cet intéressant document qui relève en fait de la mantique provoquée par l'absorption de 
liquide. Cela est contradictoire avec la notion de kléd6n qui est un bruit fortuit, articulé ou non, et 
recevant valeur augurale, au moment de son audition. Le terme d' egenû désigne plutôt ici un «discours 
sollicité» à qui l'on attribue une valeur prophétique auspicieuse. Dans n°196 [A.3719], cité ci~dessus, 
egenû désigne de façon claire un discours prophétique qui se produit dans le temple, Zimri-Lim donnant 
comme consigne à son serviteur qui «habite dans la ville du dieu» de lui transmettre tout egerrû dont il 
pourrait avoir connaissance. Dans ce cas, l'egerrû prend la forme d'un discours apocalyptique. ll est 
possible que ce soit le récit d'un rêve. 

Ce sens «sacré» correspond assez bien à celui tout profane qui est illustré en rapport avec le roi. 
Ainsi, trouv~t-on dans ARMX, 78,lettre de la reine d'Aslakkâ, Inib-Sarri, à Sunuhra-Hâlû,ll. 9 sq: 

i-ge-er-re-e, igi lugal du-um-me-eq = «Rends bon devant le roi mes egerrû» = «Dis en présence du 
roi un mot en ma faveur». 

Dans A.730, lettre de flagornerie envoyée par ~ura-Hammu au premier ministre Habdu-Malik, 
· on trouve le même emploi d' egenû. Le prince benjaminite se plaint de ce qu'on le calomnie devant le roi, 
alors qu'il tient une zone frontière, exposée. Il n'a que Habdu-Malik pour plaider sa cause. Il lui demande 
que l'on fasse taire les calomniateurs et d'améliorer son image de marque auprès du roi. Ce dernier fait est 
exprimé par: «Rends bon mes egemî»43. 

Plusieurs autres exemples montrent que «egerr:û» est d'ailleurs le terme technique pour désigner le 
discours tenu sur quelqu'un auprès du roi44. On trouve ainsi dans une lettre d'un très haut fonctionnaire: 

«Pourquoi personne de ceux qui se trouvent là-bas ne s'approche-t-il de ma porte? Parmi les gens de 
la Porte-du-Palais avec qui ils pourraient avoir rapport, c'est moi qui, étant ici, pourrais, de nuit comme de 
jour, donner des informations sur ce qu'on dit d'eux par devant le roi4S». 

L'egerrû est toujours, dans de tels e~plois, un «discours concernant quelqu•un46», mais il est 
tenu au roi par un intermédiaire que l'on espère obligeant. De lui découle l'avenir même de celui dont on 
parle. ll s'agit du mouvement exactement inverse de la prophétie-egerrû qui est un «discours concernant le 
roi, venant du dieu et transmis par un intermédiaire et annonciateur du futur». Dans les deux cas de 
figure, ce discours-egerrû est toujours tenu en 1 'absence de celui sur qui il porte et la réalité est, dans les 
deux cas, fondamentalement la même. 

L'exemple que l'on trouve dans n°244 [A.729] unifie, en quelque sorte, les deux emplois. 
Meptûm, après avoir raconté au roi la catastrophe survenue à Esnunna où le temple de Tispak: a brûlé 
suite à la foudre, lui dit 

«Donc, l'egerrû qui ne cesse d'arriver à mon Seigneur, est très bon». 

Il faut comprendre que l'on est dans une période où toute nouvelle qui arrive sur l'ennemi montre que les 
dieux ne sont pas avec Esnunna, mais plutôt avec le roi de Mari. 

42cette interprétation est indiquée, entre autres, dans ARMTX, p. 252. 

43n. 23 sqq.: a-ki-il, kar-,1-ia ù qa-bi, la clam-qa-ti-ia ma-ha-ar a-bi-i[a], [l]i-ql-lu-ma i-ge-ce-e, du-um-mi-iq. Le 
texte semble signifier: «Rends bon ce qu'on dit de moi afin qu'on fasse taire qui me calomnie et qui me dénigre devant mon 
père. li-ql-lu semble attester la fonne ll de qi'ilum, car une dérivation à partir de kullum ne donnerait pas un bon sens. Pour 
qullum «faire taire», d. AEMI/2, D 0 449 [A.106],l. 10. i-ge-re-e est la fonne propre à Mari de egenf-ia. 

44n est intéressant, pour l'idéologie contemporaine, de constater que Sunuhra-Haltl, ministre chargé des relations 
entre les gens hors du palais et le roi, ou Habdu-Malik, le sukkal, se voient adresser la même demande que le Dieu-portier des 
temples mésopotamiens palée-babyloniens. Pour ce genre de considérations, d. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de 
Mari ...... », dans Le Système palatial .•.... , p. 49, n. 32. 

45 A.2671 +: 15 sqq = i-na zu-mu-ur mi-nim, a-na ba-bi-ia sa a-sa-ri-ii ma-am-ma-an, u-ul i-te4-hi i-na lu ka é
kal-li-iu-nu, sa an-na-nu-um a-na-ku ù ur-ra-am ù mu-sa-am, [m]a-ha-ar be-ll-ia i-ge-er-ra-su-nu, 6-la,ariJ-ma-ad. 

46Dans beaucoup de cas, l' egemÎ paléo-babylonien correspond assez exactement au tenne français de «réputation». 
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e) Les deux sortes de prophètes: l'§pilum et le muhhûm 

Panni les gens qui «prophétisent», on trouve, comme on l'a vu plus haut, de simples 
particuliers, mais plusieurs sont qualifiés par un titre. Si on laisse, pour le moment, de côté un certain 
personnel des temples, constitué des assinnum et de la qammatum, on constate l'existence d'au moins 
deux «spécialistes» du discours prophétique, avec leur contrepartie féminine: le muhhûm avec la 
muhhûtum et l'âpilum avec l'âpiltum. Cette coexistence d'un personnel féminin à côté d'un personnel 
masculin semble une caractéristique du milieu mariote47. 

Il faut, tout de suite, introduire une différence profonde entre le muhhûm et l' âpilum, dans 1 'état 
de notre documentation actuelle, au moins. Le premier est quelqu'un qui transmet toujours un message de 
la divinité et vient trouver les autorités pour les informer de la volonté divine. Le second peut se 
comp<>rter de la même façon, quoiqu'il ne se dise jamais «mandaté» par le dieu48; cependant, et c'est là 
son originalité, il reçoit aussi des missions de l'autorité pour obtenir des prophéties; il est aussi employé, 
parallèlement à d'autres techniques divinatoires, pour obtenir une réponse articulée qui soit l'explicitation 
des résultats ponctuels et fragmentaires que fournit l'hépatoscopie. Cette dernière ne peut, en effet, 
procéder que par accumulations de «oui» et de «non», entraînant la dépense, chaque fois, d'un animal. On 
voit donc qu'il faut prendre en considération deux sortes de prophétisme: celui du muhhûm qui est subi et 
celui de l'âpilum quipeut être provoqué, tout comme il y a une mantique qui enquête sur les signes 
envoyés par les dieux et une autre qui prend l'initiative de questionner la divinité. Chaque bârûm semble, 
cependant, capable des deux. 

Une importante conclusion à proposer, dès maintenant, concernant l'âpilum, est donc qu'à la 
différence de ceux qui sont mandatés occasionnellement par le dieu (simples particuliers) ou que l'on peut 
tenir pour des «inspirés professionnels» (les muhhûm), il devait avoir les moyens de provoquer son 
inspiration, même si, tout comme pour le muhhûm, il pouvait avoir des accès d'enthousiasme soudain et 
naturel. 

1. Les prophéties du muhhûm 

Il semble naturel de dériver le terme de muhhûm du verbe mahûm «être fou». Cependant, 
quoique ce verbe soit bien documenté à Mari, on ne le trouve pour ainsi dire jamais49 employé dans les 
lettres qui nous parlent du muhhûm. Un exemple en est, toutefois, fourni par le Rituel d'Istar, ii 21 sqq., 
quoique le passage soit d'une interprétation délicate: 

sum-ma i-na re-es wa-ar-[hi-l]m[ -ma?] 
22 mu-uh-hu-um iS*-ta-qa-a[Jj 

a-[n]a m[a]-he-e-em u-ul* i*-[re-ed-du] 
24 is-tu é e-sa*-ri mu[se]n7* h[u1*-ur-n] 

ik-ta-as-du ugula*-mes i[m*-
2 6 6-wa-a$-sa-ru-ma im-[ 

é e-sa*-ri[ 

Soit: 

«Si, à la fin du mois5°, le muhhûm istaqal, il ne convient pas pour avoir une transe. On prend hors 
d'une cage des oiseaux de hurrum(?) et les surveillants de ... (les) laissent aller .... la cage ... ». 

Quel sens donner à saqâlum I/2? Celui de «se contrebalancer» (AHw p. 11'!8b) ne convient pas 
du tout, puisqu'il n'y a qu'un terme et non deux. La collation du passage exclut formellement la correction 
i[t]-ta-[a]l-k[a-am] comme le propose CAD M/1 p. 90a: «The ecstatic cornes and [is unable(?)] togo into 

47on verra, plus bas, l'existence du «mâle» et de la «femelle» lors de la mantique provoquée de D0 207 [ARM X, 
4]. Cependant, l'existence d'une «répondante» (âpiltum) ne semble être documentée. que dans la correspondance de Nûr-Sîn 
(cf. AEM I/3). Nous ne connaissons toujours pas de NP de cette catégorie de prophétesse. Faut-il supposer que le terme de 
qammatum lui serait identique? 

48cf. cependant, plus haut, son occurrence dans T. 82, un texte de distribution à des messagers. 

49sauf dans n°222 [ARM X, 106], commenté ci-dessous. 

SOLa fin du mois est le moment éventuel de la têbibtum et celui où l'on recommence les prises d'oracles, cf. 
lntroduc_tion générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire. 2. La recherche du moment ... . 
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a trance», de même que la lecture de G. Dossin: it-ta-qa-al, à laquelle l'on ne peut d'ailleurs donner de sens 
satisfaisant. Il faut vraisemblablement tenter une traduction comme: 

«Si à la fm du mois, le muhhûm est dans un état d'équilibre qui l'empêche d'entrer en transe ... ». 

Suit la description de la mesure nécessaire pour pallier cet inconvénient: on prend hors d'une cage des 
oiseaux de hurrum(?)Sl et on les laisse aller. Il est vraisemblable que l'examen du vol des oiseaux 
permettait de suppléer à la carence du prophète qui, pour une raison ou une autre, est «dans une phase 
d'équilibre». On considèrera donc que la transe du muhhûm est bien assimilée à un moment de folie. La 
meilleure façon de traduire son nom serait peut-être simplement «fou». La possibilité que le muhhûm 
passe par des moments de raison (saqâlum 1/2) qui l'empêchent de vaticiner, montre bien que c'est le 
caractère «naturel» de son déséquilibre mental qui est apprécié et 1' on ne tente pas par un moyen ou un 
autre de le rendre «artificiellement» fou. En ce sens, on peut penser que la folie naturelle était tenue pour 
une possession divine. 

Dans les textes, on ne note éventuellement que «il se dressa soudain 52, dans le temple, et parla». 
Ainsi: 

- n°215 [A.455]: «Au moment du sacrifice devant Dagan, le muhhûm s'est dressé devant Dagan 
et a tenu ces propos»53. 

- n°206 [A.3893]: «Le muhhûm [de Dagan de Saggarâtum] m'est arrivé et il m'a dit»54. 
- n°220 [ARM ll, 90]: «Le muhhûm de Dagan m'a dit ainsi»55. 
- n°221 [ARM ID, 40]: «Le muhhûm de Dagan m'est arrivé et m'a ainsi parlé»56. 

Et, de même, en ce qui concerne la muhhûtum, sa contre-partie féminine: 

- n°200 [M.6188]: «La muhhûtum a révélé en ces termes (son) message»57. 

Il est vraisemblable que le verbe technique mahûm n'est pas utilisé parce que l'appellatif muhhûm 
est suffisamment clair par lui-même. On peut en avoir une preuve a contrario d'après ARMX, 106 qui, 
quoiqu'assez mal conservé, ne qualifiait pas Irra-gamil de muhhûm. Dès lors, on comprend pourquoi le 
texte dit: «lrra-gamil, [imma]hêm. Par contre, il est nécessaire pour caractériser la transe exceptionnelle 
qui s'empare d'un simple particulier ou d'un prêtre que sa nature normalement équilibrée ne prédisposait 
pas à un tel accès58. On notera, d'ailleurs, que l'on recourt à la forme IV: immahi/u =«Il s'est mis à avoir 
une transe» avec soulignement de l'aspect ingressif de l'action. Dans le Rituel d'Istar, la situation est 
différente: ce genre de texte affectionne les formules étymologiques: on dit du «fou» qu'il a une «crise de 
folie», de même que l'on note des formulations comme: «Le jongleur jongle» (mubabbilum ubabbal, 
iü,17) ou «les prêtresses-kappistum font l'action de kapâsum» ... (iii, 23) etc. 

Plusieurs détails, d'autre part, soulignent l'aspect particulier du muhhûm. Lorsqu'il s'agit 
d'envoyer sa boucle de cheveux, on ne prend pas sa sartum, son «poil», comme pour tout un chacun, 
mais son etqum, soit au propre sa «toison», ce qui semble indiquer qu'il portait une chevelure plutôt 

5l Pour cette technique, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire 4. Les autres 
Technique1. 

52comment interpréter le verbe tebûm? Une traduction en mot à mot entraîne à dramatiser la scène et à voir dans ce 
«sursaut>> du prophète la marque de la possession divine. Cependant, à regarder de près les nombreux exemples du verbe 
collectés à Mari, il est possible qu'il s'agisse d'une simple façon de noter l' ingressif, comme cela est pratiqué par ailleurs avec 
ra(âbum. La construction des deux verbes est très différente dans la mesure où le premier .est utilisé en parataxe et le· second 
avec l'infinitif accusatif et il est possible que la formulation avec tebûm soit plus emphatique que l'autre. On peut, dans ce 
sens, renvoyer aux nombreux exemples de tebûm chez Yam~ûm, servant à introduire le discours. ll serait important pour 
l'étude du prophétisme, cependant, de savoir s'il y a ou non, notation d'un mouvement soudain. 

53Muhhûm igi ddagan itbi-ma kî'am iqbi. 

54nlikam-ma kî'am iqbi. 

55[Muhhû]m sa Dagan aw{atam kî'am iqb1]. 

56Muhhûm sa Dagan illikam awatam kî'am iqbêm. 

57 Muhhûtum têrtam kî'am iddin. 

58N°232 [ARM X, 7]: ISêlebum immahu; ; n°2l4 [ARM X, 8]: Ahâtum, mârat Dagan-malik, immahî-ma 
kî'am iqbi. 

-387-



.-
' 

J.-M. Durand 

embroussaillée59. On peut s'imaginer donc ces «fous divins» comme des êtres plus ou moins sauvages et 
hirsutes, selon qu'ils passaient par des phases de lucidité ou de possession. Mais on notera tout 
particulièrement, l'anecdote de n°206 [A.3893]: le muhhûm mange l'agneau cru devant la Grand'Porte 
de la ville. Même si d'horribles détails nous sont épargnés, il faut supposer à partir de l'akkadien baltussu 
= «tout vivant» que le muhhûm mange l'agneau comme le ferait une bête sauvage, en le dépeçant 
pantelant avec ses mains et le déchirant de ses dents, spectacle qui devait fort impressionner les 
spectateurs et qui est révélateur des mœurs sauvages de ces individus60. 

De même dans n°202 [M.11046], trouve-t-on l'indication: 

«Le muhhûm s'est mis comme précédemment à pousser cri sur cri»61. 

Il semble que l'on distingue un moment où le fou parle de façon articulée ou, au moins, compréhensible, 
et un autre où l'on ne distingue plus de sens parmi les «cris». Une question reste, difficile à résoudre sans 
documentation ultérieure: ces «fous» prononçaient-ils réellement des paroles articulées ou les spectateurs 
interprétaient-ils les sons plus ou moins confus qui étaient poussés, quitte à y renoncer, par moment d'où 
la notation du document, après l'enregistrement de la phrase prophétique: «Il s'est mis à pousser des cris». 
De toute façon, les messages des muhhûm délivrés sous l'emprise de la folie ne sont jamais ni bien longs 
ni bien lyriques, à la différence des discours inspirés et d'une remarquable qualité littéraire, tenus par des 
§pilum, même si ces derniers «crient» à l'occasion. 

2. Les prophéties de l'apilum 

Le texte D0 199 [A.925+] illustre, dans sa première partie, plusieurs missions données à 
l' §pilum Lupâhum. La première est très impOrtante: le roi lui a dit à Saggarâtum: ana Dagan sa Terqa 
piqdanni. Une traduction «Confie-moi à Dagan», dans le sens de «Mets-moi sous la protection de 
Dagan», serait, sans doute, un jeu de mots sur le français. En fait, le sens du contexte est obvie: il s'agit 
d'obtenir de Dagan de Terqa un oracle confirmant celui qui a été obtenu à Tuttul. On cherche, en d'autres 
termes, à obtenir la confrrmation-piqittum d'une prophétie62. Si on suit l'histoire pas à pas, on voit que 
l'ordre a été donné à Saggarâtum, mais que Lupâhum arrive à Terqa venant de Tuttul, ce qui indique que 
depuis Saggarâtum (qui est aux alentours du confluent du Habur et de l'Euphrate) il a remonté le grand 
fleuve vers Tuttul avant de redescendre vers Terqa qui est en aval de Saggarâtum. On lui fait, à Terqa, une 
réponse: elle coïncide avec celle qu'il avait obtenue à Tuttul. 

Sa deuxième mission consiste à apporter à Dêr un objet symbolique, le sikkûrum du gouverneur 
de Terqa, afin d'obtenir une réponse de la déesse à son propos. On rappelle qu'auparavant déjà, il s'était vu 
confier une mission identique concernant le semum qui avait été mouillé. Il est porteur d'une question en 
bonne et due forme63. L'apport de,ces objets symboliques devant la divinité que l'on veut interroger, est 
certainement à mettre en parallèle avec l'élection d'un support symbolisant le sujet à propos duquel on 
entreprend une interrogation hépatoscopique. Le verrou-sikkûrum est le symbole de ce qui ferme la porte 
de la ville devant l'envahisseur. Le contenant-semum nous reste plus obscur car il est difficile de savoir à 
quoi servait l'objetM. n s'agit donc d'une «prophétie provoquée». 

59Pour l'interprétation de ce terme d' etqum et ses limitations, cf. son occurrence en parlant du gouverneur, D0 182 
[A.2135]. -

60n n'est pas impossible, toute fois, d'interpréter l'acte du muhhOm comme le symbole de ce qui risque d'arriver si 
l'on ne croit pas sa prophétie: le Dieu enverra la peste («dévorera») tout comme le prophète vient de «dévorer» l'animal De 
même, dans le rêve D 0 227 [M.9576], le nom d'un des prophètes («L'Enfant-mort-né a donné») est évocatoire de ce qui 
est demandé («Donnez des offrandes à vos Enfants-mort-nés»). 

61 itfllb lilt]assim. 

62Pour le recours à la confinnation-piqittum dans l'hépatoscopie, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le 
Procédé oraculaire 7) Les Notions de ... . 

631 23: kî'am lapir = «voici le message dont il était porteUr» se dit couramment des messagers et peut faire référence 
à des textes écrits. 

64Pour le .iemum, cf. n°199 [A.925+] b). 
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La réponse fournie au gouverneur ne précise malheureusement pas le sujet du verbe iqbém-ma. 
On peut comprendre aussi bien: «Elle (la déesse) m'a dit» que «TI (un prêtre) m'a dit». Si c'est Dîrîtum 
qui parle, il faudra attribuer la réponse à un répondant local de la déesse. TI n'est pas impossible que 
l' §pilum rapporte, à son retour, les paroles divines à la première personne et que le Dieu parle, en fait, par 
sa bouche. 

Il est vraisemblable que Lupâhum était un §pilum de Dagan de Saggarâtum ou de Terqa et qu'à 
Tuttul ou Dêr, il n'était qu'un simple visiteur, donc qu'il ne faisait que transmettre et qu'on lui répondait 
de la part du Dieu. Nulle part, on ne voit un muhhûm chargé d'une telle mission. 

Cette caractéristique de l'fipilum se constate le mieux, d'autre part, dans la grande lettre de Nûr
Sin AEMI/3, A.ll21+, ll. 13 sqq où il double le devin. La divination hépatoscopique constate des 
présences (manzazzum): la divinité de Kallassu qui réclame, le roi de Mari à qui l'on réclame; elle constate 
aussi qu'il y a désir du dieu, mais le discours de l'fipilum se hausse jusqu'à une véritable prophétie et, à la 
fin, l'information est précise et complète: 

«Lors des oracles, Addu, le Seigneur de Kallassu, apparaît en disant: «Ne suis-je pas Addu, le 
Seigneur de Kallassu, qui l'ai élevé dans mon giron et qui l'ai fait revenir sur le trône de la maison de son 
père? Depuis que je 1' ai ramené sur le trône de la maison de son père, je lui ai donné à nouveau une 
résidence. Maintenant, puisque je l'ai fait revenir sur le trône de la maison de son père, maintenant, je 
m'approprierai un bien dans son patrimoine. S'il ne (me le) donne pas, le maître du trône, des territoires et 
de la ville, c'est moi, et ce que j'ai donné je (le) reprendrai. Si, au contraire, ·n cède à mon désir, je lui 
donnerai trône sur trône, maison sur maison, territoire sur territoire, ville sur ville, et je lui livrerai le pays, 
du levant à son ponant». 

La fm du texte est parfaitement claire, 1. 29 sqq, montrant la coïncidence du signe ominal et de la 
prophétie articulée: 

«Voilà ce qu'ont déclaré les répondants, et lors des oracles, (Addu) apparaît à chaque fois (de la 
sorte). O'est ainsi que le répondant d' Addu, le Seigneur de Kallassu, prétend à la résidence d' Alahtum comme 
possession». 

Aussi, dans n°219 [M.l3496+], la notation: 

«Le jour du sacrifice dans le temple de Nin-hursagga, un répondant de Nin-hursagga s'est levé et a 

quoiqu'elle soit, formellement, identique à ce que l'on pourrait dire d'un muhhûm, doit s'interpréter non 
pas comme la possession subite et «enthousiaste», mais comme le commentaire inspiré de l'examen des 
entrailles et du foie qui ne pouvait manquer de se produire, une fois l'animal ouvert en deux. 

Plusieurs passages nous montrent, cependant, l'fipilum prenant l'initiative de venir trouver les 
autorités: ainsi, dans n°223 [M.9601]: 

«L'âpilum de Nin-hursagga est venu et m'a dit»66. 

Formellement, l'expression peut indiquer le même mouvement de «se lever pour dire», caractéristique du 
muhhûm. 

Ainsi: 
- n°209 [ARMT Xill, 23]: «Le répondant de Dagan de Tuttul s'est levé et m'a dit ainsi»67; 
«Le répondant de Bêlet-Ekallim s'est levé et a dit ... »68; 
- n°19S [ARM X, 53]: «Le répondant dans le temple de Hisamîtum; s'est levé, en disant»69; 

65 Om nîqirn ina bir Nin-hursagga, iitên âpilum ia Nin-hursagga it[bi-ma], kî'am idbub. 

66nli[kam iqbêm] 

67 Ap/Om ia Dagan ia Tuttul itb8-ma kî'am iqbi. Aplûm est une variante non expliquée, à l'époque de Zimri-Um, 
pour âpilum. 

68 Aplilm ia B8let-Ekallirn itb8-ma, kî'am iqbi. 

69 Âpilum ina bir Hiiamftirn itbî-ma ummi-mi. 
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- n°204 [ARM X, 81]: «lnnibana, la répondante, s'est levée et a dit ces mots»70• 

Les initiatives de l' §pilum peuvent être motivées par le désir de signaler des manquements: dans 
n°223 [M.9601], le discours de l' §pilum à propos des bateaux n'est cependant pas compréhensible, à 
cause de l'état du texte. Sans doute s'agissait-il là du refus de la part du dieu de consentir à un départ. 
Une telle action ne peut se concevoir qu'après prise d'oracles. Peut-être est-ce pendant cette interrogation 
que l' §pilum a parlé. Mais le texte se contente d'indiquer qu'il est venu trouver 1 'autorité (illikam). 

Le cas le plus net se trouve dans A.1121 +71, ll. 46 sq.: 
«D'autre part, le répondant d'Addu, le Seigneur d'Alep, est venu à moi, avec Abu-Hâlûm et a dit 

ceci: 
"Rapporte à ton maître, ces propos du dieu: "Ne suis-je pas Addu, le Seigneur d'Alep, qui t'ai élevé 

dans mon sein et qui t'ai fait revenir sur le trône de la maison de ton père? (Mais) je ne te réclame rien. 
Lorsqu'un plaignant ou une plaignante feront appel à toi, tiens-toi debout et rends leur justice. C'est la 
(seule) chose que je te demande. (Si) tu prêtes attention à ma parole, alors, je te livrerai le Pays de son 
orient à son ponant, et un pays tien et populeux" ». 

ou encore dans AEMI/2, n°371 [A.428], 9 sqq72: 

entier: 

«Le répondant de Marduk s'est tenu à la porte du palais et n'a cessé de crier ceci: 
"ISme-Dagan ne sortira pas de la main de Marduk!; elle noue la gerbe et il sera son butin". 
Voilà ce qu'il n'a cessé de crier à la porte du palais; mais personne ne lui a rien dit. 
Aussitôt, il s'est tenu à la porte d'ISme-Dagan et il n'a cessé de crier dans l'assemblée du pays tout 

''Tu es allé chez le Sukkal d'Elam pour établir des relations pacifiques. En établissant la paix, tu as 
fait sortir pour le Sukkal d'Elam les trésors qui revenaient à Marduk et à la ville de Babylone. Tu as épuisé 
mes silos et mes entrepôts, mais tu ne (m')as pas rendu les faveurs que je t'ai faites. Et tu veux partir à 
Ekallâtum? Du fait qu'il a fait sortir le trésor qui me revenait, qu'il ne m'interroge pas sur son [ ... ]". 

Comme il ne cessait de crier cela dans l'assemblée du pays, personne ne lui a rien dit ... ». 

Dans ces citations, le répondant prend tout à fait l'apparence d'un muhhûm, et le même verbe 
sasûm est employé à son propos mais son discours est beaucoup plus long et complexe que celui d'un 
muhhûm. On remarquera d'autre part, l'aspect d'exhortation solennelle qui lui est propre. 

3. La place de l'écrit dans la prophétie: les échanges épistolaires avec la divinité 

Une autre différence du répondant d'avec le muhhûm est son rapport à l'écrit73. Le second se dit 
un «messager», mais il n'est que le support physique de la prophétie ou le porteur d'un message oral. Par 
contre, d'après D0 208 [A.2233], on apprend que: 

«Le répondant de Dîrîtum ... est arrivé à la porte du palais et il a envoyé le message suivant14». 

On ne petit dire qu'il est ici un simple messager, mais bien qu'il est porteur d'un document qu'il fait tenir 
à Inib-sina, depuis la porte du palais où il est arrêté75. Il a dû vraisemblablement apporter une lettre. 

De fait, si nous n'avons nulle lettre d'un muhhûm, nous en possédons une d'un répondant. Cette 
lettre, dénommée «Lettre de l' §pilum de Sama8» était connue par une traduction partielle de G. Dossin et 
se trouve publiée ici-même. Elle montre son caractère atypique par le fait qu'elle garde un caractère 
anonyme en commençant simplement par: 

«Dis à Zimri-Lim: ainsi (parle) le répondant de Sama8». 

101nnibana, âpiltum itbî-ma kî'am idbub. 

1la. AEMJ/3. 

72La traduction est celle de D. Charpin. 

73on verra ci-dessous, 2. Les muhhOm, qu'il existe deux lettres dont les expéditeurs sont homonymes de muhhûm, 
A.3933 & M.l0784, mais rien ne prouve leur qualité de prophètes. Ces documents ont donc été, pour l'heure, laissés de 
côté. 

74 Âpilum sa Dîrîtim ... ana bâb ekallim illikam, kî'am iipuram. 

75Pour la «Porte du palais» comme une limite, cf. «L'Organisation de-l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le 
Système palatial ... , Ed. Lévy éd., p. 43. 
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Nous pouvons désormais, grâce au joint de A.431 à ARM Il, 108 = AEM 1/2 n°414, en 
savoir plus: cet âpilum s'appelait Atamrum. Il devait habiter dans la région du nord-est et il était entré en 
communication avec la plus importante autorité mariote locale, à savoir le général Yasîm-El, pour lui 
communiquer l'ordre de Sama8, 11. 29 sqq: 

«Autre affaire: Atamrum, le répondant de Samas, est venu me trouver et m'a dit: "Envoie-moi un 
scribe très soigné que je lui fasse écrire le message que Sama8 m'a envoyé pour le roi". Voilà ce qu'il m'a 
dit. J'ai envoyé Utu-kam et il a écrit cette tablette; cet homme lui a suscité des témoins76. Voici ce qu'il a 
dit: 

"Fais porter cette tablette rapidement et selon ce qui y est dit, qu'il agisse"! 
Voilà ce qu'il m'a dit. Maintenant, je viens de faire porter chez mon Seigneur cette tablette». 

Le nom même du scribe est fort intéressant. Nous connaissons l'individu comme un des «mâr 
bît fuppi» de Mari77. Il porte un nom sumérien, ce qui est rare à l'époque et uniquement, semble-t-il, 
1' apanage de certains scribes 78. Ce NP proclame qu' «Il-appartient -à-Utu», ce qui convient bien pour noter 
un discours du Dieu-Soleil. Il est vraisemblable qu'il s'agit d'un individu qui a fait ses classes en 
Babylonie, voire même qui connaît le sumérien79. Ce n'est pas le répondant lui-même qui écrit; il ne se 
contente pas de dicter à un administratif le résultat de son inspiration. S'il lui faut un scribe 
particulièrement compétent80, c'est sans doute qu'il veut respecter une certaine forme littéraire, ou au 

76Pour cette pratique, cf. ci-dessus, b) L'Authenticité du Meuage .... 

77cf. M.l2704+, iii. On le voit agir comme fonctionnaire dans A.l324, i 30 (cf. PCH II/2). 

78cf. PCHII/2. 

79La «lettre bilingue», suméro-akkadienne, adr:_essée à Zimri-Lim, émane d'un «fils du bît tuppÎ>> (dumu é tup-pf a
na-ku). Cf. la communication de D. Charpin, à la :xxxveme RAI (Philadelphie, Juillet 1988). 

80L'akkadien recourt au terme de na,frum. Cet adjectif est susceptible de plusieurs sens à Mari. 
- ll existe un nagrum qui signifie «sous bonne garde>>. Ce. sens est évident d'après ARM II, 46: «Habdu-Estar, le 

chargé de messages, ce sont dix hommes de la troupe qui est avec Iddiyatum, et Ahum le général, ce sont trois hommes 
na,frûtum, qu'ils (Habdu-EStar & Ahum) ont accompagnés depuis Karanâ. Les trois hommes na,frûtum ont été introduits dans 
la prison ... etc». Ce rapport entre «homme na,fTUm>> et prison-.fibittum se retrouve d'ailleurs à l'époque paléo-babylonienne 
dans CT 6, 2 «case 23>>. La lettre d'Ibâl-pî-El, éditée par Fr. Thureau-Dangin, RA 33, 1936, p. 171, 1. 11, offre le même 
sens, 11. 5 sqq: <<Hammu-rabi (de Kurdâ) étant revenu à plusieurs reprises sur le sujet de l'envoi des Hanéens, le 2ème jour 
avant l'arrivée de Yaqqim-Addu, j'ai envoyé les Hanéens chez mon Seigneur. Le lendemain de leur départ, Yaqqim-Addu m'est 
arrivé. Nous nous sommes entretenus au sujet des Hanéens na,frum (lire na-a.f*-ri~irn), ce sur quoi mon Seigneur avait donné 
mission à Yaqqim-Addu. Vu que les Hanéens étaient partis, nous avons tu l'affaire ... >>. Ces Hanéens n'auraient donc jamais 
dû être envoyés mais gardés sous bonne garde. 

Dans les deux cas, une traduction de na,frum par «sous surveillance>>, «dont les mouvements sont contrôlés>> paraît 
très bien convenir. TI est vraisemblable qu'il faille ramener à cet emploi la glose d'Ongarit: é-ta = su-tu-qri =lu na-a,f-ru. W. 
von Soden a enregistré le terme sous «lm Rang erhôht über>> avec renvoi à OLZ 1933, 422 (AHw p. 1294a). Il faut plutôt 
comprendre: «Hors-de-la-demeure (bît kîlJ)>> = «qui a percé la muraille>> (cf. M.A.R.I. 2, p. 136, n. 41) = <<(se dit d'tin) 
prisonnier». Souvent, en effet, on trouve la mention dans les textes de la .«fuite>> d'un na,fruin, par escalade de mur ou tout 
autre procédé. 

-A ce même na,frum on peut ramener le «nasrum» d'ARM III, 17, 12, interprété par CAD N!2, p. 3lb comme un 
qualificatif technique de bîtum: le bît nasrim serait l'équivalent de é-uzu. Ce terme de nasrum n'existe pas à Mari. Pour la 
lecture akkadienne de é-uzu = bft sîrim, cf. «L'Organisation de 1 'Espace dans le Palais de Mari>>, dans Le Système palatial ... , 
Strasbourg, p. 75 sqq et ici-même sous «Devin n°6-bis>>. ll faut avouer qu'une traduction: «faire entrer des matières précieuses 
dans une pièce sûre>>, c'est à dire «bien surveillée>> donne un sens acceptable. D'autre part, l'é-uzu, dans le palais de Mari, 
n'a rien d'un «trésor>>. 

- Un autre terme na,frum est documenté par les textes de Mari. ll signifie la plupart du temps «espion>>, «messager 
secret>>. Cf. n°217 [M.8071], 36 et le commentaire de D. Charpin dans AEM I/2, n°357 [A.2586+] b). Le sens est 
«secret», «qui est gardé des autres>> et donc qui échappe à leur attention. Le féminin se trouve dans n°l [M.13091], 11 où 
l'a watam na,firtam est le secret que le roi a confié au devin. 

- Le na,frum documeQté par notre texte ne peut pas être facilement rendu par «sous surveillance>> ou «secret>>. 
«Discret>> ne conviendrait pas puisque le document doit certainement être divulgué, vu l'importance du message politique, et 
qu'il est rédigé devant témoins. TI est vraisemblable qu'il faut dériver le sémantisme de cet adjectif d'un emploi particulier de 
na,fârum, lorsqu'il est utilisé absolument et qu'il signifie «faire attention>>. Ce sens apparaît dans le Code d'Hammu-rabi, 
lorsque l'on dit d'une femme «na,frat-ma hitîtam (ûl) isû», ce qui ne veut pas dire qu'elle ne faute pas parce qu'elle est bien 
gardée mais parce qu'«elle prend garde à elle-même>> (§ 142, 66). Cet usage s'est surtout répandu à l'époque d'El Amama. 
Cf. Iû na,frâku dannis (BA 193, 7): «je suis sur mes gardes>>. Le scribe na ,from est donc celui qui fait attention à ce qu'il fait. 
ll est vraisemblable que le sens contextuel est ici de «compétent>>, «qui ne fait pas de fauteS>>. 

L'unité de tous ces sens est évidente et la distinction des différents emplois ne se justifie que pour des nécessités de 
traduction en français. 
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moins un certain «niveau de langue». On voit à quel point on est là éloigné d'une forme primitive de 
prophétie, née d'une inspiration narve, et créatrice de modèles ultérieurs. Il est vraisemblable que les 
genres littéraires sont déjà élaborés et le stock rhétorique déjà constitué81. 

Un autre trait remarquable dans cette «Lettre de }'§pilum», est son exorde: «Ainsi parle Sama8». 
Sans doute faut-il y voir l'indice que toutes «les lettres de dieux» que nous avons conservées proviennent 
en réalité d'un §pilum. L'absence de mention de ce dernier fait attribuer le document à un dieu, lequel 
devait, néanmoins, avoir besoin d'un intermédiaire humain (au moins pour les rationalistes que nous 
sommes devenus). Aussi le document n°192 [M.9714], avec sa juxtaposition de trois «lettres 
divines», la première d'une divinité dont le nom est perdu, les deux autres d'Istar de Ninêt et de Samas 
peut avoir été envoyé par un gouverneur ou un général mariote qui a fait regrouper sur une même tablette 
trois prophéties prononcées par des §pilum d'un même endroit: Istar de Ninêt et Sama8 peuvent 
effectivement renvoyer à des divinités adorées dans le nord-est de la Haute-Djeziré, voire, de façon plus 
précise, dans le Sindjaf82. 

Par contre les «Lettres aux dieux» envoyées par un roi à la divinité, comme ARM I, 3, peuvent 
illustrer l'autre face de l'activité de l'âpilum, celle qui leur fait «provoquer la prophétie». Nous ne savons 
cependant pas quel procédé était employé et si, par exemple, un envoyé royal la lisait en présence du 
répondant devant la divinité ou si le répondant était le destinataire de la lettre envoyée au dieu. 

On considèrera donc, de toute façon, que le répondant ne devait pas, lui-même, avoir en toute 
occasion accès direct à l'écrit puisqu'on en voit, au moins un, recourir aux services d'un lettré. 

4. La prophétie provoquée 

Trois documents remarquables, n°207 [ARM X, 4], D0 212 [ARM x. 6] et n°208 
[ARM X, 9], illustrent vraisemblablement cette façon de «provoquer la prophétie». Dans les deux 
premiers exemples, le procédé consiste à faire ingurgiter une boisson dont la nature n'est pas précisée, 
suite à quoi il y a révélation. On peut penser, naturellement, à une boisson forte, mais la divination 
grecque atteste l'usage, à des fms divinatoires, d'eau de source83, ominale parce que sortant des entrailles 
de la Terre-Mère. Les sources bibliques pourraient par contre faire préférer un liquide comme le vin, car à 
plusieurs reprises on voit recommander de ne pas «prophétiser en état d'ivresse», indice qui induit 
raisonnablement à supposer que certains le faisaient84, ce dont pouvaient se formaliser les adeptes d'un 
rapport plus épuré avec la divinité. On considérait, de façon fort nette, qu'à une inspiration purement 
matérielle (vin) ne correspondait plus qu'une émission de matières (vomi, bave) au lieu de la parole 
divine. 

Dans n°207 [ARMX, 4], l'absorption de liquide transforme ceux que l'on fait boire en ittum 
«signe ominal». Le terme est donc utilisé de façon métonymique, tout comme dans Isaie VIII, 18: 

«Moi et les enfants que m'a donnés le Seigneur, nous sommes des signes et des présages en 
Israt!l85». 

81n faut tenir compte de cela pour l'interprétation de cene invitation à la «promulgation de l'andûrârum». Le thème 
est certainement d'inspiration babylonienne, mais l'expression elle-même est syrienne car on ne dit pas andûrâram waiiurum, 
en babylonien standard. Cf. le commentaire à notre passage dans D. Charpin, «Les Décrets royaux à l'époque paléo
babylonienne, à propos d'un ouvrage récent», dans AfO (sous presse). 

820n voit dans OBTR 200, 1. 6, IStar de Ninêt être panni les divinités révérées à Qa\tllrâ-Tell Rimah [Cf. «Le Nom 
antique de Tell Rimih», RA 81/2, 1987, pp. 139, n. 51]. Le culte de Samaii est bien attesté à Razami. Nous avons même 
encore la mention de naditunrqui lui sont consacrées dans ce royaume. Cf. ARMTXXV, 624, 5. Ce texte sera repris dans PCH 
IJI2, n n'est pas impossible que ce soit un Samas de l'est de l'Ida-Mara, qui envoie cene lenre de l'âpilum au roi de Mari, 
tout en se faisant passer pou~ la grande divinité de Sippar. 

83cf. les références regroupées RA 16, 1982, p. 48, n. 20. 

84cr. RA 16, 1982, p. 49. 

85Ieotôt ûJemôpetfm. n a été proposé dans la RA 16, 1982, p. 44 que ce terme de ittum soit rendu par le français 
«médium», pour mieux rendre compte de l'aspect «médiatisé» du prophète. I.e terme est, cependant, négatif en français où il 
fonctionne souvent avec la valeur de «charlatan». 
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L'image est très parlante en ce qu'elle montre que cette «manipulation» transfonne le caractère arbitraire de 
l'émission de voix en parole omineuse. Il est vraisemblable que la technique n'était pas universellement 
estimée, tout comme les textes hébraïques nous l'avaient déjà fait deviner86. A la fm de sa lettre, la reine 
Sibtu éprouve le désir de se légitimer: cf. 11. 35-39: 

«Il ne faut pas que mon Seigneur dise: "Elle les a fait parler par astuce". On ne les fait pas parler. 
Certains parlent, d'autres résistent». 

Cela doit s'interpréter comme le fait que 1 'ivresse n'est pas inspiratrice dans tous les cas. 
Cet emploi remarquable d' ittum se retrouve dans l' Epopée de Zimri-Lim. 11. 137 sqq, on lit les 

vers suivants: 

zi-im-ri-li-im zi-ik-ru-us dcJa-gan e-{1-il-ma 
13 8 tu-uk-la-as-su di-tr1r-me-er ur-sa-nu 

i-mu-ur-ma it-ta-su a-pi-la-am e-t~-él ma-ti-1Im] 
140 lugal li-ib-ba-su da-na-na-am u~-ba-am 

i-la-ak ad-du-um i-na su-me-Ji-su 
142 èr-ra da-pf-nu-um-ma i-na im-ni-su 

Soit: 

«Zimri-Lim, à l'image de Dagan, est un jeune héros87 : 

138 Sa protection est Itûr-Mêr, le Vaillant. 
Il vit son Signe, le répondant, lui le prince du pays; 

140 Le coeur du roi grandit en force: 
Marche(nt) Addu à sa gauche, 

142 et Erra, le fort, à sa droite!». 

Cette vision de l' âpilum, «Signe omineux pour le roi», est ce qui lui donne confiance et le fait partir en 
campagne. La notation: «Addu marche à sa gauche et Erra, le fort, à sa droite» ressemble tout à fait au 
chant de victoire de n°207 [ARM X, 4], 31-34: 

«Mes alliés à moi, (étaient) Dagan, Sarnas, Itûr-Mêr et Bêlet-Ekallim, ainsi qu'Addu, maître des 
oracles, eux qui vont aux côtés de mon Seigneur!». 

Cette confiance donnée par l'âpilum n'empêche point qu'il y ait convocation des devins-bârûm; mais elle 
ne se produit qu'une fois sur les lieux même du combat, les berges du Habur, ll. 145 sqq: 

iS.,-si dumu-mes mas-su-sur3·SU13 6-za-ak-ki 
146 dutu qu-ra-du-um i-ta-ap-la-an-ni 

u4-ma-am an-né-e-em a-ka-am-mi na-ak-re 
148 et-lu-ia ti-i~-ma-ra d[i-in-na] 

Soit 

«Il appela les devins, il procéda au sacrifice de purification: 
146 "Sarna8, le héros, m'a répondu! 

Ce jourd'hui, je saisirai les ennemis! 
148 Ô mes jeunes héros, soyez ardents! soyez forts"!» 

86Le recours à cette technique doit être considéré comme exceptionnel. Aujourd'hui, la date d'ARMX, 6 semble sûre, 
ce qui n'était pas le cas lors de la rédaction de «<n Vino veritas>> (RA 76, 1982). On peut tenir, en effet, ce document pour 
un des derniers qui aient été rédigés avant la chute de la ville, au moment où l'affrontement avec Babylone était senti comme 
de moins en moins évitable. Cf. NOTE à n°18S-bis [ARM X, l34+ARM X, 177]. ll est possible que, devant 
l'incertitude du futur et les angoisses présentes, Zimri-Lim ait demandé à la reine de recourir à une méthode, peut-être plus en 
usage dans le Y amhad dont elle était originaire qu'à Mari. ll est malheureusement toujours difficile de savoir quelle est la date 
du D 0 207 [ARM X, 4]. Ce document pourrait illustrer le premier recours à une telle technique à Mari, d'où les craintes 
qu'y manifeste la reine de ne pas être prise au sérieux. En ce qui concerne n°18S [M.7S29], on voit par contre le roi lui
même demander le recours à de telles pratiques. 

87Pour cet emploi d'eflum, cf. le vers 148, cité ci-dessous. 
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On remarquera, cependant, que les devins se contentent d'assister au sacrifice de purification88. ll n'est pas 
impossible que l'exclamation royale: «Samas, le héros, m'a répondu», ne fasse allusion à la notation du 
vers 139:. «Il vit son Signe, le répondant>>. 

S. Les circonstances prophétiques: visions, rêves, enthousiasme 

Si l'on considère l'ensemble du corpus «prophétique», on se rend compte qu'en fait, les 
«Circonstances» où se produit l'événement sont multiples. Outre la grande distinction qu'il faut opérer 
entre «prophétie provoquée» et «prophétie subie», cette dernière sorte est comme on peut s'y attendre la 
plus complexe. 

Le récit nous en décrit l'origine comme un acte d'enthousiasme: on a vu l'expression «immahi» 
= «Il eut un accès de folie». Elle n'est attestée que deux fois, mais il est vraisemblable qu'il faille la 
postuler à chaque intervention du muhhûm ou de la muhhûtum. Il n'est pas impossible qu'on la trouve un 
jour documentée pour qualifier le répondant-âpilum lui-même. 

Il y a d'autre part des rêves. La différence entre le rêve et l'extase est que le premier peut être 
négligé s'il a été vu à un moment non-signifiant de la nuit; d'autre part, il peut ne pas être porteur d'un 
message articulé. Son extension est plus grande: il peut se contenter de montrer un événement. 

La «vision» représente un phénomène plus malaisé à apprécier. Il est possible qu'il faille sous
entendre le terme de suttam et qu'il s'agisse d'un cas particulier du «rêve». Cependant, J. Sasson a attiré 
l'attention sur le caractère de «vision apocalyptique» d'un texte comme D0 208 [ARM X, 9]89 et nous 
avons désormais un autre texte remarquable: celui du jugement de Tispak par Dagan90. Le caractère 
commun à ces deux textes consiste dans la description d'un événement qui se produit dans la «cour 
céleste». Il est très regrettable que, dans les deux exemples de Mari, la disparition du début du récit 
empêche de savoir comment on le caractérisait. 

6. L'intégration au personnel du temple 

Le «prophétisme» s'exerce souvent dans un temple. On va chercher la prophétie dans le temple à 
Tuttul, à Terqa et à Dêr, selon n°199 [A.92S+]. C'est au cours de sacrifices que tel ou tel se lève et 
parle. Cependant, le muhhûm ou le répondant-âpilum n'existent pas par rapport au temple mais au Dieu. 
Ce dernier toutefois, étant l'hôte d'un temple précis (on dit par exemple Dagan de Terqa ou Dagan de 
Tuttul), on ne peut en tirer la conclusion d'une indépendance du prophète par rapport au temple et se 
l'imaginer comme un vagabond ou comme quelqu'un susceptible de se déplacer. Il est vraisemblable que 
des gens comme les muhhûm ne devaient que rarement sortir du temple ou du moins de la ville où il se 
trouvait, et c'est ce qui peut expliquer qu'ils communiquent avec le roi par un intermédiaire. En ce cas, 
comme en d'autres, le répondant-âpilum a une place particulière: il est susceptible de voyager pour aller 
questionner des divinités, il peut apporter au palais un message. Cependant, et c'est une différence 
essentielle avec le bârûm, on ne le voit pas accompagner l'armée ou être utilisé pour prédire l'avenir des 
districts du royaume. Un texte comme le Rituel d'Istar montre qu'il faut laisser le muhhûm tranquille 
quand il est en état d'équilibre, une lettre comme n°207 [ARMX, 4], qu'il n'est pas sain d'anticiper 
par un moyen mécanique le moment prophétique. Dans D0 212 [ARM X, 6], Sibtu souligne avec 
plaisir la coïncidence des résultats hépatoscopiques et de ceux de la prophétie provoquée. Il faut déduire de 
tout cela que la «prophétie» était considérée comme un «don gracieux» des dieux et qu'il valait mieux 
l'attendre. Sans doute n'est-il pas sans importance que n°207 [ARM X, 4] & D 0 212 [ARM X, 6] 
émanent d'une femme d'origine alépine. Il est possible que dans des régions plus occidentales, on ait eu 
moins de scrupules à recourir à la «divination enthousiaste» à défaut de «divination rationnelle», telle que 
la permettait l'hépatoscopie. 

88Pour ce rite effectué afin de savoir si le Dieu est ou non bien disposé, cf. Introduction générale aux Devins. 13) 
La Purification-zu.U::Om. 

89cf. M.A.R.l. 1, p. 151-167 et toutes les considérations de l'auteur sur le «caractère apocalyptique>>. 

90cf. n°196 [A.3719]. 
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7. Les «autres prophètes» 

Il nous faut, maintenant, examiner quels <<prêtres»91 pouvaient prophétiser et si nous pouvons en 
tirer des aperçus nouveaux sur la conduite prophétique. On ne constate pas que les administrateurs des 
temples, les sangûm (lu-sanga), donc ceux qui avaient certainement le premier rang dans l'enceinte sacrée, 
soient eux-mêmes des «enthousiastes». Deux catégories nous sont mentionnées: des assinnum, en ce qui 
concerne les hommes, et une qammatum, en ce qui concerne les femmes. 

a) 1' assinnum: 

Le cas le plus documenté est celui de Sêlebum. Qu'il porte un nom d'animal («Renard») ne le 
type sans doute pas plus qu'Asqudum. L'autre cas est celui d'Ilî-Haznaya. Tous deux sont rattachés au 
culte de la déesse Annunîtum. 

Le titre d' assinnum a été traduit par G. Dossin et A. Pinet par «eunuque». Cependant le terme 
technique utilisé pour désigner ce dernier est celui de sa rêsî. L'assinnum, par contre, est clairement 
caractérisé comme un inverti passif92. Dans plusieurs rituels,l'assinnurn a un rôle de baladin aux côtés 
de danseurs. Alors que son compère kurgarrû chante (zamârum), lui «répond» avec des cris de joie93. Cet 
aspect frénétique et agité, ses moeurs déviantes, son rattachement à une divinité féminine, font qu'on se le 
représente comme une espèce de «Galle», tels ceux qui étaient attachés au culte de la Grande-Déesse 
asiatique. 

Il n'est certainement pas surprenant de voir entrer en transes un personnage religieux qui présente 
par ailleurs beaucoup d'aspects d'un déséquilibré. On notera le langage particulièrement relâché qu'utilise 
Sêlebum lorsqu'il se plaint de l'état des lieux où il est forcé d'exercer son magistère94_ 

On signalera dans le même état d'esprit que l'homme auquel l'on doit la «Révélation de Dagan de 
Terqa» porte le nom de Malik-Dagan. Jusqu'à présent, on n'a commenté que le sens du nom, «Dagan-(est)
Roi», voulant y trouver l'indice d'une dévotion particulière au grand dieu chez celui qu'il chargeait de 
manigancer la reconnaissance de sa suprématie. De ce «complot», nous ne saurons sans doute rien de plus 
que les soupçons de quelques modernes. Par contre, il est désormais possible d'apprécier la «structure» de 
son nom propre. On voit assez facilement que certains noms féminins ne sont pas autre chose que le 
«renversement» d'un nom masculin95. L'exemple de référence est celui de Kibrî-Dagan, nom du 
gouverneur de Terqa, auquel s'oppose celui de Dagan-Kibrî, une des épouses de Zimri-Lim. Or, il se 
trouve que pour dénommer un homme, on recourt au schéma ND-malik96, l'inverse Malik-ND étant 
réservé à la dénomination de femmes. Dès lors, on peut se demander si ce NP de structure féminine que 
porte le rêveur, ne le range pas plus ou moins implicitement dans la catégorie trouble des assinnum. Le 
seul autre cas de personne qui entre en transe, est, de fait, celui de la femme non nommée de n°210 
[ARMT XIII, 114]. Dès lors, on en déduira que mis à part les cas de folie patente que présentent les 
muhhûm, la transe devait se produire dans un milieu de sensibilité particulière. 

91 Par ce terme, je comprends des gens qui se définissent non seulement par rapport à une Divinité mais aussi par 
rapport à un temple où il y ont une fonction (sacrée ou non) à remplir. Pour certain personnel, il faut reconnaJ."tre que les 
tenir pour tels, revient à anticiper une documentation qui n'est pas encore à notre disposition. 

92cr. CT 39, 45, 32: «Si un homme a des rapports sexuels avec un assinnu» = iumma amêlu ana assinni ithi ou 
encore le très explicite passage du Poème d'Erra IV, 55: «le kurgarrû et l'assinnu dont Estar a changé la virilité en féminité 
pour édifier le peuple»= kurganf issinni ia ana iupluh niii Eitar zikn1ssunu utêru ana [sinniitû]ti. Ce dernier passage peut 
montrer autant l'aspect passif de I'assinnum qu'être la preuve de son émasculation. 

93cr. iarurutu usahhun1= «respond with shouts ofjoy» CAD citant K.3438a+9912,9. 

94cr. n°198 [A.3912]. 

95cf. étude à venir. 

96cr. ARMT XVJ/1, p. 85: C'est fDagan-malâku qui s'oppose à Dagan-malik, alors que fMalik-Akka est, lui-aussi, 
un nom de femme. 
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b) La qammatum: 

Ce terme n'a pas encore été reconnu comme tel. Suivant une idée de W. Moran97, reprise par J. 
Renger98 et désormais enregistrée par les deux dictionnaires99, il s'agirait de la prêtresse *qabbâtum, la 
«Diseuse», dont le nom proviendrait du verbe qabûm «dire». Les deux occurrences montrent clairement 
que le terme comporte un MA non un BA. On verra n°203 [A.963], 12' où la graphie semble indiquer 
unmgéminé. 

Il faut donc abandonner la dérivation à partir de qabûm et poser désormais le terme comme 
munusqammatum. Dès lors, le plus simple est sans doute de le faire venir du verbe qam§mum «porter une 
(certaine) coiffure». Certaines catégories de religieux se distinguaient effectivement du reste de la 
population par leur façon de se coiffer et recevaient leur dénomination de cette particularité lOO. Le terme 
qimmatum désigne à la fois la «chevelure humaine» et le «feuillage d'un arbre». D'autre part, l'un des 
idéogrammes qui sont mis en équivalence avec qamâmum est celui de suhur-la Or, la munus-suhur-lâ est 
la kezertum, une femme ainsi dénommée à cause de sa façon de se coiffer. Jusqu'à présent, la kezertum 
n'est connue à Mari que comme une des catégories féminines qui peuplent le palais royal, sans doute en 
tant que concubines. Il est donc vraisemblable que la qammatum représentait une catégorie de prêtresse, 
dont le rôle dans le temple n'est pas encore précisable. 

Rien ne dit, comme l'a trop vite cataloguée J. Renger, qu'il s'agit d'une professionnelle de la 
divination. Nous ne constatons sa présence que lors d'une seule affaire prophétique, au moment de la paix 
avec Esnunna, et nul texte ne nous dit si elle est entrée en transe. Il peut s'agir d'un simple rêve. 

B. LES GRANDS DOSSIERS 

Plusieurs personnes qui nous étaient mentionnées par les lettres parlant de prophéties, le sont 
désormais par les documents administratifs. Nous pouvons, d'autre part, avoir une idée plus nette des 
situations historiques au sein desquelles se sont produites ces révélations divines. 

a) Les individus 

1. Les §pilum: 

• Lupâhum est de loin, celui qui est le plus documenté. Le répondant de ce nom est attesté par 
M.ll436 (AAM2), pour ZL 4', en concomitance avec la mission pour Tuttul dont on l'avait chargé: 

2 

4 

Soit: 

1 su kù-babar 
i-na nil.! ma-hi-ri-im 
a-na lu-pa-hi-im 
a-pf-li-im sa dda-gan 
i-nu-ma a-na tu-ut-tu-JilOl 

· 6 il-li-ku 

8 

10 

iti dda-gan u4 7-kam 
mu zi-im-ri-li-im 
gis-gu-za gal a-na [d]utu 
rJ-Se-lu-6 

1 sicle d'argent, selon les poids du marché, pour Lupâhum, le répondant de Dagan, lorsqu'il est allé 
à Tuttul(?). 

Le 7 du vüième mois, an ZL 4'. 

Il est aussi mentionné par A.3796 (AAM 2), pour la fin du règne, en ZL 11', comme un des 
bénéficiaires religieux du pillage de l'Ida-Maras102: · 

97 Biblica 50, 53. 

98zA 59, 218 sqq. 

99cADQ, p. 2b «(a prophetess)» et AHwp. 886b «(Tempel)-Ruferin» 

lOOLe Rituel d'Iitar (iv 2) atteste le luhiû, prê~ dont l'idéogramme est sig-bar-ra = «aux cheveux dénoués». 

lOI Le texte est très clair. D ne faut pas corriger en tu-ut-tu-uJki. Faut-il comprendre qu'il s'agit ici d'un nizbé et 
traduire «Chez (Dagan) de Tuttul»? 

102Pour ce dossier, cf. PCH Jlf2. 
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6 

1 [ame] 
zi-ga 
a-na lu-pa-hi-im 
[a-p]f-li-im 
[sa] dda-gan 
i-na anse-ba 
sa sa-al-la-at 

Les textes prophétiques 

8 

10 

12 

14 

i-da-ma-ra-tif 
sa ma-at su-de 
nl-su ia-an-f{-ib-dda-gan 
iti hi-bi-ir-tim 
mu zi-im-ri-li-im 
gis-gu-za gal a-na d[da-gan] 
sa ter-qaki 6-S[e-lu-ûj 

«1 âne, dépense pour Lupâhum, répondant de Dagan, sur les ânes faisant partie des ânes 
représentant le butin de l'Ida-Mar~. du pays de Sudâ; 

service de Y ~ib-Dagan. 
mois v, an ZL 11'». 

Les autres répondants que nous connaissons sont très faiblement attestés et plusieurs nous restent 
anonymes, n'étant mentionnés que par leur titre et non par leur nom. 

- Abiya est, d'après A.1968 103, le répondant d'Addu d'Alep. 

-Alpin est, d'après A.1121+104, le répondant d'Addu de Kalassu. 

- Atamrum est un répondant de Sama8, d'après AEM 1/2, n°414 [ARM ll, 108+]. TI habite 
manifestement dans une région nord-est, peut-être à Razamâ ou Andarig. 

- Hadnu-Bl est un répondant d'après le rêve n°227 [M.9576]. Cependant son époque est 
difficilement déterminable puisqu'il est déjà mort au moment du récit. Il pourrait avoir été une personnalité 
célèbre sous le règne de Yahdun-Lim. Il est impossible de savoir, d'autre part, quel lien il pouvait avoir avec 
Iddin-Kubi mentionné en même temps que lui et la statue d' Abba devant laquelle ils se tiennent tous deux. 

- Iddin-Kubi est un répondant d'après n°227 [M.9576]. Cf. entrée précédente. 

- lfi-Ahum est un répondant de Hisamîtum, d'après n°195 [ARM X, 53]. 

- Iihi-Dagan est un répondant de Dagan de ~ubâtum, d'après T.82. 

- QiSatum est un répondant de Dagan, attesté par A.4675 = ARM XXV, 15. Le texte est daté du 
28*-i de ZL 4'. D'après ce document, le roi de Mari envoie en présent-silbultum, 1 lance en argent et 10 
lances en bronze de 50 sicles chaque, au roi d'Ilân-!lurâ, Hâya-Sûmû. Le répondant reçoit, pour sa part, 2 
aizamrâtum en bronze. Les zamrâtum sont des armes apparentées à la lance105. Il est certain que les deux 
faits devaient avoir une corrélation, à l'image d'autres où le lien est explicité. L'affaire ne nous est 
cependant pas documentée. Bile devait, sans d_oute, porter sur des événements militaires. 

- Qilti-Diritim est mentionné comme répondant de Dîrîtum par n°208 [ARM X, 9]. 

- Innibana106 est la seule répondante que nous connaissions, grâce à n°204 [ARM X, 81]. S'il 
s'agit de la même affaire que dans n°214 [ARM X, 8], elle peut avoir été rattachée au culte de la déesse 
Annunîtum. 

103cr. AEMI/3, L'Mfaice d'Alahtum. 

104Dans RA 18, 1984, B. Lafont a proposé, pp. 16-17, qu'il s'agisse du père de Yasmah-Addu et que ce soit la 
preuve qu'A.1121+ est antérieur à A.12S7 où le fils agirait. Cela n'est pas possible pour des questions de chronologie, la 
date du dossier ayant d'ailleurs été erronément fixée par B. Lafont au début du règne de Zimri-Lim, alors qu'il s'agit au 
contraire des dernières années. On se reportera, plutôt, à ce qui est dit ci-dessus de la pratique d'imposer des témoins à un 
répondant lorsqu'il récite sa prophétie. D est donc très vraisemblable qu'Alpân était le nom du répondant d'Addu de Kalassu. 

105er. M.A.R.I. 5, p. 187. 
106Lorsque ce texte a été collationné (Septembre 82), je n'ai, à en croire mes notes, rien remarqué concernant ce NP. 

D est vrai qu'à côté de Innibum, on attend comme NP féminins, Inniba et Innibatum. Le premier est, de fait, attesté par 
M.991S et le second par M.5583 iii, sous la variante fin-na-ba-tum. Cependant, une correction d'ARMX, 81, 4 en lfin-ni
ba mf.la-pf-il-tum, ce qui m'a été suggéré, demanderait une collation supplémentaire et sans doute inutile. On trouve, en 
effet, fi-ni-ba-na en M.7743. Cette dernière graphie doit être considérée comme défective (i-ni- pour in-ni-) et conforte donc 
la transcription de G. Dossin. 
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On remarquera que plusieurs répondants ont un nom théophore du dieu dont ils sont les 
serviteurs. Cela peut être un hasard dû à la rareté de leurs attestations. On gardera à l'esprit cependant que 
dans la «lettre du répondant de Samas», il pourrait y avoir mention d'un répondant de Dagan s'appelant 
QiSti-Dagan107. 

2. Les muhhtlm: 

Les muhhûm et muhhûtum108sont, eux-aussi, attestés surtout par les lettres, et de façon 
généralement anonyme. De plus, nous ne savons pas par rapport à quel dieu Addu situer le muhhûm 
anonyme d' ARMT XXV, 142, réédité ci-dessus. On mentionne avant tout le Dieu dont il se réclame, 
comme si l'individualité des muhhûm avait peu d'importance. 

- Ea-ma,i est le muhhûm d'Itûr-Mêr, mentionné à la fin de ZL 2', parmi les bénéficiaires des 
largessses royales. Cf. ARMT XXIII, p. 349. 

- Ea-mudammiq est le muhhûm de Nin-hursagga mentionné par A.4676, cité plus haut, et 
parallèles, ARMT XXII, 167 . . . etc. 

- Irra-gamil, le mu-uh-hu-11 de Nergal est celui qui est le mieux documenté par les textes 
administratifs: ARM XXI, 333, 34'; ARMT XXIII, 446, 9'. Il est vraisemblable, vu le moment historique où 
il est mentionné qu'il avait dû faire une prophétie positive concernant le mariage de Zimri-Lim avec Sibtu. 
D'après ce que l'on peut comprendre d'ARM X, 106, le contexte est beaucoup plus dramatique: il semble 
avoir prédit au cours d'une transe (immah1) qu'un bébé de sexe féminin, que venaient d'avoir Zimri-Lim et la 
reine (fbêltum), donc en l'occurrence Sibtu, ne vivrait pas. Les événements semblent lui avoir donné raison. 

Il n'est pas sûr que l'auteur d'une lettre fragmentaire, M.10784, soit le même que le muhhûm. 
-!rra-malik est mentionné comme mu-hu-11 par la tablette de recensement M.9921, iii, parmi 

des gens habitant à DI!Srân. 
Nous n'avons pas gardé de lettre de lui. 

En ce qui concerne les muhhûtum, nous connaisons quelques noms: 

- fAnnu-tabni est documentée par ARMT XXII, 326, comme muhhûtum d'Annunîtum, en même 
temps qu'Abdu-Malik, Scheik-sugâgum de Sakkâ. Il est possible que cela indique d'où elle était originaire. 
L'autorité locale avait pu transmettre au palais un oracle et bénéficier des largesses faites à l'extatique. 

- fRibbatum est mentionnée dans n°200 [M.6188]. 

En ce qui concerne les «extatiques», un fait doit être signalé. Nous possédons une série de textes 
datés pour la plupart de l'an ZL 9' (Addu de Mahanum). Ils concernent des prises de serment de la part 
d'un nombre considérable de femmes109. Ces documents sont très importants pour mieux comprendre la 
population féminine du royaume. La moitié des femmes se définit par rapport à un NP masculin: la 
plupart sont «mariées» (geme2 = amtum +NP masculin); très rarement, elles peuvent être dites «mère» 
ou «sœur» d'un NP masculin. Une autre moitié des femmes se définissent par elles-mêmes, au moyen 
d'une épithète: elles sont dès lors, en majorité, des almattum (almanat) (veuve) ou des qa88atum (qa.§dat). 
On trouve quelques prêtresses-nin-dingir-ra et, dans un seul texte, à ma connaissance actuelle, M.SS29+, 
trois muhhûtum: 

- [o]-ba-tum mu-hu-tum 
- m-ut-tum mu-hu-[tum] 
- na-wi-ir-tum mu-hu-[tum] 

Ces femmes ne sont pas en puissance de mari. Elles ne se définissent pas, cependant, par rapport 
à un temple ou un dieu. Elles ont l'air de faire partie de la population normale et d'y être mêlées, tout 
comme les «prêtresses». Elles ne semblent pas une part importante de la population, mais les cassures du 
lot peuvent masquer 1 'appartenance de plusieurs autres à cette catégorie. 

107 Cf. D0 194 [A.4260] d). 

1080n trouve, dans un rituel inédit de Mari, la forme munusmu-ha-tum. 

109Deux spécimens en ont déjà été publiés: ARMIX, 291 (= Syria 35, 1958, p. 9 sqq) & ARMTXXill, 236. 
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3. Les assinnum Sêlebum & Ilî-Haznaya: 

Ils sont mentionnés par M.ll299 (= AAM 2), dépourvu de date, en compagnie de plusieurs 
personnes qui appartiennent certainement au monde des temples. Gusânu est vraisemblablement, lui
aussi, un assinnum: 

2 

4 

6 

8 

10 

Soit: 

1/2 su kù-babar ki-la-bi 1 su-gur 
qf-is-ti- dJM 

igi 4-gâl fd4-tar-um-mi 
igi 4-gâl a-ha-ti-ma 
igi 4-gâl ddi-ri-tum-sar-ra-at 

1/[2 s]u 

é 

é ddi-ri-tim 
x-x-ha-am-mu 
se-le-bu 
gu-sa-nu 

(ligne blanche) 
an-nu-ni-tim 

12 

14 

1/2 su (blanc) 
(ligne blanche) 
(ligne blanche) 

é an-nu-ni-tim 
1/2 su 1-lf-ha-az-na-ia 
1/2 [ su] ba-ah-la-tum 
x [ ]x-ra-ni 
(reste non inscrit) 

«1/2 sicle d'argent, poids d'une bague: Qisti-Addu; 1/4 (de sicle): Estar-ummî, 1/4 (de sicle): Ahâtî-
ma; 1/4 (de sicle): Dîrîtum-sarrat: Temple de Dîrîtum. 

«1/2 sicle: ... -Hammu, Sêlibu, Gusânu: Temple d'Annunîtum. 
«1/2 sicle (blanc): Temple d' Annunîtum. 
«1/2 sicle: Ilî-Haznaya, 1/2 sic le: Bahlatum, ... ». 

Il n'est pas sûr que le Sêlebum mentionné par M.10383 (AAM2) en ZL 12' parmi des gens qui 
livrent(?) des moutons soit le même que l'assinnum, malgré la rareté du NP, puisque Ilî-Haznaya, un 
autre nom rare, mentionné par ARMXXIV, 6 iii 10' est en fait un ma-lah5. Les références au Sêlebum 
d'ARMTXXII sont, de même, peu éclairantes. 

Aussi est-il très difficile de savoir si c'est le même homme que le Sêlebum qui reçoit le titre de 
sangûm dans ARMVII, 180110. S'il en était ainsi, comme interpréter ses rapports avec le Grand-Prêtre 
Ahum? Pourrait-on supposer que Sêlebum ait pu devenir sangûm après lui? 

b) Les circonstances 

L'établissement d'une chronologie interne des textes de Mari ne permet plus de traiter des 
prophéties mariotes comme de textes «en soi» et déconnectés de leurs contingences historiques. On se 
rend compte, désormais, que les dieux ne parlent pas d'une manière intemporelle au roi. En fait, chaque 
dossier prophétique, si on laisse de côté les «promesses en échange d'ex-votos» qu'il est très difficile de 
situer, la plupart du temps à cause de l'état de conservation du document, correspond à une crise majeure 
dans les relations extérieures du royaume. Ces textes «prophétiques» ne doivent donc pas être étudiés 

uniquement pour leurs images et les particularités de leur style, mais comme de très précieux documents 
historiques qui nous montrent des réactions à certains grands événements, comme la paix avec Esnunna 
ou l'invasion élamite. Ils ne consonnent pas toujours avec la politique royale et cherchent, manifestement, 
à infléchir cette dernière. L'engagement de ces prophéties dans l'histoire du siècle devrait amener à poser 
un jour la difficile question de savoir qui parle réellement par la bouche de ces prophètes: le «sentiment 
populaire» ou «certains groupes de pression». 

Appartiennent à la première partie du règne les prophéties exposées dans la correspondance de 
femmes royales comme Addu-dûrî, la Reine-Mère, morte au début de ZL 5', ou Inib-sina, la Grande
Prêtresse, sœur du roi, et morte dans le courant de ZL 6'. Comme la paix s'instaure dès le milieu de ZL 
4' jusqu'à la fin de ZL 8', toutes leurs angoisses doivent se référer au début du règne. Par contre, celles qui 

110Le titre est écrit phonétiquement. L'idéogramme lu-sanga est sûrement attesté à Mari, comme le montrent les 
n°237 [A.994], 14 & n°238 [A.l22], 4 puisqu'il y est suivi par un nom divin. Cependant, à Mari, lu-SID, bien attesté 
dans les listes de personnes, est à intetpréter, en fait, comme quelqu'un qui s'occupe d'ovins. Cf. ARMTXXITI, p. 51 à udu
SID-hâ. 
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sont rapportées par la reine Sibtu devraient appartenir plutôt à la fm du règne et commencer vers la mi-ZL 
9'. Tant que la Reine-Mère Addu-dûri en a été capable, elle a tenu le premier rôle dans la correspondance 
royale et sa bru n'a obtenu la place éminente que l'on constate en fm de règne qu'après la mort de sa belle 
mèrelll. 

1) Les problèmes benjaminites 

Ils sont sans doute à l'origine de la première mission à Dîr de Lupâhum d'après A.98S+ où il 
est question de craintes pour Terqa proprement dite. On trouve, en tout cas, le rappel, dans la même lettre, 
d'une prophétie rendue par la déesse de Dîr, concernant les Benjaminites. On ajoutera au dossier la 
promesse de victoire de Dagan, dans le rêve de Dagan-malik, selon n°233 [A.lS], et qui est 
contemporaine du moment où les troupes royales montent depuis Mari au district de Terqa pour affronter 
les rebelles. 

On s'étonne que cette époque particulièrement troublée n'ait pas donné lieu à plus de prophéties. 
Il est possible que les craintes suscitées par les princes benjaminites n'aient pas été très grandes. 
Manifestement, c'est Zimri-Lim qui a pris l'initiative de la rupture et les Présages contre Zimri-Lim, lors 
de la Rébellion des Benjaminites montrent que ce sont plutôt ces derniers qui éprouvent de la crainte que 
le roi de Mari. La lecture de l' Epopée de Zimri-Lim chante, en effet, un jeune chef fort, prenant sur lui
même pour entraîner ses troupes, aimé des Dieux. On n'a jamais l'impression d'une lutte implacable et 
difficile où Mari serait passée très près de la catastrophe, à la différence des dossiers qui sont relatifs à 
l'invasion d'Esnunna. 

Il est possible que le texte n°206 [A.3893] soit à dater d'après la fm de la rébellion, une fois 
qu'en ZL 4', tous les problèmes sont réglés. Ce serait le sens de la demande que soient restitués les biens 
religieux aliénés et que 1 'on chasse les fauteurs de troubles. 

2) L'invasion d'E§nunna 

C'est à ce moment que je rangerais en définitive le rêve de la Reine-Mère Addu-dûri, n°237 
[ARM X, SO], qui de toute façon appartient au début du règne112: ce texte envisage la «ruine» 
(sullumum) de la maison royale de Mari et rappelle qu'elle a déjà eu lieu une fois. C'est le moment où 
l'on conseille avec beaucoup d'insistance à Zimri-Lim de ne pas quitter sa capitale. L'aspect dramatique 
des événements est bien illustré par l'allégorie du jugement rendu contre Tispak par Dagan et l'insistance 
des autres Divinités du royaume auprès du roi des Dieux pour qu'il tienne ses engagements, tout 
particulièrement Hanat, déesse poliade du centre politique de la province sud du royaume, celle qui est 
particulièrement exposée à une attaque des troupes d'Esnunna, et même certainement transitoirement 
occupée113• 

Les indications rituelles obscures de n°205 [M.7306], où il s'agit vraisemblablement de faire 
s'étendre l'obscurité sur le Bas-Pays, grâce à une manipulation magique, s'expliquent assez bien si l'on se
trouve au milieu de ZL 3', au moment où les troupes d'Esnunna montent et où l'on prépare la résistance, 
ou encore, à la rigueur, lors de la reprise en main des territoires perdus, au début de ZL 4'. 

S'y rattache, surtout, le dossier des textes qui concernent le «refus de la paix avec Esnunna» 
(n°197 [ARM X, 80], n°199 [A.92S+], n°202 [M.11046] & n°203 [A.963]), où le premier 
rôle est tenu par la qammatum. 

lllun document comme celui de la «Mort de Zuzu», édité dans M.A.R.I. S, p. 621, étonne, dans la mesure où on 
s'attendrait, w la date que lui donne D. Charpin et le principe expos.é ici, qu'il soit adressé à Addu-darr et non à Sibtu. En 
fait, puisqu'il date certainement de la seconde moitié de ZL 4' (du côté des mois vü ou vüi), et qu' Addu-darr meurt au tout 
début de ZL S', son kispum étant du mois ill, il peut révéler l'éclipse, due à des raisons de santé, de la Reine-Mère, dès la 
seconde moitié de ZL 4'. 

112er. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , Ed. Lévy éd., p. 95-96. 

113er. pour ces événements, cf. Les Activités militaires d'Asqudum. F. La Retraite de Sallurum. 

-400-



Les textes prophétiques 

3) Prophétie contre ISme-Dagan 

Le roi d'Ekallâtum est absent de la scène diplomatique, d'après les archives de la première moitié 
du règne de Zimri-Lim et ne revient progressivement qu'à partir de ZL 7' sur la scène politique ou 
militaire, en tant que personnage avec qui il faut compter. C'est dire qu'une lettre comme ARMX, 60 doit 
être datée de la première année où Zimri-Lim s'est installé à Mari114 puisqu'elle émane d'Addu-dûri, 
morte en ZL 5', et qu'Isme-Dagan est y représenté comme un adversaire contre lequel il faut se battre. On 
ne peut, cependant, parler à son égard d'une prophétie proprement dite, mais d'une anticipation de la 
victoire de la part de la Reine-Mère, sans référence aucune à une inspiration divine. Le texte D0 207 
[ARM X, 4] qui émane de Sibtu, date par contre de la seconde partie du règne, au moment où 
commencent les grandes guerres qui ensanglantèrent les régions nord-est de la Mésopotamie jusqu'à la 
chute de Mari. Dès avant la mort de Hadnu-rabi de Qattarâ et l'accession au trône de Karanâ d'ASkur
Addu, ISme-Dagan avait pris la Razamâ du sud et assassiné son roi, Sarrum-kîma-kali-ma115. Il est 
difficile de dater avec plus de précision la lettre n°207 [ARM X, 4], qu'en la plaçant entre ZL 7' et ZL 
12'. Les vraisemblances sont sans doute pour qu'elle date du moment où allait commencer l'affrontement 
le plus fort, en ZL 10'. 

4) Les affaires d 'Elam 

La référence au Haut-Pays, aJa 'itum = m§tum e11tum, qui est promis à Zimri-Lim et à la 
perspective de voir briser la lance des Élamites, ne doit pas faire hésiter beaucoup sur la date du 
document, n°208 [ARM X, 9]: au plus tôt, il date de la seconde moitié de ZL 9', au plus tard de 
l'alliance Mari-Babylone contre l'EJam116. La perspective d'une menace sur la capitale, solennellement 
conjurée par les grands dieux, devrait plutôt nous situer dans la seconde moitié de ZL 9', lors de 
l'affrontement direct 

5) Les oracles contre Babylone 

Ils font, sans doute, référence aux tous derniers moments du règne, lors de l'affrontement final 
qui devait voir la ruine de Mari. La fm du règne n'est pas l'objet de dossiers bien défmis encore et il est 
possible que la plupart des pièces les plus signifiantes aient été retirées des archives palatiales après leur 
inventaire par Hammu-rabi, car elles représentaient des pièces à conviction décisives à propos des 
engagements personnels de tout un chacun dans ces moments cruciaux pour le statut politique du Proche
Orient: aussi bien les princes du nord et du nord-est que des grands gouverneurs comme Meptûm, ... etc. 

Il est vraisemblable que la plupart des prophéties transmises par Sibtu font référence à ces 
moments. Elles pourraient se rapporter à des adversaires comme Isme-Dagan ou aux princes élamites, 
mais ces derniers sont très peu documentés explicitement dans un contexte prophétique, alors que 
l'agression babylonienne, tout comme celle d'Esnunna, a visé le coeur même du royaume, à la différence 
des autres guerres qui se passaient «au loin». Babylone est mentionnée explicitement dans beaucoup de 
textes et nous avons encore la lettre de Zimri-Lim à Sibtu lui demandant de procéder aux interrogations 
oraculaires pour savoir si Hammu-rabi profiterait d'un départ du roi de Mari en expédition dans le Haut
Pays pour venir les assiéger117. 

c) Les lieux 

Les endroits d'où proviennent les prophéties sont en nombre beaucoup plus limité que ceux où 
nous sont attestés les devins. Certes, le royaud;e de Mari n'est pas le seul où se produisent ces 
manifestations: on les constate dans celui d'Hammu-rabi d'Alep et dans celui d'Hammu-rabi de Babylone 

114Pour une réinterprétation de ce document, cf. M,A.R.I. 3, p. 158-159. Pour l'offensive de Zimri-Um contre les 
derniers bastions du royaume de Haute-Mésopotamie, au moment de sa prise du pouvoir, cf. n"6 [A.l63] t). 

115Pour ces événements, cf. «Le Nom antique de Tell-Rimih», RA 81, 1987, p. 133. 

116Pour cette alliance, cf. Fragmenta Historiae ..ElamiClfl = Mélanges Stève, pp. 111 sqq. 

117Pour ce document, n°185-bis [ARM X, 134+ ARM X, 177l, cf. déjà M.A.R.I. 3, pp. 139 sqq. 
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ainsi que dans un état non nommé du nord-est, Razamâ ou Andarig. On nous rapporte même une 
prophétie depuis Nahur. Ce dernier trait est cependant l'exception: les autres capitales de vassaux de 
Zimri-Lim: Aslakkâ, A8nakkum, Kahat, Ilân-~urâ sont silencieuses ou, du moins, on ne tient pas compte 
à Mari de ce qui s'y passe. Les prophéties semblent provenir la plupart du temps d'un grand centre 
religieux. Ainsi Tuttul ou Terqa, sièges principaux du culte de Dagan, et Saggarâtum, dans une moindre 
mesure, sont-ils grands pourvoyeurs de prophéties. Pourtant, une mention isolée d'un texte administratif 
nous parle d'un muhhûm de Dagan de Subâtum. Cette ville n'est certainement pas une capitale régionale, 
maison bourg d'une certaine importance du district de Marins, avec un temple très bien documenté par 
ailleurs. Il est difficile de dire dans quelle mesure l'intervention de la déesse Nin-hursagga, parèdre de 
Dagan, est un prolongement de ces prophéties au nom de Dagan, puisque nous ne savons pas si à Terqa, 
par exemple, la déesse a un temple distinct ou loge chez son époux. Dans deux textes prophétiques, au 
moins, nous voyons plusieurs dieux groupés dans des scènes religieuses complexes et prophétiser, réunis 
dans un même lieu. Lorsque Bêlet-Ekallim est inspiratrice d'une prophétie, ce ne peut être que dans son 
lieu de culte, au palais, lequel est un endroit de grande réunion de divinités119. Il reste donc possible que 
la prophétie énoncée par une divinité se passe dans un autre temple que le sien. Dans n°196 [A.3719], 
par exemple, il semble bien que Hanat se trouve dans le temple de Dagan. 

Le temple d' Annunîtum, dans la région de Mari, est un lieu privilégié et cette déesse guerrière 
est une source constante d'inspiration. Il est vraisemblable qu'il s'agit de la déesse adorée à Mari même et 
non à Sehrum ou dans d'autres lieux, à prédominance benjaminite, à ce qu'il apparaît. De même, voit-on 
la déesse de Dîr, la grande ville de garnison au sud de Mari, inspirer plusieurs messages belliqueux. La 
fermeté de ses propos va bien à l'image de la lionne qui accompagnait sa représentation cultuelle120. 

La plupart du temps prophétise le répondant d'un Dieu-Roi: Addu {de Kallassu ou d'Alep) pour 
le Yamhad, Dagan pour les les Bords-de-l'Euphrate, Marduk pour la Babylonie. Quelle que soit 
l'importance de Mahanum, nous ne possédons pas de prophéties d'un répon~t de son dieu Addu et nous 
ne savons même pas s'il en existait un. On remarquera que le répondant de Sama8 demande des ex-voto 
pour des Dieux-Rois: le Samas de Sippar, l' Addu d'Alep et le Nergal de HubSalum~ alors que plusieurs 
figures de Nergal existent dans le royaume de Mari proprement dit. Le statut de déesses comme Nin
hursagga, Annunîtum ou Dîrîtum doit se comprendre en fonction de leurs rapports avec les grands dieux 
mâles, ce à propos de quoi nous ne sommes pas toujours très bien renseignés. Il est possible qu'elles aient 
été des Déesses-Reines. 

Le «Temple» n'est pas, en tout cas, le lieu unique de la prophétie: on voit cette dernière se 
produire, au moins en rêve, dans le «Lieu des Bétyles» de Dagan121. D'autre part, le répondant de 
Marduk invective «à la porte du Palais» d'Hammu-rabi à Babylone, puis «à la porte d'Isme-Dagan», soit 
à la porte de sa résidence à Babylone où il s'était réfugié. On voit, enfin, la prophétie être rendue «à la 
Grand'Porte de Saggarâtum» 122. 

C~ LA LITT~RATURE PROPH~TIQUE 

La richesse de la documentation mariote permettrait une comparaison instructive avec d'autres 
littératures prophétiques. Pour l'heure, nous nous contenterons des quelques remarques de présentation 
suivantes: 

118pour l'existence d'une ~ubâtum des Bords du Tigre, à distinguer de la la ville mariote, cf. ici-même AEM I/2, 
n°522 [A.SSl] g). 

119er. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari» dans Le Système palatial ... , Ed. Lévy éd, pp. 89-96. 

120a. M.A.R.I. S, p. 615 à ARMTXXn, 3r.n. 

121Na230 [A.l902]. 

122N°206 [A.3893). 
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a) Le contenu des prophéties 

Elles ne sont que rarement négatives. On ne peut citer que le cas d'un rêve où les grands centres 
du royaume sont vus occupés par les ennemis123. La transe du muhhûm annonçant qu'un bébé royal ne 
vivrait pas, devait illustrer une réalité relativement banale à l'époque, quelle que soit la douleur qu'on 
s'attende à voir le roi éprouver124. Lorsqu'un répondant s'en prend vivement et sur un ton de reproche à 
Isme-Dagan, ce dernier n'est pas le roi du pays, mais un hôte plus ou moins encombrant Dans l'ensemble 
du corpus, on constate que les dieux sont pleins de bonne volonté envers le souverain local et réservent 
leur animosité à l'étranger. Cela ne les empêche pas de montrer une persévérance infatigable à monnayer 
leur infaillible protection. On peut diviser les paroles divines en deux grandes catégories: selon qu'elles 
visent l'adversaire ou qu'elles demandent simplement un présent royal. 

b) Le corpus prophétique 

Il peut être utile de regrouper ici, selon leurs grands thèmes, l'ensemble des discours divins: 

1) Les menaces contre les pays étrangers: 
Dagan de Terqa, n°197 [ARM X, 80]: «Les ouvertures de paix de l'homme .d'Esnunna sont 

une duperie. Sous la paille coule l'eau et au filet qu'il noue, je le rassemblerai. Je détruirai sa ville et son 
trésor antique, je le ferai confisquer». . 

Dagan de Terqa, n°199 [A.92S+]: «Sous la paille coule l'eau. Ils t'expédient message sur 
message pour cesser la guerre; ils t'envoient leurs Dieux mais, dans leurs coeurs, ils complotent une seconde 
trahison. Sans inttrrroger le Dieu, le roi ne doit pas faire de traité». 

[Dagan de Terqa], n°202 [M.11046]: «Sous la paille coule l'eau; il est venu, le Dieu de mon 
Seigneur; il a pleinement livré à sa main ses ennemis». 

Dagan, n°210 [ARMT XIII, 114]: «Dagan m'a envoyée; envoie un message à ton Seigneur, 
pour qu'il ne s'inquiète pas, et que le pays, non plus, ne s'inquiète pas. Hammu-rabi, roi de Babylone ... . 

Dagan, n°209 [ARMT Xlll, 23]: «6 Babylone, que ne cesses-tu de faire? Je te rassemblerai au 
filet et au coutelas! Les demeures des sept conjurés et leur trésor, à la main de Zimri-Lim, j'en donnerai 
pleine mesure ». 

Annunîtum, n°200 [M.6188]: «Un vent va se lever contre le pays. Son aile et ses deux 
nuques, je les mettrai à J'épreuve, afin que fassent la moisson Zimri-Lim et le Bensim'alite. 6 Zimri-Lim, ne 
laisse pas le pays tout entier échapper à ta main». 

· Annunîtum, n°200 [M.6188]: «6 Benjaminite, pourquoi causes-tu du souci? Je te mettrai à 
l'épreuve!» 

Annunîtum, n°212 [ARM X, 6]: «6 Hammu-rabi ... ». 
Bêlet-Ekallim, n°209 [ARMT Xlll, 23]: « 6 Hammu-rabi ... ». 
Dirîtum, n°199 [A.92S+]: «le les enverrai au milieu du dispersement de leurs nids et le Fleuve 

leur portera le-·coup final pour toi». 
Diritum, n°208 [ARM X, 9]: «Nul ne montera affronter le trône de Mari. C'est à Zimri-Lim 

que le Haut-Pays se trouve donné. La lance de l'Elamite sera brisée». 
Hiiamitum, n°19S [ARM X, 53]: «Dès ton départ, ils mangeront ta nourriture et boiront ta 

bière. Tes adversaires ne cesseront d'exprimer à ton encontre mauvaises paroles et choses inconvenantes; 
mais moi, je les foulerai aux pieds . . . . 

n°207 [ARM X, 4]: «On ne livrera pas de combat; dès l'abord, ses alliés se débanderont. On 
coupera la tête d'ISme-Dagan et on la placera sous le pied de mon Seigneur, en disant: "L'année d'Ume
Dagan était nombreuse, mais malgré son nombre, ses alliés se sont débandés. 

n°207 [ARM X, 4]: «Les alliés d'ISme-Dagan (sont composés de) prisonniers. De rébellions en 
fourberies, ils ne sont point sûrs pour lui. Ils ne lui obéiront pas. (Voilà pourquoi) son armée se débandera 
devant mon SeigneUr». 

n°212 [ARM X, 6]: «Cet homme médite beaucoup de choses contre ce pays mais il ne réussira 
pas. Mon Seigneur verra ce que la divinité fera à cet individu: tu le captureras et le domineras. Ses jours sont 
proches: il mourra. Que mon Seigneur le sache!». 

123N°23S [ARMT Xlll, 113). 

1240n remarquera que le bébé est anonyme. Pour ce genre de problème, cf. M.A.R.I. 3, p. 127-133. 
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2) Les bénédictions au roi: 
Dagan de Tuttul, n°199 [A.92S+]: « Là où tu iras, Je Bonheur ne cessera de t'arriver. Bélier 

et Tour-de-siège te sont donnés. Ils iront à tes côtés. Ils seront tes compagnons». 
Dagan & Nin-hursagga, n°230 [A.1902] «Ecoutez Dagan et Nin-hursagga! Aujourd'hui, un 

vieillard vaudra certainement deux jeunes hommes! Allez! Entrez dans la Ville-Haute! Ecoutez la parole même 
des Dieux! Nous avons écouté les paroles des humainS». 

Annunitum, n°213 [ARM X,7]: «Zimri-Lim, on va t'éprouver par le moyen d'une rébellion! 
Protège-toi! Place et fais se tenir à tes côtés des serviteurs selon ton coeur, que tu aimes pour qu'ils te 
protègent! Ne t'en va pas tout seul. Et les gens qui t'éprouveront, j'emplirai ta main de ces hommes!» 

Annunîtum, n°237 [ARM X, 50]: « 0 Zimri-Lim , ne pars pas en campagne! Reste à Mari! 
Alors, moi, je ne cesserai de te répondre!» 

Bêlet-bîrî, n°238 [ARM X, 51]: «La Royauté est son son moule à briques et la Dynastie sa 
muraille. Pourquoi ne cesse-t-il de monter au créneau? Il lui faut se protéger!» 

Bêlet-Ekallim, n°21l [A.3178]: «Zimri-Lim, là où il est allé, ne connaîtra pas la honte! Là 
bas je sévirai et me tiendrai debout dans Je triomphe ». 

X, n°204 [ARM X, 81]: «Zimri-Lim, tant que ses voleurs, ses ennemis et ceux qui rôdent à ses 
frontières ... ». 

X, n°227 [M.9576]: «Parlez aux fantômes de vos nourrissons, afin que Zimri-Lim fasse une 
moisson de bien-être et qu'il ... ». 

X, n°228 [A.3637]: «Les troupes alliées du roi ... Zimri-Lim a triomphé de l'Elam et il s'est 
tenu dans la victoire». 

X, n°236 [ARM X, 10]: «2 barges, très grandes, barraient le fleuve. Le roi et les soldats y 
étaient embarqués. Ceux de droite criaient à la gauche: "La Royauté, le Sceptre, le Trône, le Règne, Je Pays
d'amont et d'aval, c'est à Zimri-Lim qu'ils sont donnés" et les soldats, tous ensemble, répondaient: "C'est à 
Zimri-Lim qu'ils sont donnés"». 

n°207 [ARM X, 4]: «Mes alliés à moi, (c'étaient) Dagan, Samas, Itûr-Mêr et Bêlet-Ekallim, 
ainsi qu'Addu, maître des oracles, eux qui vont aux côtés de mon Seigneur». 

Les bénédictions d'Addu d'Alep ou de Kallassu sont extrêmement complexes et recevront une étude 
particulière dans le dossier afférent d' AEM I/3. 

3) Les réclamations du Dieu: 
Dagan de Tuttul, n°215 [A.455]: «Est-ce qu'à jamais, je ne pourrai boire d'eaux pures? Ecris 

à ton Seigneur qu'il me fasse boire des eaux pures». 
Dagan de Terqa, n°233 [A.15]: «Les messagers de Zimri-Lim, pourquoi n'y en a-t-il pas 

constamment devant moi? Et pourquoi ne dépose-t-il pas devant moi un rapport de lui complet? N~aurais-je 
point, depuis longtemps, donné pleinement au pouvoir de Zimri-Lim les rois des Benjaminites? Maintenant, 
tu es mon messager. Voilà ce que tu diras à Zimri-Lim: "Envoie tes messagers chez moi et dépose devant moi 
ton rapport complet afin que je fasse grouiller les rois des Benjaminites dans la musette du pêcheur et que je 
les dépose devant tol'». 

Dagan . de Saggarâtum, n°206 [A.3893]: «Il va y avoir du dévorement; réclame aux 
différentes villes pour qu'elles rendent les biens sacrés. Celui qui s'est livré à une action violente, on doit Je. 
faire sortir de la ville. Pour Je salut de ton maître Zimri-Lim, tu me vêtiras d'un habit!» 

Dagan, n°205 [M.7306]: «le veux "ouvrir" les armes! J'ai touché Je front des serviteurs de 
Zimri-Lim. Je les ai envoyés après ton départ. S'ils ne sont pas encore arrivés, pour Je 4 ils seront à bon 
port». 

Dagan, n°194 [A.4260]: Demande d'un présent (qistum). 
Nin-hursagga, n°219 [M.13496+]: «Une fois, deux fois et trois fois, par devant Zimri-Lim, 

j'ai exprimé mon désir et nulle chose il ne m'a donné ... J'ai dit .... 
Et, autre chose: ... une ... qui n'a pas encore ... , tu m'en pourvoiras; un ... de bonne qualité qui soit 

inscrit à ton nom, fais-moi porter». 

Eitar de Ninet, .0°192 [M.9714]: «Fais-moi à Mari un temple (sous forme de) hutte de 
berger>>. 

Nergal de Hubialum, n°194 [A.4260]: Demande de l'accomplissement d'un ex-voto-ikribum 
non spécifié et de l'octroi d'une grande épée125. 

~amai de Sippar, n°194 [A.4260]: Demande d'un grand trône et d'une princesse royale 
comme prêtresse. 

l25cf.la note deD. Cha1pin, NABU 81n6. 
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Samal, n°194 [4260]: TI faut proclamer la mîsarum et envoyer les plaignants devant le dieu. 
Formule parallèle aux exortations à rendre la justice au maltraité, de la part du dieu Addu du 

Yamhad126• 

X, n°217 [M.8071]: «Depuis ton enfance, je te traite bien. Je ne cesse de t'amener là où il fait 
bon être. Or, si je te demande quelque chose pour moi, tu ne me le donnes pas. Maintenant, envoie un ex
vota à Nahur; ce désir mien que je t'ai exprimé, donne-Je moi. Ce que depuis les temps anciens, j'ai donné à 
la main de tes pères, présentement, c'est à toi que je Je donnerai. L'ennemi qui se produira, je l'entasserai 
sous tes pieds. Ton pays, je Je ferai retourner à J'abondance et à la prospérité». 

X, n°218 [M.l4836]: «Que Zimri-Lim dresse à ... une stèle commémorative-humûsum et je 
ferai tenir sa gloire à jamaiS» 

X, n°205 [M.7306]: «Et qu'ils se tiennent aux côtés de ton Seigneur. Dans le troisième camp, 
il devra casser Je vase. L'obscurité s'instaurera pour Je Pays-Bas. Ce sera la confusion; tu t'en feras une 
aide». 

X, n°234 [ARMT Xill,112]: «Ne (re)faites pas cette maison en ruines. Si cette maison est 
(re)faite, je la ferai tomber dans Je fleuve». 

4) Demandes diverses 

Plusieurs demandes rituelles sont beaucoup plus obscures, d'autant plus que les contextes ne 
nous sont pas connus et que nous ignorons tout des rituels de l'époque: 

n°192 [M.9714] - [Addu']: «depuis Je 15 jusqu'au ...... , tu attelleras la Lutte». 
- [Istar de Ninet]: «lorsqu'il y aura la distance d'une double lieu pour 

(atteindre) tes ennemis, dépêche-toi d'allumer un feu et que Habdu-Malik. Je Vizir, l'éteigne». 
n°193 [A.2666]: [Iitaran]: «par devant IStarân, que l'on rassemble les hommes». 
n°227 [M.9576]: Demande ._de sacrifice aux nourissons-morts-nés. 

5) L' «Admonestation de Marduk» 

Ce texte totalement atypique constitue une section à lui tout seul. 
n°371 [A.428]: «ISme-Dagan ne sortira pas de la main de Marduk!; elle noue la gerbe et il sera 

son butin». ( ... ) 
«Tu es allé chez le Sukkal d'Elam pour établir des relations pacifiques. En établissant la paix, tu as 

fait sortir pour le Sukkal d'Elam les trésors qui revenaient à Marduk et à la ville de Babylone. Tu as épuisé 
mes silos et mes entrepôts, mais tu ne (m')as pas rendu les faveurs que je t'ai faites. Et tu veux partir à 
Ekallâtum? Du fait qu'il a fait sortir le trésor qui me revenait, qu'il ne m'interroge pas sur son [ ... ]». 

Elle n'est cependant pas sans évoquer les «rappels historiques» que multiplient les divinités Addu 
d'Alep et de Kallassu et qui peuvent même déboucher sur une «philosophie de 1 'Histoire», Addu d'Alep 
ayant une propension évidente à expliquer le déroulement des péripéties politiques comme la succession 
de rois pieux, puis impies, selon une vision du monde dont l'apologétique babylonienne donnera au 
premier millénaire de saisissants exemples127. 

c) La «façon» et le «style» prophétiques 

Là encore, il nous faut, pour l'heure, nous limiter à quelques remarques, en attendant de pouvoir 
reprendre le sujet plus longuement. La façon de prophétiser revêt, somme toute, des apparences fort 
diverses: 

- On peut trouver illustré un proverbe. Celui de «Sous la paille coule 1 'eau» a eu une véritable 
fortune au moment de la paix avec Esnunna. Il n'est pas impossible que toutes les citations de 
l'expression aient comme source le discours de la prêtresse-qammatum, quoiqu'au n°202 [M.ll046],le 
rapport entre la prophétie et le muhhûm (1. 15) ne soit pas clair. Le sens est que les offres de paix 
d 'E8nunna sont un leurre: celui qui croit que la paille recouvre le sol ferme, coule à pic dans le fleuve. 

126er. L'Affaire d'Alahtum, A.1121 + (=RA 78, 1984). 

127voir pour tout cela ABMI!3, L'Affaire d'Alahtum. 
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Proverbe sans doute aussi que l'expression «Aujourd'hui, un vieillard vaudra certainement deux 
jeunes hommes»128. La formulation complète devait en être: «Un vieillard aidé par les dieux vaut deux 
jeunes gens». 

-L'apologue des esclaves qui font ripaille pendant l'absence du maître est illustré par n°19S 
[ARM X, 53]. 

-L'allusion litt6rairt: peut se trouver dans l'expression «briser les ailes du vent»129. 
-L'indication rituelle, au moins une fois, pour indiquer comment lier magiquement 

l'ennemil30. 
-Le chant de victoire est illustré en au moins trois endroits131. 
-l'admonestation représente une forme lyrique très particulière; le «rappel du passé» par le 

dieu avant l'énoncé d'une demande présente ou une menace pour le futur, est une annonce très curieuse 
· d'une pratique qui sera fort abondamment illustrée dans les prologues des textes de traités internationaux 

hittites. 
- La lettre est enfin une forme littéraire bien représentée pour les contacts entre dieux et roi. 

Mais, surtout, le plus remarquable est le recours à toute une série d'images et de comparaisons, 
promises plus tard à un bel avenir littéraire: 

-Image omni-présente du «filet»: celui du dieu contre l'adversairel32, celui de l'ennemi où il se 
prend lui-mêmel33. 

-Assimilation de l'ennemi au produit de la chasse134 ou de la pêche135, mais le roi peut être 
assimilé aussi au moissonneur136. 

-Anticipation du rituel de triomphe avec l'humiliation du vaincu sur la nuque duquel on pose le 
pied137, dont on porte la tête au vainqueur138, dont l'arme est brisée139, les trésors pillés140, ou la 
description du «taS» formé par les cadavres des vaincus. Plusieurs textes évoquent la tenue «debout» du 
vainqueur face à l'humiliation du vaincu141. 

On comprend, dès lors, le recours privilégié par la prophétie à la forme littéraire du péan de 
victoire. Tous ces thèmes sont naturellement bien représentés dans l'art figuré mésopotamien. 

· Il faut tenir compte d'un fait très important pour bien apprécier ce «langage prophétique»: il n'a 
rien d'exceptionnel car on peut le trouver couramment dans des lettres de flagorneries qui émanent de 
courtisans et qui n'ont rien de sacré, en ce qu'elles ne convoient pas de messages divin. On comparera 
utilement avec les «prophéties ci-dessus, des passages comme: 

128N°230 [A.1902]. 

129N°200 [M.6188]. 

130N°20S [M.7306J. 

131N°228 [13637], n°236 [ARM X, 10], n°207 [ARM X, 4]. Voir déjà, M.A.R.l. 3, p. 155. 

132N°209 [ARMT XIIT, 23]. 

133N°197 [ARM X, 80]. 

134N°199 [A.92S+]. 

135N°233 [A.lS], n°209 [ARMT Xill, 23]. 

136N°227 [M.9S76] & n°200 [M.6188]. 

137N°217 [M.8071], n°19S [ARM X, 53], n°212 [ARM X, 6]. 

138N°207 [ARM X, 4]. 

139N°208 [ARM X, 9], n°212 [ARM X, 6]. 

140N°197 [ARM X, 80], n°209 [ARMT XIIT, 23]. 

141N°21l [A.3178), n°228 [M.13637). 
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- A.4263, 18' sqq.: 
«Il m'a été absolument impossible de voir le visage de mon Seigneur, malgré la soif que j'en ai, 

Lui à qui Dagan et Itûr-Mêr donneront une arme forte et un règne [étemel]142; 

- A.4259 143, 9' sqq: 
«Mon Seigneur ne verra même pas le massacre de ces ennemis! Une fois que Dagan et Addu?144 

seront venus comme compagnons de mon Seigneur, l'ennemi ne pourra échapper à la poigne de mon 
Seigneur» 145. 

- A.262: «Voici ce que tous les serviteurs [de Yarûn-Lim] racontent: "C'est Zimri-Lim! Il a pris la 
ville d'Azarâ et l'a donnée à Yarûn-Lim"!»146. 

- AEM I/2, n°346 [A.417]: «Sans exagérer, nous venons d'acquérir un Pasteur puissant! Et, sans 
exagérer, nous avons commencé à (re)construire nos maisons!»147. 

- A.510148, 32 sqq.: «Lorsque mon Seigneur sera au milieu de ses serviteurs et que ces derniers-le 
verront, le coeur de la troupe retrouvera vie et lorsque mon Seigneur ira de conserve avec sa troupe au but de 
l'expédition, le cœur de l'armée resplendira comme le soleil»149. 

Il est naturellement quasi-impossible de savoir quel langage inspire l'autre. Est-il de la politesse 
du courtisan de parler au roi comme s'il faisait une prophétie à son égard150? La corncidence n'est 
cependant pas simplement dans le fond, mais dans la forme. Il y a donc un certain langage à tenir au roi 
quand on lui parle. Si ce discours émanait de petits cénacles de cour, cependant, comment serait-il connu 
par des gens que tout porte à tenir pour des particuliers, vivant loin de la personne royale et non cultivés? 
On admirera surtout les deux louanges dithyrambiques que nous possédons, l'une de Zimri-Lim par 
Yamsûm, AEMI/2 D0 303 [A.1168], 17'-33', l'autre, surtout, AEMI/2, n°423 [M.6240], du roi 
d'Esnunna, par Atamrum. Elles peuvent toutes deux être tenues pour de véritables hymnes au roi idéal et 
annoncent en partie des textes adressés à plus basse époque à la divinité elle-même . 

• 
• • 

On ne peut considérer que, grâce à la documentation syrienne du début du zème millénaire avant 
notre ère, «nous nous rapprochons des origines du phénomène prophétique, [et que] nous sommes par 

142pa-an be-lf-ia sa 6-fa-am-mu-6, sa dda-gan ù di-t6r-[me-er], gis-tukul dan-na-am ù pa-la-am [da-ri-am], a-na 
be-Ii-ia i-na-ad-di-nu a-ma-ru[m-ma], 6-ul a-mu-ur. 

143Lettre de Sm-teri à Yasmah-Addu. 

144n n'y a pas place pour Itûr-Mêr,lequel n'est d'ailleurs pas attendu sous le calamme de Sm-teri. 

145da-ak na-ak-ri-im sa-a-t[u], be-If 6-ul i-ha-at-[t1], i-nu-ma dda-gan ù d[X]. tap-pu-ut belf-ia i-il-la-[ku], na
ak-rum i-na qa-at be-lf-[ia], 6-[ul U]f-ff. ll est remarquable que cette flagornerie corresponde assez exactement à plusieurs 
recommandations que donne, par le biais de prophéties, l'IStar d'Arbèles du 1er millénaire au roi d'Assyrie: «Reste tranquille 
tant que je lutterai pour toi». 

146cité dans le commentaire de n°108 [M.8416] d). Le peuple du Yamhad trouve dans son enthousiasme les 
accents du péan pour entonner la louange du roi de Mari. Cette façon de faire se retrouve encore avec son aspect «spontané», 
au 1er millénaire, dans des régions «occidentalisées». Ainsi les soldats d' Adad-nêrârî ll crient-ils aux assiégés: «Le rugissement 
du roi est aussi fort que le Déluge dévastateur» et, après la victoire, entend-on dans la bouche du roi araméen Nûr-Adad, à 
l'égard du roi d'Assyrie: «Le jeune homme d'Assur, exaltée est la louange de sa vaillance! ses exploits sont ceux du dieu 
Dagan! le Roi qui magnifie son los!». Cf. A.K. Grayson, ARIIT, p. 89. 

147/a wa-ta-ar, re-i-em da-an-na-am, ni-ir-ta-si, 6 la wa-ta-ar, ni-ir-tù-up bi-ta-ti-ni, e~pé-sa-am. 

148Lettre de Meptûm. 

149i-nu-ma be-If i-na pu-hu-ur ir-mes-su, iz-za-azozu-ma ir-mei-su i-ma-ru-su,li-ib-bi sa aga-us i-ba-al-lu-ur. ù ki
ma sa be-If it-ti fa-bi-su, a-na re-es a-sà-ma il-Ii-ku, ù ki-ma dutu Ii-bi fa-bi-im i-na-we-er. 

1500n trouve ainsi un courtisan qui appelle Zimri-Lim, «Roi de la Totalité» (sar kissatim), cf. AEMI/2, n°409 
[A.4001+] d), ce qui n'est pas la titulature «officielle» à Mari puisqu'au contraire, Zimri-Lim reconnaît comme «Pères» le 
roi d'Esnunna ou le Sukkallum d':ffiam. Mais cela consonne bien avec la promesse des dieux Addu d'Alep ou de Kallassu de lui 
donner «tout le Pays». 
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conséquent en présence d'un genre littéraire en voie de formation»151. Le recours éventuel (et peut-être 
plus systématique que nous ne l'imaginerions a prior1) pour noter le message divin à un scribe 
indiscutablement rompu à une certaine rhétorique, peut-être même connaissant le sumérien, montre que la 
parole divine n'est jamais «innocente» puisqu'elle se doit de revêtir une certaine forme152. Tout cela 
incline à supposer que le prophétisme est déjà une vieille institution dans l'occident de la Mésopotamie, 
lorsque les textes de Mari nous le documentent. Ainsi la dévolution de la «royauté des terres 
occidentales» à Sargon d' Agadé, à Tuttul, au milieu du mème millénaire avant notre ère, avait sans doute 
été le fait d'une prophétie, voire même d'un répondant tout comme l'Oracle d'Ammon avait salué la venue 
d'Alexandre, à cette différence près, cependant, que le «conquérant venu de Mésopotamie du sud», sémite 
d'origine occidentale, était certainement «chez lui» à Tuttul, voire même sur le chemin du retour vers son 
lieu d'origine, et non pas «nouveau venu en pays étranger», comme le prince macédonien. 

C. Westermann153 proclamait la «primauté du discours sur l'écrit», considérant que l'écrit était 
secondaire. On conviendra que l'existence des «lettres de dieux» et cet échange épistolaire qui fait que le 
roi peut rédiger une missive sur argile pour son dieu pour lui adresser «rapport» sur ses activités, tout 
comme le besoin de recourir non pas simplement à quelqu'un qui sait écrire, mais à un scribe 
«impeccable» (1Ul$1W11) pour noter le message divin, limitent beaucoup cette façon de voir. Le fait, d'autre 
part, que plusieurs lettres de dieux puissent être groupées sur un même document, ou la conservation dans 
le palais des rapports écrits par les fonctionnaires royaux, entrainaient la constitution d'archives, à partir 
desquelles un corpus pourrait un jour être rédigé, tout comme on peut le supposer pour la transmission au 
roi d'observations à partir desquelles devaient un jour se créer les séries ominales $umma izbum ou 
$ummaMum. 

On voit clairement apparaitre dans la documentation mariote deux types de prophètes. 
Cependant, ce qui les oppose tient plus à leur nature physique et à leurs prédispositions naturelles qu'à un 
antagonisme de «culture» ou de «genre de vie», souvent postulé pour le prophétisme hébraïque: on ne 
constate nullement la dualité entre «un prophétisme nomade encore attesté chez les bédouins 
(extatique/visionnaire qui n'est pas attaché à un lieu de culte) et un prophétisme lié au monde agraire, de 
type extatique»154. Rien, d'autre part, de la distinction de D.L. Pedersen entre «un saint homme» 
itinérant, en relation avec des groupes de prophètes, alors que 1' «extatique» séjourne dans la cité, assume 
des fonctions cultuelles et reçoit ceux qui viennent le consulter155. A Mari, on a l'opposition brutale de 
deux termes: des «fous» d'un côté et des «répondants» de l'autre. Cependant, à bien des égards, ils se 
comportent de la même façon. Leur grande différence est que, si l'on écoute les muhhûm comme les 
ipilum, c'est par le truchement des seconds seulement que l'on sollicite la prophétie divine. L'existence 
du titre lui-même de «répondant» est d'ailleurs parfaitement claire. Il est possible que rien ne les ait 
distingués à l'origine et que les §pilum n'aient été que des muhhûm sentis comme plus crédibles que 
d'autres ou plus disponibles, un dialogue pouvant s'instaurer par leur truchement Le Rituel d'Istarest là 
d'ailleurs pour nous dire qu'en l'absence de crise, et dans un état d'équilibre, le «simple fou» (muhhûm) ne 
sert à rien et qu'il faut recourir à un moyen de divination comme les «oiseaux de trou» pour entrer en 
contact avec les dieux. 

L'existence de ces «fous» dans les temples pose un problème qui devra être un jour 
systématiquement abordé. Le monde des temples n'est pas un «univers sain» et I. Gelb a déjà fait 
remarquer qu'il devait fonctionner comme un lieu d'asile pour tous les rejetés et réprouvés de la 

1511.-G. Heintz, Biblica 52, 1971, compte rendu de «Prophetie in Mari und Israel», p. SSO. 

1520n notera avec intérêt la remarque de M. de Jong Ellis, «The Goddess Kititum speaks to King lbalpiel», M.A.R.L 
S, p. 246, à propos du scribe qui écrivit la lettre de Kitîtum au roi d'Esnunna: «The scribe who comitted the goddess' message 
to writing clearly bad a good scholarly background ( .. ) The scholarly background of our scribe found expression in the 
formulation of the text, and imparted to it a very erudite, as weil as a timeless, flavor ... ». 

IS3GPR, pp. 74-75. 

1S4Geschichte der israelitischen Religion, Berlin, 1969, pp. 222-228. 

ISSThe Roles of Israel's Prophets, 1981. 
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société~56, Ces gens formait une humanité parallèle qui faisait écran entre la Divinité et le monde du 
travail, de la guerre et de la politique. L'existence de faits semblables sur les «Bords-de-l'Euphrate» peut 
être prouvée grâce à plusieurs allusions fragmentaires et dispersées. Lors des grands présents à la cour 
d'Alep, au moment du mariage de Zimri-Lim en fin ZL 2', on voit certains des bénéficiaires être des 
muhhûm. On remarque aussi la présence d'une lillatum, la femme Yadîda157. Or lillatum signifie 
«sotte», «simple d'esprit». Il est vraisemblable que tous ces gens ont participé, d'une façon ou d'une 
autre, à l'affirmation de bons présages lors de ce très important événement politique. Si l'on ajoute à ces 
«fous» et «sots», le genre douteux des assinnum, sortes de prêtres à sexualité trouble, vivants aux 
alentours de tempies d'une divinité féminine guerrière, on ne peut s'empêcher de penser que les 
contemporains de Zimri-Lim pensaient que le contact avec le monde supra-humain se faisait de façon 
privilégiée par le moyen de l'infra-humain et de l'anormalité. C'est, en effet, par un accès de folie et de 
déraison (immalu) que le roi céleste trouve le moyen éventuel de s'adresser médiatement au roi humain. Il 
ne recourt pas uniquement, comme dans la Mésopotamie du 1er millénaire, à la multiplication de par le 
monde des signes extérieurs, à charge aux devins de les repérer et de les interpréter. 

Cela pose le problème de la «légitimation des prophètes». On a déjà souligné à quel point les 
commentateurs modernes jetaient la suspicion sur leurs pratiques158. Ils agissent sans doute de la sorte 
parce que nous abordons les documents de Mari avec des exigences modernistes de raison ainsi qu'une 
culture suméro-babylonienne selon laquelle il devrait en être différemment. L'idée que l'on a souvent 
avancée selon laquelle la mèche de cheveux et la sissiktum du «prophète» sont prélevées pour 
éventuellement faire de la «contre-magie» contre un affabulateur, n'est pas réelle et ne repose sur aucun 
texte. La transmission des «symboles personnels» servait, simplement, tout comme dans le cas du rêve, à 
permettre de-vérifier si 1' on doit ou non tenir compte du fait prophétique, et éventuellement, pousser plus 
avant l'investigation. Nulle part, on ne met explicitement en doute la sincérité du prophète, même si 
l'enjeu est politiquement très important. La pureté et le particularisme de la technique prophétique Sont 
très bien révélés par ces scènes où l'on voit le répondant doubler l'interrogation hépatoscopique et 
commenter de façon lyrique le bon vouloir du dieu159, Il est vrai que les scènes les plus nettes se passent 
loin, en Occident, dans le royaume du Yamhad. La crainte de voir le roi mettre en doute la réponse 
fournie par l'absorption de liquide par le «Mâle» et la «Femelle»160 tient, certainement, au simple fait 
que la prophétie ne vient pas spontanément des dieux, mais est provoquée. On remarquera, cependant, 
l'affmnation péremptoire de la reine: il ne suffit pas de faire boire le prophète pour qu'il prophétise161. 
L'exemple analysé ci-dessus de la légitimation de la prophétie par le procédé de la piqittum162 est 
intéressant car il montre, d'autre part, à quel point la technique hépatoscopique peut servir de modèle pour 
ériger la prophétie en technique autonome. Elle n'a donc même pas à lui servir, toujours, de justification. 

156«The Arua-Institution», dans RA 66, 1972. 

1S1ct. ARMXXI, 333, 42 et ARMXXIll, 446, 18'. 

158o. Dossin (loc. cit.) dit expressément: «Comme les cheveux et le manteau passaient pour faire partie de la 
personnalité humaine et même en être le substitut, nul n'aurait osé livrer à qui que ce soit un gage aussi précieux et aussi 
redoutable à la fois. Le détenteur de ce gage aurait de cette manière détenu le pouvoir de livrer la personne coupable de faux 
songes aux malédictions et aux enchantements que l'incantateur n'aurait pas manquer de prononcer contre lui». De même J. 
Bottéro, loc. cit. p. 93, n. 1: «ll est même probable, comme A. Finet le laisse du reste entendre ( ... ) que les révélations 
prophétiques, ou du moins la véridicité foncière du «prophète», pouvaient être en quelque sorte contrôlées par un examen de 
divination déductive» ... etc. 

159ct. AEMI/3, L'Affaire d'Alahtum. 

16ocr. n°207 [ARM x, 4]. 

161 Rien, bien siir, ne pennet d'étayer l'opinion gratuite de J.-G. Heintz à propos d'une cérémonie qui aurait 
accompagné la lecture d'un document écrit concernant un sujet prophétique, cérémonie qu'il voudrait retrouver dans la 
«Peinture dite de l'Investiture» avec renvoi à VTS 17, 1969, pp. 117-121. 

162cr. n°199 [A.925+] a). 
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Qu'en est-il, d'ailleurs, du sens politique des prophéties? Ces dernières ne parlent quasiment que 
de sujets de conduite de l'État et beaucoup se comprennent comme la volonté délibérée d'influencer 
l'action du roi. 

Il ne faut pas cependant dramatiser la situation et parler de tentatives du clergé d'orienter la 
politique royale. Les gouverneurs qui transmettent au roi l'information prophétique, prennent bien soin, 
certaines fois, à la fm de leur message, de souligner la liberté de décision du souverain: ainsi dans D0 199 
[A.925+], 56 sqq.: 

«J'ai envoyé chez mon Seigneur un rapport concernant les paroles qu'ils m'ont dites (l'un et et 
l'autre). TI faut que mon Seigneur réfléchisse et qu'il agisse conformément à sa toute puissance»163• 

De même, on remarque que l'envoi du message prophétique ne donne pas toujours lieu à un 
courrier exceptionnel et exclusif d'autres nouvelles. Il s'agit souvent, pratiquement, d'une information 
parmi d'autres. À plusieurs reprises, le gouverneur qui a commencé par l'information dramatique du récit 
divin, continue avec des informations agricoles ou autres164. De même, la longue missive de Sammêtar, 
n°199 [A.925+], se termine-t-elle par une affaire disciplinaire concernant Yansib-Dagan, comme 
n°219 [M.l3496+] par une nouvelle concernant le prince ~ura-Hammu. Cela explique que l'on voie 
même, dans n°221-bis [ARM III, 78], le gouverneur de Terqa hésiter fortement à soustraire du 
personnel à une tâche agricole pour répondre aux injonctions d'un prophète. Les travaux des champs sont 
jugés plus urgents que l'obéissance aveugle aux injonctions divines. Tous ces faits sont des preuves que le 
gouverneur ne dramatisait pas outre mesure, chaque fois, le message prophétique qui lui était transmis. Il 
ne faut pas dire que les propos prêtés à la divinité était l'objet d'un doute systématique, mais que l'on ne 
se sentait pas dans tous les cas lié part un impératif aussi strict que lors d'une constatation 
hépatoscopique. Cela pouvait tenir au fait que certains devins étaient plus ou moins pris au sérieux. De 
celà, il nous est difficile de nous rendre compte, aujourd'hui. 

Une des causes principales de ce calme des autorités face à la prophétie est certainement que le 
prophète est toujours «légaliste» à l'époque paléo-babylonienne. Il n'apostrophe, somme toute, que 
quelqu'un qui serait bien empêché de le faire taire: soit un monarque en exil, dans le cas du malheureux 
Isme-Dagan, soit un roi étranger. Par contre le roi local est objet de toutes les faveurs divines. Très 
souvent, le prophétisme n'est pas autre chose que l'occasion pour les sujets de montrer leur amour pour 
leur roi et de lui redonner confiance. De là ces paroles de soutien et d'affection que les Dieux transmettent 
au roi. Si l'on regarde de près les plus contraignants des messages prophétiques, il est facile de voir qu'ils 
ne sont nullement des menaces et des mises en demeure. On ne trouve que des propos du genre «Si tu 
fais telle chose, je ferai ta fortune», non pas: «Si tu ne fais pas telle chose, je causerai ta perte» 165. Sans -
doute la notion de <<royauté» est-elle trop forte et ses rapports avec le monde divin trop essentiels, pour 
qu'une telle dégradation se produise. Des interventions comme l'exortation à accomplir des rites, à faire 
telle construction ou à revenir sur un sacrilège, peuvent être légitimement interprétées comme une aide 
fournie par des sujets qui désirent que le roi ne commette pas de fautes religieuses et que ses rapports se 
maintiennent les plus harmonieux possibles avec les dieux. De la même façon, le désir de Dagan de 
recevoir du roi un «rapport complet>> sur ses actions doit être jugé à sa juste valeur. Le parallélisme avec 
ce qui se passe dans l'Assyrie des Sargonides est frappant Mais l'interprétation d'Oppenheim d'y voir une 
demande de reconnaissance de suzeraineté, doit-elle être prise au sérieux? Dagan est déjà le roi et sa 
royauté n'est contestée par personne. Ce qu'il faudrait prouver, c'est que la rédaction de ce texte reviendrait 
à faire acte de soumission devant un clergé. Cela est peut-être vrai en ce qui concerne le haut personnel du 
temple d'ASsur au 1er millénaire, certainement faux pour les Bords-de-l'Euphrate, à l'époque amorrite. 
Toute divinité qui réclame alors qu'on lui attache de l'importance se propose en, défmitive, de traiter le roi 
en favori exclusifet chacune des demandes vise au renforcement du pouvoir royal. 

163er. n°218 [M.14836), l'; n°219 [M.13496+], 24'; n°220 [ARM ll, 90), 25-28; n°221 [ARM 
m, 40J, 19-23. 

164er. n°196 [A.3719) ou n°21S [A.4SS) & n°217 [M.8071). 

1650n trouve même dans n°214 [ARM X, 8], explicitement: «Même si tu m'oublies, je serai de ton côté». 
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Ainsi est-il facile de comprendre l'attitude résolument nationaliste de la plupart des messages 
divins. L'ennemi est un méchant dont il faut se méfier et contre lequel on prône une lutte jusqu'au
boutiste. L'exemple le plus net est illustré par la tentative de faire refuser les ouvertures de paix 
d'Esnunna, un ennemi particulièrement haï, et le rappel des malédictions à l'encontre des Benjaminites. 
Tout cela s'accorde très bien avec le «Jugement de Dagan» et l'énonciation de la «Fin d'Esnunna» mise en 
parallèle avec celle d'Ekallâtum. 

n faut comprendre, en définitive, que la transmission des prophéties par les particuliers au roi 
n'est pas autre chose que l'accomplissement du «devoir de prophétiser», variante du «devoir d'informer>>. 
Le particulier ne peut s'y soustraire, pour des raisons non tant morales que d'intégrité physique. 

C'est pourquoi l'on peut dire que toute la documentation prophétique que nous procurent les 
archives de Mari suppose obligatoirement l'existence de la fonction royale. La divination concerne aussi· 
bien les simples muskênum que le roi. Cependant on a vu que tout acte d'extispicine pris par un 
particulier pouvait avoir un retentissement pour le roi lequel est donc le sujet immanent de toute enquête 
sur le futur. L'omniprésence de la figure royale est identique dans le domaine de la prophétie à ceci près 
que nous n'avons pas retrouvé d'oracles pour les particuliers alors que ces derniers pouvaient, au moins en 
Babylonie ou dans le sud de l'Iraq, entretenir une correspondance avec leur dieu. 

On peut distinguer, enfin, d'après les textes prophétiques, plusieurs lignes d'évolution qui 
conduiront à un état de choses avec lequel nous sommes plus familiers. Les dieux de ces monarchies 
occidentales interviennent de façon agressive et nationaliste et toujours pour le roi contre l'ennemi. Une 
telle façon de faire ne peut qu'entraîner des rapports agonistiques entre les grandes divinités et aboutir à 
une rupture dans le monde uni de la famille divine primitive. Le thème «Ton jour .est arrivé» qui est dit à 
Ti8pak par Dagan, fait écho à l'expression «ses jours sont proches»166, où l'on a déjà vu avec raison 
l'annnonce du thème du «Jour de Yahweh»167. 

Ce loyalisme inconditionnel envers le roi est cependant gros de menaces pour lui, à plus ou 
moins brève échéance. Si certaines des personnes qui vivent dans son royaume peuvent se voir donner une 
mission particulière d'informer le souverain des volontés célestes, c'est donc que le monarqu~ n'est plus 
senti comme le seul interlocuteur des dieux, ni même à plus ou moins brève échéance, comme celui qui 
doit l'être de façon priviliégiée. On s'accoutume à l'idée qu'un sujet puisse avoir, même 
occasionnellement, obligation de servir quelqu'un d'autre que son prince. Cela peut avoir comme 
conséquence qu'à un moment ou un autre, un homme puisse mener une aventure individuelle avec la 
Divinité et y trouver légitimation à faire des remontrances au roi, voire même à susciter une rebellion, 
Cela n'arrivera pas tant que la royauté sera assez forte pour être le but ultime de toute action humaine et 
surtout tant que ne se créera pas un clergé 168, c'est à dire, non plus une caste d'administrateurs des biens 
du dieu, mais de gens qui vivent pour un dieu. Le jour où une telle menace se produira, il faudra d'une 
façon ou d'une autre, revaloriser la notion de roi en le faisant, lui-aussi, participer aux activités 
prophétiques169. À l'époque des royautés amorrites, il n'existe nul indice d'un roi extatique. On voit 
même plutôt son entourage rêver à propos du roi que ce dernier multiplier personnellement les rêves. 

On peut prévoir, enfin, dès cette époque, grâce aux textes prophétiques, une autre ligne 
d'évolution dans les rapports Dieu-Roi. Elle se trouve dans les «Leçons de l'Histoire» telles que nous les 
énonce le répondant d' Addu d' Alep170. On trouve dès cette époque chez les Sémites de l'est la croyance 
que le cours de l'histoire est influencé par la volonté divine. Il y a certes des parallèles à cela à Sumer, 

l66Na212 [ARM X, 6]. 

1611-G. Heintz, «Aux origines d'une expression biblique ... ?», dans Vetus Testamentum, XXI, 1971, pp. 528 sqq. 

168un thème très important de recherche est de savoir quelle autorité le roi amorrite a sur les biens du temple. Même 
si les propriétés royale et divine sont clairement distinguées, il semble que le roi ait toujours le droit de venir se servir, au 
moins temporairement, dans les réserves sacrées. .. 

169Child, lsaiilh and the Assyrian Crisis, montre assez heureusement que la différence de rédaction entre le Livre 
d'Isaïe (parallèle au Livre des Rois) et le Livre des Chroniques, est que, à l'époque deutéronomique, on gonune la place du 
prophète et on met l'accent sur la relation directe du roi avec Dieu (cf. la grande prière d'Ezécchias). 

170er. AEMI/3, L'Affaire d'Alahtum. 
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mais les exemples les meilleurs de cette intervention divine sont pour illustrer le motif de la «fin d'une 
civilisation»171. Une dynastie passe par suite d'une évolution naturelle, comme il est normal qu'un 
homme meurre un jour. Cela coïncide par ailleurs avec le thème monotone de la «dévolution pour 
toujours» de la faveur divine au roi. 

On peut supposer, dès cette époque, dans l'occident mésopotamien, l'existence d'un courant de 
pensée où le cours de l'histoire politique est tenu pour être décidé par un Dieu principal: Addu (le futur 
Ba'al), plus que Dagan ou El, d'ailleurs. C'est cependant une façon extraordinaire de prendre les choses 
que de dire, comme le fait la divinité, que tout roi qui a atteint la toute puissance dans le monde l'a pu à 
cause de la faveur divine et qu'il l'a perdue par suite d'un acte répréhensible. L'idée était d'ailleurs connue 
par ARM I, 3 selon qui la dynastie de Mari avait chuté à cause du péché de ses rois. Addu d'Alep 
explique la disparition de Samsî-Addu par une faute que nous ne pouvons malheureusement plus 
déchiffrer sur le document cunéiforme. De même Yarim-Lim d'Alep comprenait la mort de son propre 
père Sûmû-Epuh comme la conséquence d'une faute morale. Zimri-Lim se voyait choisi comme roi 
favori, à condition de respecter l'idéal de justice du grand dieu d' Alep112, D faut attendre la théologie de 
Marduk au 1er millénaire pour retrouver pareille façon de voir. Cependant les prêtres du dieu de Babylone 
ont multiplié à ce propos des anecdotes qui nous paraissent, aujourd'hui que nous ne connaissons plus les 
raisons de leur rédaction, bien sottes et gratuites. Le discours des dieux occidentaux est déjà, en ce début 
du 2ème millénaire, d'une très haute moralité et inspiré par des motivations très épurées. Et c'est bien là 
qu'est le plus grand danger pour ces royautés conquérantes et dominatrices: d'avoir affaire à des dieux qui 
ne se contentent plus de riches ex-votos mais ont des exigences morales. La lettre de Yarim-Lim à propos 
du droit d'asile accordé sur le territoire du Yamhad aux fugitifs, fût-ce à des ennemis, est là pour montrer 
toutes les implications politiques de cette philosophie173. 

L'extension au royaume d'Esnunna paléo-babylonien d'une certaine religiosité comprise jusqu'à 
présent comme un phénomène typiquement occidental174 est très importante parce qu'il faut supposer 
qu'il en étàit de même pour tout le Proche-Orient amorritisé, au début du second millénaire. Il est 
fondamental que nous sachions désormais qu'il existait à l'époque aussi un répondant-âpilum de Marduk. 
Babylone que nous appréhendons surtout par le biais de la culture akkado-sumérienne devait présenter 
alors les mêmes traits «occidentalisés» que Mari. C'est la chute de cette dernière, la rupture des liens avec 
l'Occident, la fermeture des sémites orientaux sur eux-mêmes, qui expliquent la disparition des idées 
amorrites de Babylonie et l'opposition des mentalités religieuses entre est et ouest du Proche-Orient que 
1 'on constate au premier millénaire. -- -

111er. le motif «nous autres civilisations savons que nous sommes mortelles», développé dans ]a 2ème Lamentation 
sur Sumer et Alckad, ANEP p. 617,11. 367-371. · 

172voir pour tous ces textes, L'Affaire d'Alahtum. 

173er. une première citation de ce texte rema~quable par J. Sasson, dans Miscellanea Babylonica = Mélanges M. 
Birot, p. 254. 

17 4cf. M. deJong Ellis, «The Goddess Kititum speaks to King lbalpiel», pp. 235-266 et tout particulièrement sa 
conclusion: cAt the very least, if we continue to regard prophecy West semii:ic phenomenon, we must assume that it was 
carried into Mesopotamia proper by the West Semitic elements of the Old Babylonian population». 
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ÉCHANGE DE LETI'RES AVEC LES DIEUX 

191 [A.765] 

Zimri-Lim au dieu-Fleuve. Il lui réclame l'accomplissement d'un signe. 

a-na di7 be-li-ia 10 Ji-sa-ak-li-lam 
2 qi- bi- ma ù a-na na-$8-ar na-pi-[is-ti-ia] 

um-ma zi-im-ri-li-im 12 be-liai- g{l] 
4 ir- ka-a- [m]a a-8ar 8a-ni be-li pa-n[ é-su] 

a-nu-um-ma gal kù-gi a-na be-li-ia 14 a u-sa-ah-hi-ir 
6 uS-ta-bi-lam i-na pa-ni-tim ul-la-nu- ia 

te4-mi a-na be-li-ia a8-pu-.m-[am] 16 be-li 8a-né-e-e[m] 
8 be-li it-tam1 6-ka-al-l[i-ma-an-m] aih-se- eh 

be-li it-tam Sa 6-ka-al-li-ma*-a[n*-m] 

lAu dieu-Fleuve, mon Seigneur, dis: ainsi (parle) Zimri-Lim, ton serviteur. 
5Présentement, 6je viens de faire porter 5à mon Seigneur un vase-GAL en or. 6Auparavant, 

?j'avais informé mon Seigneur Set mon Seigneur m'avait fait voir un signe. 9Que nion Seigneur lOme 
fasse obtenir sans réserves•> 9le signe qu'il m'a fait voir! 

12Que mon Seigneur ne néglige rien llqui concerne ma protection! 13Que mon Seigneur 14ne 
tourne pas 13sa face ailleurs! 16Que mon Seigneur 17ne mette pas sa complaisance 15ailteurs qu'en moi! 

NOTE: ce texte a déjà été publié en transcription et traduction par G. Dossin dans Syria XIX, 1938, p. 126. 
Fr. Joannès observe que, moins pour la forme de la tablette que pour les nombreuses érasures, le 

document rappelle les «Mémorandums» de Mari. Il pourrait s'agir d'un brouillon du document réellement 
envoyé au dieu .. 

a) Pour l'utilisation de suklulum dans de tels contextes, cf. D. Charpin, M.A.R.l. 3, 1984, p. 42, 
ll. 9 & 8' (ltûr-Mêr à Samsî-Addu). 

2 

4 

192 [M.9714] 

Lettres de [Addu], Estar de Ninêt et Sama8 à Zimri-Lim, au moment de l'invasion élamite. 

[a-na zi-im-ri-Ji-im] 
[qi-bi-ma um-ma dJM-ma] 
[a-na .................. -ka] 
6-ta-ar-r ka1 [ o- o -o ]-ka 
i-[n]a bi-it-qa-ti-im i-8a-.kum 

6 

8 

10 
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[P]ka-ak-[k]i-ia da-an-nu-tim 
[a-n]a pa-ni-ka at-ru-ud 
ù 7 8a-pa-ar-re a-n[a] lu-mes elam-ma 
[s]à-ha-pi-im at-ru- u[dJ 
[is-tJu~ 15-kam a-diu4 [x-ka]m 



12 

14 

16 

18 

20 

22 

J.-M. Durand 

[tJ]-i$-bu-tam tu-$8-m[a-a]d-ma 
[ .................................... ] 
[ .................................... ] 
[ .................................... ] 
[ .................................... ] 

(une ligne blanche) 
[a-na zi-im-ri-/Ji-im 
[qi1-bf-ma um-ma ~-tar ni-ne-[etl<i] 
[i-n]a rfoka-ak-ki-ia da-an-nu-t[im] 
az-za-az-za-kum é-tam ma-$8-.la-a[m] 
i-na ma-l'P bi-né-em 
ki-a-am û-wa-e-er-ka um-ma a-na-ku-ma 
i-nu-ma a-na lu-mes na-ak-ri-ka 
1 bé-m-am a-Sà su-ri-ha-am 

1nis à Zimri-Lim: ainsi (parle)[Addu•>]: 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

i-5a-tam û-pu-uh-ma ù ha-ab-du-ma-lik 
[l]u-sukkal r h1-ba-li-{SI}- Si 

(une ligne blanche) 
[a-n]a zi-im-ri-li-im 
[qi-b]f-ma um-ma dutu-ma 
[a-na ma]-f n1ki i-na e-re-bi-ka 
[ ....................................... ] 
[ ....................................... ] 
[ ....................................... ] 
[ ............ ]-tam 5a û-sa-[ .......... ] 
[ ............ ] i-na ki-na-ti[ m ......... ] 
[ ............ ] qa-l(a-a]n $U-ba-ti-k[a .. . ] 
[ ............ ] x si-[si-ik-ta/ti-ka (?) ... ] 

4 Je te restaurerai 3à ton ... ; 5j'ai pour toM 4ton ... 5au milieu des pertesc>. 7J'ai envoyé à tes 
devants 6mes armes puissantes Bet 9j'ai envoyé 87 filetsd) pour 9soumettre les Elamites. 10Depuis le 15 

jusqu'au ... , lltu attelleras la Lutte et .... 
(Lacune) 
16nis à 15zimri-Lim: 16ainsi (parle) Estar de Ninêt«'>. 
17 Avec mes armes puissantes, 18je me tiendrai de ton côté. 19Fais-moi à Mari 18un temple 

(sous forme de) hutte de bergerl>. 20voici la directive que je te donne: 21 Lorsque 22(il y aura) la distance 
d'une double lieue 21pour (atteindre) tes ennemis, 22dépêche-toi8) 23d'allumer un feu et que Habdu
Malik, 24le Vizrrh>, l'éteigne. 

26nis 25à Zimri-Lim: 26ainsi (parle) Sama8. 
27 A ton entrée à Mari ... 
(reste du texte fragmentaire). 

a) La restauration n'est pas sûre, mais l'envqi de ses armes par Addu à Zimri-Lim est déjà connu. 
Cf. AEMI/3, Affaires religieuses diverses, A.1858. Siilon, on restaurera «Dagan». 

b) La forme a été interprétée comme isu-am-kum, de isûm. Cf. ci-dessous, 1. 18. 
c) D'après CAD bitiqtum n'est employé qu'au sg en babylonien et qu'au pluriel- à une exception 

près - en Assyrien. 
d) Le terme se retrouve dans S.215, 149 = ARMT XXV, 314: plomb a-na ku-ub-di sa sa-pa-ar-ri-im. 

Cf. cependant dans ARMTXXlli, 513le même contexte avec sà-pa-ri (compris «char»). 
e) Pour cette déesse, cf. en dernier lieu, M.A.R.I. 5, p. 614. Il est étonnant de la voir en rapport 

avec Zimri-Lim. 
f) Ma~allum, traduit par «hutte de berger» (CAD M/1 p. 329a: «Shepherds's reed hut or shelter») 

signifie au propre «Abri pour la nuit, couche ($LL)». Ce passage pourrait signifier que la déesse cherche à 
retrouver à Mari un lieu de culte, même transitoire, comme c'était le cas au moment du royaume de Haute
Mésopotamie. 

Le terme est beaucoup plus courant à Mari qu'on ne pourrait s'y attendre en consultant les 
dictionnaires qui ne le connaissent que dans des listes lexicales ou de rares occurrences MB ou SB. Dans 
AEM I/3, Affaires religieuses, A.1032, il est employé pour désigner le lieu où le roi doit passer la nuit: 
après avoir fait ses sacrifices, «mon Seigneur doit alors transporter sa couche à Zibnâtum» (1. 14: ù ma-~a
al-lam be-l[, a-na zi-ib-na-[t1]ml<i li-bi-[1]1). De m~me note-t-il l'endroit où l'armée couche: A.1570, 9: 
«L'armée a atteint à NO l'endroit où passer la nuit» (~a-bu-um i-na NO, ma-~a-la-am, ik-su-ud). 

g) Il ne semble pas judicieux de dériver su-ri-ha-am de sarâhum II. Ce dernier verbe est bien 
employé dans des contextes belliqueux, mais à une distance de 1 bêrum, on ne- saurait engager le combat. 

Aussi le terme a-t-il été dérivé de arâhum rn dont pour l'heure la forme III/31 nous est attestée avec 
le sens de «se dépêcher de». 

1 Les dictionnaires hésitent à caractériser ces formes comme des DI/2 ou des III/3. 
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Échange de lettres avec les dieux 

h) Ici, comme à d'autres endroits, hi-sukkal est écrit nettement hi-Û. 

193 [A.2666] 

a) Lettre d'IStarân «aux dieux» pour réunir les gens; b) Lettre de UR-Bêl-sukurrim à Ur
Lugalbanda: on est venu à bout de deux individus. Il faut envoyer l'emblème de Samas pour les 
confondre défmitivement 

2 

4 

6 

a-na dingir-dingir-dingir 
qf- bf- ma 
um-ma distarân ki-a-am-ma 

um-ma distarân ki-a-am-[ma] 

a-na pa-an distarân lu 
li-ip-hu-ur 

8 

10 

12 

a-na ur-dlugal-b[àn-d]a 
qf- bf- [ma] 
um-ma ur-dlugal-gis-[SJ u-k[u] -ri-im-ma 
1 i-din-dmar-tu $a-ab-ta-ku-ma 

1 ir-dsu'en 6-ka-bi-su-su-ma 
dsipa sipa-sipa 
tu-ur-dam-ma 

14 li-ba-al-li-su-nu-ti 

Tranche gauche: KA 

lois au Dieu des Dieux•>: 3voici (ce que dit) IStarânb): 
«C'est ainsi! [[3voici (ce que dit) IStarân: «C'est ainsi!]]c) 5par devant IStarân, 5les hommes 

6doivent se rassembler»! 

* 
* * 

Sois 7à Ur-Lugal-bandad), 9voici (ce que dit) UR-Bêl-sukurrime): 
lOJe me suis emparé d'Iddin-Amurrum. 11warad"Sîn, on l'a foulé aux pieds. 13Envoie-moi le 

Pasteur des pasteurs 14pour qu'il ventile leurs comptesf). 

NOTE: la présence de deux lettres sur la même tablette et les bizarreries de- style ou d'écriture, s'expliquent 
le mieux si l'on a affaire à un document scolaire. La deuxième lettre pourrait être un billet entre deux scribes 
savants (cf. les noms propres!), dans le <<jargon de l'école». 

La distinction de la «face» et du «revers» a été effectuée d'après la position du KA sur le côté 
gauche. L'usage de Mari est en effet d'inscrire le côté gauche en commençant sa ligne supérieure au bord de 
la face. La pratique est très utile pour distinguer «face» et «revers» en cas de mutilation du document. Il y a 
quelques rares exemples où l'inverse se produit, la ligne supérieure du côté coïncidant avec le bord du revers. 
D. Charpin pense que c'est le cas, en l'occurrence, car la fin des lignes de la lettre d'IStarân est disposée en 
tenant compte des fins de lignes de la lettre d'Ur-Lugalbanda. 

a) Deux façons «simples» de comprendre la séquence AN-AN-AN sont soit de l'interpréter comme 
dingir dingir-dingir = il ilâni soit d'y retrouver une graphie mulx équivalente à celle de NAB+AN = mul. 

La première a contre elle que dingir-dingir signifie «dingir-mes» dans le système d'écriture mariote 
antérieur à sa babylonisation (pseudo-sakkanakku)2, non dans celui où est écrit notre texte. La seconde 
lecture s'appuie sur les incipit de lettres mariotes commençant par a-na ka-ak-ka-bi. Ces derniers dont la 
majorité se trouvent dans ARM X, semblent, cependant, réservés à Zimri-Lim. Il faudrait supposer donc que 
tel est le destinataire de la lettre actuelle. Elle a contre elle, par contre, que c'est une disposition de signes 
d'écriture attesté dans le système d'Ebla, non dans celui où est écrit notre texte. 

La solution «Dieu des Dieux» (= Dagan?) a été adoptée à cause de l'expression dsipa sipa-sipa. 

2Pour ces réduplications d'idéogrammes pour noter le pluriel, cf. déjà, M.A.R.l. 4, pp. 159-160, n. 55. 
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On peut concevoir, enfin, que dingir-dingir-dingir signifie simplememt ilânu par opposition à 
dingir-dingir qui voudrait dire ilân = «Les deux Dieux». Cette façon d'écrire, elle aussi, n'est, cependant, 
attestée en Syrie qu'à l'époque d'Ebla3. 

K.H. Deller suggère d'y voir un avatar de dNap «numen Elamiticum». 
b) Le dieu IStarân n'est pas beaucoup attesté par les archives palatiales dè Mari. On note dans les 

NP: 
- IStarân-naflir, toujours écrit dKA.DI-na-~ir, chargé de mission très bien connu et dont il nous reste 

plusieurs lettres, 
- dKA.DI-a-bu, un 16za-ru-rF, ou un mu-ki-llP (lequel est écrit is-ta-ra-an-a-bu), 
- Ibbi-Istarân, messager babylonien, ARM VI, 14, 9. 

Sinon, IStarân, lui-même, est inconnu des textes de distributions sacrées. Les ordres envoyés par IStarân «au 
dieu des dieux» pourraient se comprendre si l'on prend au sérieux l'épithète dis-ta-ra-an-GAL, glose à AN
GAL de CT 46, 20'. 

Pour les références à IStarân de Dêr, cf. dans AEM 1/2, la mise au point de D. Charpin, n°373 
[A.223], 11 et note c). 

c) Comment interpréter ki-a-am-ma? S'il sert à annoncer le discours subséquent, ce n'est point 
l'usage de Mari de l'utiliser dans une formulation avec umma NP-ma. Le mieux est sans doute de comprendre 
que c'est le début du discours du Dieu et que -ma manque après IStarân, ce qui peut, de fait, se produire 
certaines fois à Mari. Le plus simple est de comprendre que la 1. 4 réduplique de façon fautive la 1. 3. 

d) Les NP en Ur- sont très rares à Mari. ARMT XVI/1 ne connaît que Ur-Samanim/na6• S'il ne 
s'agit point du nom de démon Samana, mais, comme c'est vraisemblable, de la ville de la région de Terqa, 
on doit considérer qu'il s'agit d'un NP sémitique, non d'un NP sumérien. Dès lors, une lecture Kalbu
Samanim 7 peut être envisagée. 

Cependant, l'idéogramme constamment employé à Mari pour «chien» est ur-ge7, non ur, aussi une 
telle lecture n'est-elle pas sûre. Vu la rareté du nom divin dlugal-gis-sukur, on peut se demander si les NP Ur
dlugal-Psukurrim et Sûmu-dlugal-gis-sukur qu'atteste M.7547, une courte liste de NP sans spécifications ni 
date, ne doivent pas être assimilés. Dès lors, UR pourrait être, dans les NP sémitiques de Mari, l'idéogramme 
de sûmû. L'explication donnée le plus souvent de UR dans les NP sumériens est «celui de ... »8• Les NP en 
sûmû- signifient «postérité de ... ». Les deux sens ne sont pas inconciliables. 

e) Pour un tel nom de dieu, K.H. Deller me suggère (avec des réserves) que dlugal-gis-sukur soit 
l'avatar de dsu-kur-gal-lu de CT 46, 51: 17'. Vu que le nom divin est partie traduit en akkadien, j'ai supposé 
que les autres. termes devaient l'être aussi9. 

f) Le texte m'est complètement énigmatique. K.H. Deller pense à Dumu-zi le dieu pâtre, quoiqu'il ne 
soit point «der Hirte aller Hirten». Cette proposition est intéressante parce que le culte de Dumu-zi est bien 
attesté à MaTi et que c'est un dieu qui n'y est pas «à résidence» mais y vient10• Une autre suggestion, 
inspirée à Deller par Waetzoldt, et qui me paraît permettre l'explication la moins aventureuse du passage, 

· serait de voir dans dsipa sipa-sipa, Sama8, «hinter dem her die Konige ihre Volker weiden». Cependant, les 
deux personnes mentionnées sont apparemment des personnes à qui l'on veut du mal. Pourquoi les faire 
«revivre»? La seule façon d'obtenir un sens négatif avec bullutum serait donc d'y retrouver l'emploi qui en 
est fait dans la langue administrative de Mari: «Ventiler des comptes»11 • Sama8, dieu de la Justice, est dès 
lors particulièrement apte à leur faire rendre des comptes. Le «Pasteur des Pasteurs» ne serait autre que 

3cr. le texte édité par D.O. Edzard dans ARET V, 1, Rev. V, 2-4: i-li-lu A.MU dingir-dingir-dingir = «Enlil, père des 
Dieux». Cf. ARET II, 51 II 6 ... etc. 

4M.745la vi. 

SM.S682. 

6ur-dJ.ugal-bàn-da est manifestement un NP sumérien. Dans ce genre d'anthroponymes, le signe graphique UR est 
prononcé certainement [ur]. On connaît, en effet, un certain Ur-dsui-pa-è-a. Or, on possède de cet anthroponyme de bonne 
frappe sumérienne, la variante ut-su-ul-pé-e, nom d'un marchand, anesté par M.5716, et qui, donnant la prononciation 
Sulp6 de iul-pa-è à Mari, doit utiliser comme premier terme un signe à valeur phonétique. 

7Pour une telle formation, cf. ka-al-bu-da-mi de ARMTXIII, 1 x 20, ka-al-bu-e$4-tar dans M.6477a et ka-al-bu
ha-na-at dans M.7450+ vii, outre le simple ka-al-bu(-um), évidemment: M.74Sla iv et.M.9921 iii. Un NP ka-al-dda-gan 
de M.l2032 x pourrait représenter un ka-al-<bu>-dda-gan 

8voir, en dernier lieu, pour la lecture ur- et non sur1 -, la note brève de W.-G. Lambert, RA 16, 1982, pp. 93-94. 

9Pour lugal = Mlum, cf. M.A.R.I. 4, 1986, p.163. 

10er. la note de D. Charpin, M.A.R.I. 5, p. 599, n°14. 

11er. M.A.R.I. 3, pp. 260-262. On notera tout particulièrement les deux Ienres ARMX, 166, 9 = 167, 9 et ARM X, 
3, 16, où le verbe bullutum n'est plus traduit par «assurer l'existence» mais «surveiller l'administration des serviteurs, jour 
après jour». 

-416-



Échange de lettres avec les dieux 

l'emblème de Samas, en présence de qui les comptes vont être faits. 

194 [A.4260] 

L' Âpilum de Samas à Zimri-Lim. Sama8 réclame pour son temple de Sippar un grand trône et 
une ftlle du roi; pour Addu d1 Alep, la «part-consacrée»; pour Dagan, le présent indiqué par le répondant 
de ce dieu; pour Nergal de Hubsalum, les ex-votos et une grande épée de bronze. Dévolution du royaume 
de Kurdâ au roi de Mari, contre la promesse de l'instauration d'un Édit de restauration et l'envoi à Sama8 

des plaideurs. 

[a-n]a z[i-1]m~ri-l[i-im q]i-[bi-ma] 
2 [u]m-ma a-pi-lum [S]a d[ut]u-ma 

um-ma-a dutu-ma be-el ma-a-t[im a-na-ku] 
4 gis-gu-za gal a-na [S]u-ba-at la-l[i-ia] 

ù du[mu]-munus-ka sa e-ri-su-ka 
6 ar-hi-is a-na zibbir-raki 

[ur]u ba-la-fim li-sa-ah-mi-tu 
8 [an]-nu-um-ma Jugal-mes Sa a-na [pa-ni-ka] 

[iz-z]i-zu-ni-kum ù i~-[ta-ah-hi-(]6-n[i-ka] 
10 a-[n]a q[a-t]i-ka 1lt-ta-ad-d]u7 

a[n-n]a-n[u]-um-ma giSgur-na-[tum i-n]a ma-a-tim 
12 n[a]-ad-na- at- [kum] 

ù a[s-S]um a-sa-akdi[M] 
14 [k]a-ni-sa-nam la-ma da-amTde-e[m] 

[a5-p]u-m-kum a-sa-kam ka-la-su 
16 [p]u-hi-ir- ma 

[a-na h]a-la-a!Jki a-na é dJM 
18 [h]-ib- lu 

[qi-1]s-ti dcJa-gan 
20 [sa a-p11-lum iq-bé-k[um] 

[an-m] -tam i-di-i[n] 
22 [ o o o-k] a ù na-pi-i[s-ta-ka] 

[li-S]a-re-e- [kum] 
24 [S]a-ni-tam dnè-iriu-[ga]l 

[lu]gal hu-ub-8a-limki 
26 i-na da-amTde-e-em a-na [i-d]i-ka 

ù i-di um-ma-na-ti-ka iz-[z]i-iz 
28 ma-al ta-ak-ru- bu 

ù nam-$ll-m-am zabar gal 
30 su-pi-is-ma a-na dnè-iriu-gal 

[l]ugal hu-ub-sa-limki li-ib-lu 
32 ù Sa-ni-tam um-ma-a dutu-ma 

lha-mu-ra-bi Jugal kur-cJaki 
34 [s]à-ar-m-tim it-ti-ka 1ld-bu-ub] 

ù qa-as-su a-sar sa-né-[em] 
36 [S]a-ak-na-at qa-at-ka i-[ka-5a-sU) 

ù i-na li-bi ma-ti-[su] 
38 [a]n-du-m-m-am tu-wa-[a5-5a-ar] 

ù a-n[u-u]m-ma ma-a-tum k[a-lu-Sa] 
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40 i-na qa-ti-ka na-ad-na-[atJ 
[k]i-ma a-Ja-am ta-sa-ab-[ba-tu-ma] 

42 [a]n-du-m-m-am tu-wa-88-Sa-l{u] 
[ak-ke]-em Sar'-ru-ut-ka [cJJa-ri-[atJ 

44 [ù Sja-ni-tam zi-im-ri-li-im Sa-ki-in dd[a-gan] 
ù diM fu[p-pa-a]m an-n[1]-a-am li-iS-me-ma [be-el] 

46 di-ni a-na $C-er se-pf-ia Ji-is-pu-l{a-am] 

1 Dis à Zimri-Lim: ainsi (parle) le Répondant de Samas: 
3Ainsi (parle) SamaS: «Je suis le maître du Paysa>. 7Que l'on expédie 6rapidement à Sippar, 

7ville de vieb), 4un grand trône pour la demeure de ma plénitudec) Set ta fille que je t'ai réclamée. 
8Présentement, les rois qui 9t'ont 8affronté 9et t'ont pillé sans cesse, 1°sont remis à ton pouvoir. 
11 Maintenant, le Bûcher:!> 12t•a été donné lldans le Pays. 

13or, en ce qui concerne la part consacrée d' Addu, 14à propos de laquelle, par Kânisânume>, 
avant la défaite (des ennemis)f>, 14je t'avais écrit, cette part consacrée, toute entière, 16réunis-(la) et 
18qu'on la porte 17à Alep, au temple d'Addu. 

19Le présent à Dagan, 20dont le répondant t'avait parlég), 21donne le 23afin qu'il t'envoie (ce 
. ) 2?. . qw sera -.on ... et ta v1e. 

24Autre chose: Nergal, 25seigneur de Hubsalum, au cours de la défaite (des ennemis), 27s•est 
tenu à tes côtés 27et au côté de ton armée. 28Tout cè que tu lui avais promis 29ainsi qu'une grande épée 
de bronzeh>, 30fais-le faire et 31qu'on l'apporte 30à Nergal; 31roi de HubSalum. 

32Et autre chose, voici (ce que dit) Samas: 
33Hammu-rabi, roi de Kurdâ, 34t'a tenu des propos menteurs 35et sa main, c'est ailleurs qu' 

36elle se trouve. Ta main le saisira 37 et, dans son pays, 38tu dois laisser libre cours à un Édit de 
restaurationi). 39Présentement, le Pays tout entier 40est donné à ton pouvoir. 41Lorsque tu prendras la 
ville et 42que tu laisseras libre cours à 1 'Édit de restauration, 43 ainsi, ta royauté sera éternelle. 

44 Et, autre chose, Zimri-Lim, lieutenant de Dagan 45et de Addu, doit lire cette tablette et 
46m'envoyer à mes pieds 45ceux qui ont 46un procès. 

NOTE: une traduction de certains passages de cette lettre a été proposée par G. Dossin dans La Divination 
en Mésopotamie ancienne, = XIV0 RAI, 1966, p. 85-86. Un traitement historique partiel en a été fait dans 
M.A.R.I. 4, p. 332. Dès cette publication, il était reconnu que le document ne pouvait être du tout début du 
règne puisqu'il mentionnait Hammu-rabi de Kurdâ. Depuis M.A.R.I. 4, il a été établi que le règne de Bûnu
Estar doit s'intercaler entre les rois de Kurdâ, Simahilânê et Hammu-rabi. Désormais, la date précise de la 
lettre est connue pour être ZL 10', grâce au joint d'ARM II, 108+A.431, republié comme AEM I/2, n°414. 
On doit tenir pour certain, désormais, qu'Eristi-Aya n'est pas la princesse que Sama8 réclamait au roi de 
Mari. 

Même si l'on ne retrouve pas dans ce texte la fme cursive de Mari, ce n'est certainement pas un 
document babylonien. D'autre part, le syllabaire de ce document est à proprement parler mariote. Il faut 
désormais le tenir pour avoir été rédigé dans la Syrie du nord-est, peut-être à Razamâ ~u à Andarig même. 

a) G. Dossin traduisait: «Ainsi parle Samas, le maitre du pays». De fait, il est possible dans 
certaines lettres de trouver umma NP-ma warad-kâ-ma au lieu de l'usuel umma NP warad-kâ-ma. Il y a 
cependant la place sur le côté pour un a-na-ku-ma. Comparer de plus avec la 1. 32. Pour ce genre 
d'affmnation, cf. les expressions par lesquelles commencent leurs messages Addu de Kalassu et d'Alep, dans 
AEMI/3, L'Affaire d'Alahtum, A.ll21, 14 & 49: 6-ul a-na-ku-6 sa ... etc= «Ne suis-je pas, moi, celui 
qui...». 

b) G. Dossin traduisait «pour la vie», lisant [a-n]a ba-la-tim. Le signe devant BA n'est cependant 
sûrement pas NA. D'autre part, on s'attendrait à retrouver là la formule invariablement utilisée a-na ba-la-ti
su. Pour balâtum qualifiant des noms géographiques, cf. CAD B, p. 49a-50b. 

c) L'expression se retrouve pour qualifier un temple: l'Eanna d'IStar, l'Ehulhul de Sîn, cf. CAD L, 
p. 50a. 

d) Il me semble impossible de lire Ps11-na-[tum] du nom de l'arme sinnatum bien connue à Mari. 
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Cette dernière est, toujours, écrite par le signe ZI et comporte le classificateur GI, non GIS12. Le mot doit 
être nouveau13 et provenir de la racine de garânum «entasser». Il serait donc une variante14 gurnatum de 
gurunnum (plur. gurunnâtum) terme qui désigne très souvent l'amoncellement des cadavres des ennemis 
vaincus. gu-ru-un sa-al-ma-ti-su-nu is-ku-un = «Il fit l'entassement de leurs cadavres» est explicitement dit de 
Yahdun-Lirn dans son inscription éditée dans Syria 32, 8 iii 224. CAD traduit par «(burial) mound». Le 
classificateur gis semble indiquer qu'il s'agit plus précisément du bûcher sur lequel on brûle les cadavres des 
vaincus. 

L'expression est complémentaire de l'évocation deux fois répétée de damdûm: «défaite de l'ennemi» 
dans le texte. 

e) Je dois cette lecture à Fr. Joannès. Ce personnage qui aurait transmis au roi de Mari un message 
du Dieu est cependant un inconnu des textes actuellement dépouillés. Le même nom est attesté par ARMT 
XXIV, 152, 915. J'ai retrouvé ce NP relativement rare sur M.6816, sous la forme ka-ni-sa-nu-um. Il s'agit 
d'un fragment de compte de personnes où arrivent plusieurs noms mal attestés par ailleurs. Kânisânum doit 
être une formation parallèle à Kânisân mais celui que nous connaissons sous ce nom dans les archives de 
Mari est un haut fonctionnaire. Il n'est pas sûr qu'il s'agisse ici de lui. Cf., cependant, la lettre de Kânisân, 
n°202 [M.11046], éditée ci-après et qui traite d'une prophétie. 

. f) Il est évident que damdûm s'emploie ici pour «défaite de l'autre», donc pratiquement avec celui de 
«victoire». Cela n'est cependant pas l'usage courant de Mari. D. Charpin me signale en parallèle dans AEM 
1/2, n°357 [A.2586+], 28': da-amTdu-um dam-qi-is, [e-Ji 1"ka-h]a-ta-yi-imki di-ik. 

g) Il n'est pas impossible qu'il faille comprendre: 
[sa qi-1]s-ti-dda-gan 
[liia-pl1-lum iq-bé-kum 

Qisti-Dagan, serait le NP du répondant. 
h) La pratique de donner en ex-voto une épée-nam~arum à Nergal de Hubsalum est parfaitement 

illustrée par la dédicace de l'épée publiée par H. Güterbock, A Votive Sword with Old Assyrian Inscription, 
AS XVI= Mélanges B. Landsberger, 1965, p.197-198 & pl. xiii-xv16. 

i) Pour l'expression andurâram wassurum, attestée aussi pour le royaume d'Alep, à la fin du règne de 
Zirnri-Lirn (cf. AEM l/3, L'Affaire d'Alahtum), voir D. Charpin, «Les décrets royaux à l'époque paléo
babylonienne», dans AfO (sous presse). 

12Dans ARMTXlii, p. 165, G. Dossin cite un «texte religieux inédit du Louvre». ll faudrait que les contextes puissent 
être comparés. Sans doute s'agit-il en fait de lfiLin-na-tum, l'instrument de musique. 

13n n'est pas encore sûr qu'il faille ramener à ce tenne, celui de qur-na-a-tum que l'on trouve à plusieures reprises 
dans des textes dits sakkanakku. Le tenne est déjà connu par ARM XIX, 365. La traduction du CAD «(a food-stuff)», 
adoptant l'interprétation d'H. Limet, en est certainement fausse. 

14Pour ce genre de variante, cf. n°14 [A.547] e), le traitement de hurpatum/huruppatum. 

15Dans ARMTXXIV, 158, 2, on lira cependant: ka-ni-sa-an*. 

16Pour cette inscription, cf. la note de D. Charpin, dans NABU S1n6: «L'épée offerte au dieu Nergal de Hubsalum>>. 
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TEXTES PROPHÉTIQUES 

A. PROPHÉTIES CONTEMPORAINES DE LA IŒVOLTE DES BENJAMINITES ET 
DE LA GUERRE CONTRE ESNUNNA 

195 [A.3420] 

Addu-dûrî au roi. Prophétie du répondant de HiSa11lîtum. Dès le départ du roi on dilapidera ses 
réserves et on dira du mal de lui. La déesse foulera les coupables aux pieds. 

[a-na] be-lf- ia 10 [ùk]a-as- ka 
2 [ql} bf- ma [i-S_Ia-tu- d 

[um]-ma fdJM-du-ri-ma 12 [it-t]i-ka la dam*-qa-a-tim 
4 [gem]ez- ka-a- ma [ù le]m*-né-e-tim 

[a-p]f-Jum i-na é d[h]i-58-ml-tim 14 [bi-meS b]e-el a-wa-ti-ka 
6 P.Ji-$1-a-hu su-um-su [u8-te-n] é-$d-d 

[1]t-bi-[m]a um-ma-mi 16 [a]-na*-ku-ma ka-ab-sà-ak-su-nu-ti 
8 [i-n]a wa-ar-ki-ka-ma ( ..... ) 

[a-ka-a]l* -ka i.Jca-lu 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Addu-dûrî, ta servante. 
Sun répondant dans le temple de Hisamîtum, 6du nom d'l~i-Ahu, ?s'est dressé et il a dit: 
8«Dès ton départ, 9ns mangeront ta nourriture lOet llboiront 1°ta coupe•>. 14Tes adversaires 

15ne cesseront d'exprimer 12à ton encontre mauvaises paroles 13et choses inconvenantesb); 16mais, moi, 
voici que je les foule aux pieds ..... . 

(Lacune) 

NOTE: ce texte a été publié comme ARM(T) X, 53. 

a) ll ne s'agit pas de conclure un accord comme l'ont cru les éditeurs d'ARMT X, mais de la 
description des dépenses illicites que feront de mauvais serviteurs, une fois le roi de Mari parti. Ce passagè 
permet de reposer le problème de la construction directe: kâsam satûm. On dispose désormais des parallèles 
de A.648, 24: ninda tà-bi-is r1-ul i-ku-lu ù ka-sa-am tà-bi-is r1-ul is-tu-r1 (contexte d'accord) ainsi que de 
A.221, édité par D. Charpin dans «A Contribution to the Geography and History of the Kingdom of 
Kahat», n. 48, in TaU Hamiâïya ll, M. Wafler éd. où il est question d'un accord salement dénoncé. 
L'expression ka-sa-am isTti est reprise dans ce dernier document par i-na ka-si-im sa is1-tu-r1 ze-e-su iz-zi. 
Ce dernier emploi («ll a déféqué dans la coupe (où il avait bu)») incline à voir dans kâsum plutôt le 
récipient-kâsum qu'un terme désignant un liquide. Dans M.A.R.I. 1, p. 87 j'avais, en effet, proposé que dans 
l'expression ka-sa-am is-tu-r1 du texte juridique ARM Vffi, 13, le terme ka-sa-am représentait le décalque du 
sumérien kas = «bière», de même que son pendant ka-ra-am était celui de NINDA lu GAR («kars») par les 
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scribes locaux. Je maintiens toujours que le parallélisme des couples ka-ra-am akâlum & ka-sa-am satûm 
d'ARM VIII, 13, de ninda akâlum & ka'S/kasâm satûm de M.10556, [M.A.R.I. 1, p. 79-89], ainsi que dans 
ARMT XXII, 328 et A.648, et d'akalam akâlum & kâs(am) satûm d'ARM X, 53, fait problème: 
ninda/akalum et karum sont certainement à considérer comme des noms du «pain» et ka'S et kasûm doivent 
être considérés comme permutant l'un avec l'autre. 

- Il faut certainement abandonner les termes «kiru B» = «(a platter or bowl)» de CAD K, p. 239 
et «Karrum = kerrum» = «Widder» de AHw p. 468. Sans doute l'hapax ka-ra-am est-il une faute et faut-il 
lire à la place <ka>-ka-ra-am; soit le nindakakkarum, bien attesté par ARMT XI & XII, comme la «miche 
ronde». Le même mot est, vraisemblablement, à retrouver dans le «KI-KIR» des textes antérieurs à la 
babylonisation de Mari (pseudo-sakkanakku). NINDA pourrait donc recevoir occasionnellement la lecture 
kakkarum. Peut-être, même, faut-il penser que kakkarum pour désigner le «pain» représente 1 'usage propre de 
Mari face au terme babylonien akalum. 

- Le parallélisme de ka-sa-am et de KAS est plus délicat à régler. On pourrait inverser ma 
proposition de M.A.R.I. 1 et lire non point KAS (donnant kâsum «bière» dans la langue de Mari) mais DUG 
«récipient», idéogramm:e susceptible de recevoir occasionnellement la lecture de kâsum, terme propre à Mari, 
face au babylonien «karpatum». Cependant les textes de l'époque de Zimri-Lim distinguent assez bien DUG 
(écrit souvent comme GA) de BI. La collation d'ARMT xxm, 238 montre clairement partout un signe BI, 
sauf peut-être en ii, 16. La copie de M.10556 indique, elle aussi, BI non DUG, dans un système d'écriture où 
les deux signes sont nettement distincts. De toute façon, que faire d'ARMT XXII, 238 ii, 46 où l'on trouve 
la séquence ka'S ù gestin*? Il est clair que le contexte d' ARM X, 53 n'est pas celui d'un accord, et il n'est 
pas nécessaire d'y retrouver le rituel des textes juridiques. Kâsum n'y désigne pas la coupe d'alliance, mais 
clairement les réserves en bière ou vin qui seront dilapidées. Il faut donc établir un emploi métonymique de 
kâsum, «coupe» pour signifier «bière» ou «Vin», tout comme en français l'expression directe «boire un 
verre» signifie «absorber un liquide» et s'oppose à la construction explicite «boire un liquide dans (ina) un 
verre» (emploi non-métonymique de «verre»). Cette métonymie n'est apparemment pas le fait du sumérien. 

b) Il me paraît difficile de supposer que lâ sinâti apparaisse ici sous la forme [la-a Sji-né-e-ti. 
Sinêtu est catalogué par AHw, p. 124lb, uniquement comme une forme «spB». On supposera donc [ù le]m
né-e-tim, avec un emploi rare de LIM initial. 

196 [A.3719] 

Sama5-nasir au Roi. Oracles dans le temple de Dagan de Terqa contre Tispak: d'Esnunna. On a 
j 

rentré le grain au palais. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2' 

a-na be-If- ia 
qf- bf- ma 
um-ma dutu- na-sir 
ir- ka-a- ma 
i-nu-ma be-If a-na ge-ri-im 
pa-né-[ su] iS-ku-nu ki-a-am u-wa-e-ra-an-ni 
um-m[a-w] i-na a-al AN-lim wa-aS-ba-at 
i-g[e-e]r-ru-u-um 8a i-na é AN-Jim 
i-[ba-a]s-S[u]-u uo te-se-mu-u 
a-[n]a se-l[i-l]a su-up-ra-am 
[iS]-tu ~-[mi-1]m Sa-tu mi-im-ma 
[i-na é AN-Jim u-ul e8-te-em]-mé 

[1+ 4 Il] 
[um-ma-mi a-napa-ni-ia] 
[dtispak: li-i]s-su- u 
si-ip-1[8-a]m Ju-ud-di-in 

4' 

6 

8' 

10' 

12' 

14' 

16' 

18' 

dtispak: [i]s-su-nim- ma 
a-na dtispak: dda-gan ki-a-am 
iq-bi um-ma-mi iS-tu SI-na x-dP 
ma-a-tam te-bi-il i-na-an-n[a] 
u-ut-ka it-ta-al-kam 
u-ut-ka ki-ma é-kaJ-la-tirrJL.i 
ta-ma-ha-ar an-ni-tam 
igi dda-gan ù dia-ak-ru-bi-AN 
[1]q-[b]i um-ma dha-na-at-ma 
a-na si-ip-{4-im Sa ta-ad-di-nu 
a-ah-ka la ta-na-ad-di-in 
[S]a-ni-tam se-em0 Sa gis-apin-hâ 
sa é-kaJ-lim 
[S.Ja ha-la-Il$ ter-qa'd 
a-na ter-qtF su-ru-ub 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Sama5-na~ir, ton serviteur. 
5Lorsque mon Seigneur 6s'est disposé 5à partir en expédition, 6n m'a donné les instructions 

suivantes: 
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7Tu habites dans la ville du Dieu. H>Écris-moi Bun oracle•> qui se produirait 8dans le temple du 

Dieu 9et que tu entendras. li Depuis ce jour là,12je n'ai llrïen 12entendu dans le temple du Dieu ... 
(Lacune) 

1 '[Dagan a dit:] 2' «Qu'on appelle Tispak 1' [par devant moi] 3 'afin que je donne un jugement». 

4 'On a appelé Tispak et 5 'Dagan 6 'a dit 5 'ceci à Tispak: 7' «Tu as régi le Pays 6 'depuis ... b). 

7' Aujourd'hui, 8' ton «jour»c) est passé. 10'Tu rencontreras 9' ton «jour» comme Ekallâtumd)». 10' Cela 

(c'était) ll'devant Dagan et Yakrub-El12'a dit: «Voici (ce que dit) Hanate>: 14'"N'oublief) pas 13'le 

jugement que tu as donné"». 

15'Autre chose: le grain des charrues 15'du Palais 16'du district de Terqa 17'est rentré à Terqa 

a) Pour le terme d' egerrû, cf. introduction, ci-dessus. 
b) D'innombrables tentatives ont été faites pour comprendre le passage. Je me suis rangé, en 

définitive, à la proposition de D. Charpin de retrouver 1. 7', le verbe bêlum qui est utilisé dans les 
inscriptions d'ex-votos de Samsî-Addu pour désigner «régir un pays», après que le dieu en a accordé la 
conquête (cf. M.A.R.I. 3, p. 42, n°l, 1. 7) et j'ai renoncé à une dérivation à partir d'ebêlum «tendre des 
rêts». Il ne s'agit donc plus de la punition d'Esnunna pour avoir tendu un double traquenard (is-tu si-na ... ), 
ce qui me tentait beaucoup car cela aurait rappelé les deux corps expéditionnaires d'Esnunna, de la vallée de 
l'Euphrate et de l'Ida-Mara~. 

Si cette compréhension est juste, il faut supposer que Dagan, père et roi des dieux, donc de Tispak 
aussi, au moins selon les conceptions d'un mariote, après avoir rappelé la dévolution de la royauté à 
Tispakl, la lui reprend. De fait, la suprématie du souverain d'Esnunna est reconnue par le roi de Mari qui 
l'appelle «père». Cf. Les Activités militaires d'Asqudum. G. La Paix avec Einunna .... 

Cela laisse toutefois entier le problème de SI na x DI/KI. S'il faut comprendre istu pâna, «Depuis 
toujours», pourquoi cette écriture par IGI et non par PA? Une transcription «depuis deux ... » est également 
possible ou encore is-tu IGI na-x-DI/KI= «Depuis avant ... ». 

c) 11-uD-ka me paraît être un hapax. Une lecture u-ut-ka «ta mesure» ne donnerait pas un sens très 
heureux. Il est possible que l'on ait ici affaire à un terme ût/dum, emprunt savant au sumérien ud, signifiant 
«le jour». Ce mot doit déjà être attesté dans le nom du Noé babylonien 11-ta-na-pi-is-tim qui signifie «Jours
de-vie (longs)», en parallèle avec le sumérien zi-u4-sù-ra dont le sens évident est «Vie-de-longs-jours». 
ût/dum serait donc un équivalent savant de adannum: «terme». On remarquera, d'autre part, que (h)adannum est 
pris en bonne part dans «hadannam kasâdum» qui dans un texte prophétique de Mari signifie «arriver à ses 
fins», non «arriver à sa fin (se terminer)». 

Il n'est pas impossible que ce terme soit le même que celui que AHw enregistre sous ûdum et qu'il 
traduit par «Bedrlingnis»: «situation fâcheuse». Cf. Caplice, St. Opp. p. 62. 

Alâkum avec ûmum «jour» est traduit par AHw p. 32b 10) <<Vergehen» = «passer». Cf. Ittatlakû 
ûmû-ia dans UFBG 470, 15. 

d) D. Charpin me fait remarquer que le passage devrait s'interpréter comme faisant référence à la 
chute du royaume de Haute-Mésopotamie, bien plutôt qu'à une défaite d'ISme-Dagan. On sait en effet, 
désormais, que Samsî-Addu était explicitement défmi par ses contemporains comme le roi d'Ekallâtum. Cf. 
l'inscription de Dâdu-sa résumée par Mme B. Khalil Ismail, «Eine Siegesstele des Konigs Dadusa von 
Esnunna», dans lm Bannkreis des Alten Orients, W. Meid & H. Trenkwalder éd., p. 106. 

e) Hanat doit se comprendre ici comme la Divinité poliade de la ville de Hanat, chef lieu du s~d du 
royaume de Mari, et comme tel directement menacé par l'avance des troupes d'Esnunna. Ces paroles sont 
certainement adressées à Dagan. L'attention du roi des dieux est donc attirée sur le front où l'ennemi attaque. 

f) On connaît, à Mari, l'idiotisme courant aham nadûm = <<négliger» un travail ... etc. Aham 
nadânum fonctionne ici de la même façon. Il faut, sans doute, opposer idam nadânum = «Prêter une main 
secourable» (cf. TCL 6, 29 6b, 14, paléo-babylonien) et aham nadânum = «Baisser les bras», «cesser une 
entreprise». On comparera, dès lors, avec ABL 1238, r 17: (Comme nous n'avons pas reçu de réponse), An
ni ana mîtûti ni-ti-din = «Nous abandonnons l'affaire de désespoir». L'exemple serait à ôter de CAD idum et 
à mettre à ahum. 

1Pour cette idée de l'antiquité du pouvoir d'Esnunna, cf. n°197 [A.1047], 17-18: «Son trésor qui date des temps 
anciens ... ». 
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197 [A.1047] 

Inib-sina au roi. Rappel du message de Sêlebum, l'assinnum; la prophétesse-qammatum 

recommande de ne pas faire la paix avec E8nunna; promesse de victoire; nécessité de prendre les oracles. 

a-na ka-ak-ka-bi Sa U-kà-a$-$a-IU a-ka-am-mi-is-SU 
2 qi- bi- ma 16 a-al-su 6-ha-al-la-aq 

um-ma fi-ni-ib-Si-na-ma ù ma-ak-ku-ur-su 
4 i-nap[a]-ni-tim se-le-bu-um as-si-in-nu 18 5a is-tu aq-da-mi 

te-er-tarn id-di-[na]m-ma a8-pu-ra-kum {SU} su-ul-pu-tarn u-5a-al-p[a-a]t 
6 i-na-an-na 1 munusqa-ma-[l] wn 20 an-ni-tarn iq-bé-e-em 

Sa data-gan] Sa ter-qa'ri i-na-an{n]a pa-ga-ar-ka 
8 [1]l-li-ka-am-ma 22 6-$6-ur ba-lum te-er-tim 

[k]i-a-am iq-bé-e-em a-na li-ib-bi a-lim[ki] 

10 [u]m-ma si-i-m[a] 24 la te-er-ru-u[b] 
sa-li-ma-twn sa hi-ès-n[un-na]ki ki-a-am e8-me um-ma-a-mi 

12 da-a$-twn-ma 26 a-na ra-ma-ni-su is-ta-na-ar-[ra] -/ar 
5a-pa-al in-nu-da mu-u a-na ra-ma-ni-ka la ta-aS-/ta-na-ar-ra-a[ij 

14 i-il-la-ku ù a-na se-tim 

1 Dis à mon Etoile: ainsi (parle) Inib-sina. 
4Précédemment, Sêlebum, I'assinnum, 5m•avait donné un message et je te l'ai écrit•>. 

6Aujourd'hui, une prêtresse-qammatumb) 7de Dagan de Terqa 8est venue me trouver 9et elle m'a parlé. 

1 0y oici ses propos: 

ll«Les ouvertures de paix de l'homme d'Esnunna 12sont une duperie. 13sous la paille, 14coule 
13l'eau, 14et au filet 15qu'il nouee) je le rassemblerai. 16Je détruirai sa ville 17et son trésor 18qui date 

des temps anciensd), 19je (le) ferai confisquer>>. 
20voilà ce qu'elle m'a dit. 21Maintenant 22prends garde 21à toi. 23sans oracle, 24n•entre point 

23dans la ville. 25voici ce que j'ai entendu: 26«11 ne cesse de chercher à s'illustrer>». 27Ne cherche 

point sans cesse à t'illustrer. 

NOTE: cette tablette a déjà été publiée comme ARM(1) X, 80. 

a) Pour ce <<message», voir texte suivant. 
b) Pour la qammatum, et non la *qabbâtum, cf. ci-dessus, introduction. 
c) On remarquera la graphie exceptionnelle KÀ au lieu de KA dans ka~ârum. 
L'idée ici est que le méchant sera pris à son propre piège. 
d) Pour cette antiquité du pouvoir d'Esnunna, cf. ci-dessus, n. 1. 
e) Le verbe sarârum 1/3 dans cette expression a été très diversement compris. Pour les éditeurs 

d'ARMT X, p. 267 il s'agit «d'une racine SRR "briller, scintiller", d'où "trembler?"» et ils traduisent: «Il 
tremble(?) continuellem.ent pour sa personne; Ne tremble(?) pas continuellement pour ta personne!». AHw 
postule un verbe sarârum2 de sens inconnu. L'ensemble de l'article sarârum1 «Se pencher» de AHw devrait 
d'ailleurs être repris. 

La bonne solution a certainement été vue par M. Birot dont l'opinion est citée JiRMT X, p. 267 
«Ne te fie pas à toi-même». Cette traduction est en accord avec toutes les attestations d'où il ressort que l'on 
n'aime pas voir le roi de Mari s'exposer au danger mais en désaccord avec le sens propre de sarârum dont 
sarârum serait, selon M. Birot, une variante. 

Le plus simple est donc de supposer une racine srr «briller d'un vif éclat» que, de façon surprenante, 
l'on ne trouve plus dans le AHw et à partir de laquelle est pourtant dérivé le substantif sarûrum = «éclat». On 
y rattachera naturellement l'exemple de AOB 1, 112, 13 =sa kîma nabli ittanasrarû erih tâhassu = «Dont 
l'attaque est rapide comme une flamme qui scintille ici et là». Cf. CAD N/l,.p. 26a. Ana ramâni-su sarârum 
signifie donc «Briller pour soi-même, s'illustrer par ses exploits guerriers». «Se fier à soi-même» est 
effectivement une autre façon de dire «Rechercher l'exploit solitaire qui met en vedette». En général, une 
telle action est indépendante de l'inspiration divine et, comme telle, mal vue. 
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198 [A.3912] 

Acéphale au roi. Négligences envers le culte et le temple d' Annunîtum. 

( ...... ) 
r ù?l zi-im-ri-l[i-im a-na ma-_ri<i] 

i-sà-ah-hu-ru 2 u[du-hâ li-iq-qu-UJ 
Sa-ni-tam se-le-bu-[um il-li-kam-ma] 
ki-a-am iq-bi um-ma [su-u-ma] 
kaS i-da-lam it-ti an-nu7-[ni-tim i-ki-mu] 
i-nu-ma a-na i-sa-tim z[i-da ah-si-[lu] 
ù i-na mu-si-ih-tim ba-b[a-sà-am] 
ki-ma zi-da i-di-n[u-nim] 
i-na pa-ni-ia a-at-fli-[ul-ma] 
si-ni-suis-tu a-di na-ak-[ri-im] 

12' 

14' 

2" 

4" 

ak-su-du i-na-an-na sa-al-[si-su] 
é-lam us-ba ù a-na-ku m[a] -di-liS] 
ze-e ù si-na-ti wa-aS-ba-ku 
r ùl g[i] t[1]-mi-nim a-ka-a[l] 

(Tout le revers a disparu) 
[a-n]a pi se-le-bu-um llq-bé-em aS-pi-ur] 
[1]-na-an-na a-nu-um-ma 8a-ar-tmn 
ù si-si-ik-tam sa se-le-[bi-im ..... . 
[ ............................................. ]' 
[ ............................................. ] 

(en attendant que ......... ) et que Zimri-Lim revienne à Mari, que l'on offre deux moutons». 
3'o•autre part, Sêlebum est venu à moi et 4'm•a tenu ces propos: 
5 '«On a pris la bière idatuma) à Annunîtum. 6 'Lorsque j'ai réclamé de la farine pour (mettre 

dans) le feu, 7'ators, 8'on m'a donné 7'dans le musîhtumb) de la bouillie S'en guise de farine. 9'J'ai dû 
compter sur moi-mêmec>. lO'oeux fois depuis que 11 'je suis allé 12'jusque chez l'ennemi, 11 'et 

maintenant, pour la troisième fois, 12'elle(?) est venu habitetl> le temple et, moi, 13'j'habite de la merde 
et de l'urinee) 12'en abondance! 14'et ma nourriture, c'est le roseau de l'enceinte!». 

(Lacune) 
l"J'ai écris selon les termes de Sêlebum. 2"Maintenant, la boucle 3"et la cordelette de 

Sêlebum ........ . 
(Lacune) 

NOTE: ce texte qui concerne plus le culte que les prophéties est rangé ici plutôt qu'en AEM I/3 parce qu'il 
concerne l' assinnum Sêlebum. D'autre part, quoique le document soit acéphale, et dans un état tel qu'aucun 
joint n'est à espérer, il doit avoir été envoyé par dame Inib-sina, la Grande-Prêtresse, et être ce «têrtum» que 
l'assinnum lui rapporte et qu'elle dit, dans ARM X, 80, Il. 4-5, avoir déjà envoyé au roi. 

a) Pour la bière i-da-tum, cf. M. Birot ARMT XII, p. 13, graphie de Mari pour edadû, farine et bière 
préparée à partir d'elle. Les graphies i-da-tum et i-da-tu sont signalées par M. Birot, à côté du plus courant i
da-du. 

b) Le musîhtum se retrouve dans mu-si-ha-a-tim de M.11419 = ARMT XXV, 541, 9, vase en 
argent. Il s'agit ici d'un usage cultuel. Le terme ne m'est pas autrement documenté. Il est peu vraisemblable 
qu'il s'agisse d'une variante de masîhum. Sans doute faut-il envisager une dérivation à partir de siâhum. Les 
dictionnaires ne connaissent que musihhu (à interpréter comme.= *musîhum paléo-babylonien?) qui est 
compris comme une pattie de la clepsydre. 

c) Traduction douteuse. Le texte lui-même pourrait se prêter à un autre découpage de la séquence des 
signes. Y a-t-il référence à l'idiotisme bien connu ana NP natâlum = «Compter sur»? Il faudrait comprendre 
que, privé des livraisons attendues pour le culte, Sêlebum en a été réduit à prendre sur ses propres réserves. 

d) Il faut sans doute prendre us-ba pour une 3ème personne, en opposition à wasbâku. Les 
déplacements de la déesse Annunîtum sont bien connus. Le passage pourrait signifier que l'assinnum est allé 
chercher la statue de culte par deux fois jusque chez l'ennemi pour l'amener au temple, et une fois depuis la 
cessation des hostilités. Cela renverrait donc à deux années de guerre avec les Benjaminites (ZL 2' et ZL 3') 
et daterait notre texte de ZL 4'. 

e) S'il s'agit du temple d'Annunîtum sa kawâtim, «hors les murs», on voit le triste usage qui en 
était fait par les .paysans des environs, voire même par ceux qui venaient visiter la déesse. 

Pour zû et zê nazûm, cf. D. Charpin, «A Contribution to the Geography and the History of the 
Kingdom of Kahat>>, dans Tall al-Hamfdfya II, M. Wiifler éd. 
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199 [A.92S+A.2050] 

Sammêtar au roi. Oracle de victoire en provenance de Tuttul. Apport à Dîrîtum d'un verrou et 
d'un semum. La déesse, tout comme elle avait déconseillé la paix avec les Benjaminites, avant leur 
défaite finale, met en garde contre une alliance avec Esnunna. La qammatum de Dagan de Terqa 
déconseille la paix sans interrogation du Dieu. Le présent qu'on lui fait. Doit-on relâcher les gens de 
Yan~ib-Dagan, condamné à mort, maintenant qu'il s'est constitué prisonnier? 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

a-na 

qi-

be-lf

bf-

ia 

ma 
um-ma sa-am-me-e- tar 

ir- ka:a- ma 
Ilu-pa-hu-um lua-pf-lum Sa dcfa-gan 

is-tu tu-ut-tu-uJri ik-su-dam 

te4-ma-am Sa be-If i-na sa-ga-ra-tiniri 
u-wa-e-ru-su um-ma-mi a-na dcfa-gan sa ter-[q]ald 
pf-iq-da-an-ni fe4-ma-am sa-a-ti 
u-bi-il-ma ki-a-am i-pu-lu-su um-ma-mi 

e-ma ta-al-la-ku tu-u-ub li-ib-bi 
im-ta-na-a[h-h]a-ar-[k]a giSia-si-bu-um 
ù r giSl [d]i-im-tum [n]a-ad-nu-ni-kum 

i-na i-di-ka i-il-[l]a-ku tap-pu-ut-ka i-il-la-ku 

fe4-ma-am an-né-e-em i-na tu-ut-tu-ufKi 

i-pu-lu-su ù is-tu tu-ut-tu-uJri 
ki-ma ka-sa-di-su-ma a-na di-iJki u-8e-er-di-ma 
giSsf-ik-ku-ri a-na ddi-ri-tim u-bi-il 

pa-na-nu-um se-er-nam u-bi-il um-ma-mi 

se-er-nu-um {ZA} u-ul sà-ni-iq-ma mu-u {Û} 
i-$U-up-pu se-er-nam du-un-ni-nis 
i-na-an-na sf-ik-ku-ri u-bi-il 

ù ki-a-am sa-pi- {IR} ir 
um-ma-mi as-su-ur-ri a-na sa-li-mi-im 
sa lu-ès-nun-naki ta-ta-ka-li-/ma 

a-ah-ki ta-na"ad-di- i 

ma-8$-$a-ra-tu-ki e-li 8a pa-na-nu-um 
r lu-u'~ du-un-nu- na 

r ù a1-ia-si-im ki-a-am iq-bé-e-em um-ma-mi 

as-[su1-ur-ri lugal ba-lum AN-lim sa-li-im 

a-na lu"[ès]-nun-naki na-pf-iS.,-ta-su 
i-la-ap-pa-at ki-ma sa i-na pa-ni-tim 

i-nu-ma du[mu-m]es [1]a-[m]i-naki ur-du-nim-ma i-na sa-ga-ra-fimki 

us-bu ù a-na lugal aq-bu-u um-ma a-na-ku-ma 
anSe ha-a-ri sa dumu-mes ia-mi-na la ta-qa-{A-al 
i-na {B[U]} hu-bu-ur-re-e qf-na-ti-su-nu 
a-fà-ra-as-su-nu-ti ù iTda u-ga-am-ma-ra-kum 

[i-n]a-an-na ba-lum AN-[la]m i-S[a-a]l-lu 

n[a-pf-i§,]-ta-su la i-la-ap-pa- at 

te4-ma-am a[n-n]éJ e-em1 1lu-pa-hu-um id-bu-ba-am 
wa-ar-ki-su-ma i-na sa-ni-i-im [!4-m]i-im 
1 munusqa-ma-tum Sa dcfa-gan sa t[er-qa][kil 
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il-li-kam-ma ki-a-am iq-bé-e-[em wn-ma]-mi 
44 sa-pa-al in-nu-da mu-li i-il-[la-ku] 

a-na sa-li-mi-im iS.,-ta-na-ap-p[a-m-ni-kwn] 
46 AN-mes-su-nu i-(à-ar-ra-du- [ni-kwn] 

u sa-ra-am 8a-né-e-em- ma 
48 i-na li-ib-bi-su-nu i-ka-ap-pu-du 

lugal ba-lwn AN-lam i-Sa-al-lu 
50 na-pf-iS.,-ta-su la i-la-ap-pa-at 

1 tug-si-sa la-ha-r[e-e]-em ù $é-er-re-tam 
52 [1]-ri-is-ma ad-[di-in-S]i-im ù wu-li-ur-ta-sa 

i-na é dnin-é-gal r a1-[n]a d[am-dingir-ra fi-m]-ib-si-na 
54 id-di-in fe4-e[m a-wa-tim sa] 

id-bu-bu-nim-ma a-na $e-er be-li-ia 
56 a8-pu-ra-am be-li li-iS.,-ta-al-ma 

sa sar-m-ti-su gal li-pu-us 
58 ù a8-swn ia-an-$1-ib-dda-gan be-eh-ri-im 

lu da-a8-ra-an'Ki sa a-na qa-qa-di-su na-ka-si-im be-lf is-pu-ra-am qa-tam 
60 a-na qa-tim a-bi-e-pu-uh a8-pu-ur lu sa-a-ti u-ul i-mu-m-ma é-su ù ni-[SJ ~0-/S[u] 

ra 1-[na i]r-du-tiim I]d-di-in i-na Sa-ni-i-im 14-mi-im fup-pf ia-Si-im-dda-gan ik-S[u-da]m 
62 [u]m-ma-mi lu su-u ik-ta-as-dam i-na-an-na an-ni-tam la an-ni-tam be-li li-is-pu-ra-[am] 

ni-8~-su lu-wa-a8-8e-er 

lms à mon Seigneur: ainsi (parle) Sammêtar, ton serviteur. 
5Lupahum, répondant de Dagan 6m'est arrivé de Tuttul. lOn était porteur 7du message que mon 

Seigneur 8lui avait donné 7à Saggarâtum: 9«Fais la contre-épreuvea) en ce qui me concerne auprès de' 
Dagan de Terqa». lOvoici ce qu'on lui a répondu: 

ll«Là où tu iras, le Bonheur 12ne cessera de t'arriver. Bélier 13et Tour-de-Siège te sont donnés. 
14ns iront à tes côtés. Ils seront tes compagnons». 160n lui avait répondu l5ce (même) message à 
Tuttul. 17À son arrivée 16de Tuttul, 17je l'ai fait accompagner à Dîr. 18n a apporté à Dîrîtum mon 
verrou. 19 Auparavant, il avait apporté un semumb>, disant: «Le semum n'est pas fiable. Les eaux 21l'ont 
mouillé. Renforce le semum». 22Maintenant, il a apporté mon verrou et voici le message dont il était 
porteur: 

«J'ai bien peur (ô Dîrîtumc)) que tu n'aies confiance en la paix 25avec l'homme d'Esnunna 26et 
que tu ne te relâches. 27Les gardes que tu as à monter, 28doivent être plus fortes 27qu'auparavant». 

29Et, à moi, voici la réponse qu'elle a faite: 30«J'ai peur que le roi ne fasse un traité 31avec 
l'homme d'Esnunna 31sans interroger le dieu. 32(La situation est) comme auparavant, 33 lorsque les 
Benjaminites sont descendus et 34se sont installés33à Saggarâtum 34et que j'ai dit au roi: 35"Ne fais-pas 
d'alliance avec les Benjaminites. 37Je les (r)enverrai 36au milieu du dispersement de leurs nidsd) 37et le 
fleuve leur portera le coup final pour toi". 38Maintenant, sans questionner le dieu, 39qu'il ne fasse pas un 
accord». 

40voilà le message que Lupahum m'a dit. 41Ensuite, le lendemain, 42une qammatum de Dagan 
de Terqa 43est venue me voir et elle m'a dit: 

44«Sous la paille coule l'eau. 45ns t'expédient message sur message pour cesser la guerre; 46ils 
t'envoient leurs dieux, 4 7 mais 48dans leurs cœurs, ils complotent 4 7 une seconde trai trisee). 49 Sans 
interroger le dieu, le roi SOne doit pas faire d'accord». 

52Elle a réclamé Slun habit-laharûmf) en étoffe ordinaire et une épingle de nezg)_ 52 Je les lui ai 
donnés; or 54elle avait indiqué 52sa mission 53dans le temple de Bêlet-Ekallim à la Grande-Prêtresse 
Inib-sinah>. 

56J'ai envoyé 55chez mon Seigneur 54un rapport concernant les paroles 55 qu'ils m'ont dites 
(l'un et l'autre). 56n faut que mon Seigneur réfléchisse 57 et qu'il agisse conformément à sa toute 
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puissance. 
58Rapport à Yansib-Dagan,le soldat-behrum, 59homme de Dasrâni) dont le roi m'a enjoint de 

couper la tête, sans 60tarder, j'ai envoyé Abî-Epuh. On n'a pas trouvé cet homme mais sa maison et ses 

gens, 61il a livré en servitude. Le lendemain, une tablette de Yasîm-Dagan m'est arrivée 62disant: «Cet 

homme vient d'arriver». Maintenant, quoiqu'il en soit, mon Seigneur doit m'écrire. 63Dois-je libérer ses 

gens? 

NOTE: pour la date de l'événement, cf. M.11436 cité ci-dessus, Les Textes prophétiques. B. Les grands 
dossiers a) Les individus. 

a) Pour le sens de paqâdum dans cette expression, cf. ci-dessus, introduction (conclusion). 
b) Le sernum est déjà connu par les dictionnaires comme un objet en bois; CAD M/2, p. 30a 

propose pour KAJ 310, 10 une traduction par «rondin» (log) qui ne conviendrait pas très bien ici. De même 
que dans le texte médio-assyrien où il s'agit d'un simu la masû, il y a ici un rapport entre le sernum et la 
notion d'humidité. 

Les contextes où le terme se trouve ne sont pas très signifiants. Le plus net, UET 5, 805, semble 
faire un décompte de récipients, 11. 7 sqq: 

3 ta-bi-la-ti [contenant à huile en néo-assyrien] 
[contenant à huile] 2 ta-as-sa-ku-111-gi.S 

1 se-er-nu-r1 nl 1/2 gur 
1 na-ru-qr1-r1 zi-ir-ha-gi [contenant + produit]. 

TI en est de même sans doute dans le Practical d'Assur, édité par B. Landsberger et O. Gumey dans AfO XVIII, 
p. 333, 592 sqq: 

&ii nam-zi-tr1 
&ii kan-kan-nu 
&iié gu-zi-mes 
&iimah-ra-~u 
&iisa-al-lu gis-sar 
&ii ni-ru 
&ise-er-nu 
c:) Les formes des pronoms-suffixes montrent que l'on parle à la déesse. 
d) Le terme de qinnum «nid» est bien connu dans les annales néo-assyriennes pour désigner le 

repaire de barbares montagnards. Dans l'Epopée de Zimri-Lim, le roi dit de façon explicite qu'il a éparpillé 
les nids des Benjaminites, 11. 18-23: 

Soit: 

ib-bi-ri-it ha-bu-ur ù pu-ra-an-tim 
i-na ai-ri diM i-di-nu di-na-as-su 
id-di ri-ig-ma-as-su qi-in-na-su r1-pa-ri-ir 
a-na ki-ib-ra-at er-bé-e-em 1~-em-su is-pu-uh 
im-su-uh ma-a-tum bu-sem qa-ti-su 
i-na a-lim bi-sa-anki kù-gi eb-ba-am 

«Entre le Habur et l'Euphrate, 
Dans le lieu où Addu rendit son jugement, 
TI jetta son cri' et dispersa son nid. 
Aux confms de l'univers, il éparpilla son renom! 
Le Pays pilla les biens qui lui appartenaient 
Et dans la ville de Bisân, l'or fut compté pour lui». 

-Le terme de huBurrû (*huBurrâ'û) est sans doute un hapax. 
On peut y voir une forme plurielle PURUSSÂ 'UM sur habârum, «gémir». Le pillage des nids 

s'accomplit au milieu du piaillement des petits effrayés. 
Je préférerais, cependant, le dériver de haBârum, très bien documenté désormais à Mari pour 

signifier «Quitter son domicile, parce que l'on. y est contraint, s'éxiler», d'où dérive déjà le terme hâBirum 
«Personne ayant· quitté son domicile, exilé». Deux exemples très clairs ont été publiés dans ARM XIV, 50, 
14: ana mât NG ah-Bu-ur= «Je suis parti pour le pays de NG», et 72, 18: ha-Bi-ir-ku-nu = «Celui qui se 
réfugie chez vous». Dans tout contexte clair, on constate que l'origine du mouvement noté par le verbe 
haBârum est un ennui local qui amène à l'exil (volontaire, la plupart du temps). 
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e) Ce sârum sanûm est difficile, faute de contexte. Le signe SA est sûr, vérification faite par Fr. 
Joannès. ll est vraisemblable que ce passage doit être interprété en relation avec le document n°200 
[M.6188], 1.7. Dans ce dernier, cependant, les images tendent à y retrouver le terme qui signifie «vent». 
Ce sens est, cependant, difficilement transportable ici, si ce n'est par métonymie. On pourrait, en effet, 
concevoir que «vent» soit une image pour «attaque destructrice». Cependant; Fr. Joannès a sans doute raison 
de me renvoyer à «iârum ffi» du AHw auquel W. von Soden donne le sens d'«ennemi». Ce terme de lu-mes 
sa-ru-tum est bien documenté par V AB 2, p. 1518. Si «Voleur» formerait bon sens dans le n °200 
[M.6188], on a besoin ici d'un substantif «vol». On se reportera donc à l'édition des lettres d'El Amarna 
par W. Moran (LAPO, 1987, p. 323) où, à propos de BA 117 (cf. p. 325), le terme sa-ri est compris comme 
«trahison». 

n est possible, que tous ces emplois soient à regrouper: sârum le «vent» désigne couramment une 
«chose vaine» sur laquelle on ne peut compter. Métaphoriquement, le même terme pourrait dénoter aussi une 
action en laquelle on ne peut se fier, donc une «trahison». La formation 111sa-ru-tum représenterait, dès lors, 
un pluriel ouest-sémitique sur une forme adjectivale. 

f) Ce nom d'habit est un hapax. Cf. dans ARMT XXITI, 375 l'habit Ja-ha-ri-tum déjà documenté en 
paléo-babylonien (CT 45, 36). Cf. de plus AEM 1/2, n°366 [A.2475+], 24. La forme masculine attestée 
ici montre bien que Jaharîtum doit désormais être interprété comme une forme adjectivale féminine. 

g) Pour la 1erretum, parure féminine, cf. M.A.R.I. 4, p. 404. Dans son compte-rendu de cet 
ouvrage, M. Stol propose un rapprochement avec les bijoux nèzèm (pour le nez). et f'midim (pour les mains) 
utilisés pour le mariage avec Rebecca (cf. ZA 16, 1986, p. 123). 

h) Cette première révélation est sans doute celle qui est illustrée par le texte précédent, n ° 197 
[ARM X. 80]. 

i) Da8rân est dans le district de Terqa (M.6543; M.6840), de façon plus précise à proximité de 
Raqqum, d'après la lettre de Sammêtar, A.1226, que me signale D. Charpin. Ce Yan§ib-Dagan est sans 
doute le même que celui qui est mentionné dans une lettre de Kibri-Dagan, ARMT XIII, 110, où la 
restauration ia-an-~f-ib-d[IM] n'a rien de contraignant. On lui reprochait, semble-t-il, de mettre de la 
mauvaise volonté à acquitter l'impôt et à prendre en considération les remontrances du palais. La décision du 
roi de recourir à la peine de mort pour un motif pareil paraît extrêmement rigoureuse. On peut conclure du 
même document la grande aisance de l'individu et l'importance de sa «maison». Ces renseignements sont 
précieux pour définir la situation soci~e du soldat-behrum. Cf. ARM Il, 1, où il est dit qu'on les recrute dans 
la catégorie des mâr awîlî. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

200 [M.6188] 

Le grand prêtre Ahum au roi. Prophétie contre les Benjaminites. 

[a-na] be-lf- 1tal e-bu-ra-[am li-pu-su] 
[ql1- bf- ma 14 [1]s-tuqa- [ti-ka] . 
[um]-ma a-hu-um hi-sanga Sa [an-nu-ni-tim] Izi-im-rf.i-li-im] 
rlfl- ka-a- ma 16 ma-a-tam [k]a-la-S[a la tu-se-$11 
rfl hu-ba-tum mu-uh-hu-tum ù i-tu-ur-ma ld-a-a[m iq-bl] 
[tje-er-tam ki-a-am id-di-in 18 um-ma-a-mi dumu-me8 ia-mi-[na] 
um-ma-a-mi (2} 7 58-ru a-na ma-t[im] am-mi-nim tu-pa-al-la-a[s] 
i-te-eb-bé-em ù ka-a[p]-pf-S[u] 20 a-58-al- ka 
ù 2 ta-ak-ka-[ti-su] an-ni-tam mu-uh-hu-tum si-i i[q-bl] 
a-8a-al-su-nu-t[1] 22 r ù 1 a-nu-um-ma 58-ar-tam 
Izi-im-ri- li-1tm] ù sf-sf-ik-tam sa munus sa-a-t[1] 
ù dumu si-im-a- [al] 24 [a-na $]e-er be-lf-ia uS'-ta-bl-/lam 

lois à mon Seigneur: ainsi parle Ahum, le Grand-Prêtre d'[Annunîtum], ton serviteur. 
5Hubatum•>, l'extatique, 6a donné un message en ces termes: 
7«Un ventb) va se lever ?contre le pays. 8son aile 9et ses deux nuquesc), lOje les mettrai à 

l'épreuve, l3afin que fassent la moisson llzimri-Lim 12et le Bensim'alited>. 15ô Zimri-Lim, 16ne 

laissse pas le pays tout entier échapper 14à ta main». 
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17Et à nouveau, elle a dit ceci: 
18«ô Benjaminite, 19pourquoi causes-tu du souci? 20Je te mettrai à l'épreuve»! 21 Voilà ce que 

cette extatique m'a dit. 
22Présentement, 24j'ai fait porter chez mon Seigneur, 22la mèche de cheveux 23et la cordelette 

de cette femme. 

NOTE: cette tablette d'Ahum est celle qui est mentionnée par le document suivant. 

a) La lecture du NP semble assez clairement hu-ba-tum, non pas ri-ba-tum, comme on l'attendrait. 
Le deuxième signe, étroit et ramassé, est ressemble plus à BA que de MA. Une lecture hu-ma-tum qui 
donnerait à la prophétesse un hypocoristique limité au nom d'une déesse par ailleurs bien attestée par 
l'onomastique féminine mariote (type fJfumat-X), me paraîtrait sans parallèle. 

b) Après avoir bien regardé la tablette, le signe qui est devant SA me paraît un signe érasé. II 
s'agit sans doute du "2" que l'on trouve à la 1. 9, anticipé. Une lecture «2 vents» permise par l'absence de la 
mimation, ne rendrait pas compte de l'emploi du singulier itebbêm, le duel itebbê devrait entraîner le ventif 
-nim. 

Pour l'interprétation de ce passage: «vent/traître», cf. ci-dessus, n°199 [A.925+] e). 
c) Les «ailes» du vent sont bien connues depuis le récit du sortilège d' Adapa contre le vent du sud, 

auquel fait peut-être allusion notre prophétie. ta-ak-ka-[ est, par contre, plus obscur. J'ai supposé qu'il y 
avait ici une variante pour tikkum = «nuque». L'image des «deux nuques» doit, sans doute, renvoyer aux deux 
«têtes» de l'ennemi: les bandes benjaminites et les troupes d'Esnunna. Il est possible, aussi, d'y voir une 
allusion aux deux corps expéditionnaires qui s'en prennent à Mari: le premier conduit par Sallurum, dans la 
vallée de l'Euphrate, le second dans l'Ida-Mara~. Comme les Benjaminites ont joué un rôle important sur ce 
deuxième front, cela revient au même. 

d) Pour l'interprétation de ce passage, cf. «"Fils de Sim'al", les Origines tribales des Rois de Mari, 
RA 80, 1986, p. 151 & n. 50. 

201 [A.368] 

Bahdi-Lim au roi. Ahum, le Grand-Prêtre, envoie la boucle et la cordelette d'une extatique, 
accompagnée d'une tablette. Le tout est transmis avec le présent document. 

2 

4 

6 

8 

[a]-na be-li- ia 10 ù i-na {up-pf-i[m] 
qi- bf- ma Sa a-hu-um a-na $C-CI be-[li-ia] 
um-ma ba-ah-di-li-im 12 ti-sa-bi- la[m] 
ir- ka-a- ma fe4-em-Sa ga-am-ro-um sa-fe4-er 
a-lum ma-rfri é-lail-lu[m] 14 [a] -nu-um-ma {up-pf a-hi-im 
ù ha-al-$um sa-lim [S]a-ar-tam ù sf-sf-ik-tam sa mu-hu-tim 
sa-ni-mm a-hu-um sanga 16 [a-na $]e-er be-li- ia 
sa-ar-tam ù sf-sf-ik-tam (TA-AM} [ us-f11-bi]- lam 
[S]a munusmu-uh-hu-tim u[b]-la[m] 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Bahdi-Lim, ton serviteur. 
5La ville de Mari, le Palais 6et le district vont bien. 
7 Autre chose: Ahum, le Grand-Prêtre, 9m 'a apporté 8Ia boucle de cheveux et la cordelette 9d'une 

extatique 10et, sur la tablette 11qu' Ahum 12a fait porter 11chez mon Seigneur, 13un rapport complet la 
concernant est écrit. 14Présentement, 17je viens de faire porter 16chez mon Seigneur 14la tablette 
d' Ahum, 15la mèche de cheveux et Ia cordelette de l'extatique. 

NOTE: cette tablette a déjà été publiée comme ARM(1) VI, 45. Elle accompagnait la lettre d'Ahum éditée ci
dessus. 
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202 [M.11046] 

Kanisân au roi. Kibri-Dagan, son père, lui a écrit la dernière prophétie de Dagan. Le roi doit faire 
prendre les présages ... (Lacune) et, sans tarder, partir après les sacrifices. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

m'a dit: 

a-na be-li- ia 14 ri-ma-al-Ji i-na- an-n[a] 
qf- bf- ma h1mu-uh-hu-[um k]i-ma pa-na-nu-u[m-m]a 
um-ma ka-ni-sa-an 16 ir-tri-ub si-[t]a-sa-am 
lr- ka-a- ma an-ni-tam ki-ib-[ri-dda-g]an iS-pu-r[a-am] 
a-bi ki-ib-[r]i-data-gan] 18 be-li a-na su-u[l-mi-su te-r]e-tim 
a-na ma-n'ki [is-pu-ra-am um-ma] su-pu-si-im ù [ 
su-ma a-wa-tim [sa i-na é dda-gan] 20 [ o o la-a] e-g[i. ........... .. ] 
in-[n]e-ep-Sa [e8-me] [ ................................. ] 
[k]i-a-am 1Td-bu-bu-nim] 22 [ ................................. ] 
[u]m-ma-a-mi Sa-[pa-al in-nu-da] [ ................................. ] 
mu-ri i-il-l[a-ku] 24 be-Ji la ri-la-ap-pa-tam 
il-li-ik-ma AN-lum Sa be-[Jjf-i[a] siskur2-re li-iq-qé-em-ma 
lu-me8 a-ia-bi-su a-na qa-ti-su 26 li-it-ta-al- kam 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Kânisân, ton serviteur. 
5Mon père Kibri-Dagan 6m•a écrit à Mari, 1en ces termes: 
8«J'ai entendu 7les paroles qui 8se sont produites 7[dans le temple de Dagan]. 9voici ce qu'on 

lO"Sous la paille llcoule l'eau; 12il est venu, le dieu de mon Seigneur; 14il a pleinement livré 
13à sa main ses ennemis". 

14Maintenant, 15le prophète, tout comme auparavant, 16s•est (re)mis à vaticiner>>. 
11voilà ce que Kibri-Dagan m'a écrit. 18Mon Seigneur 20ne doit pas être négligent 18pour 

19faire faire 18des présages à propos de son salut 19ou pour .... 
(Lacune) 
24Mon Seigneur ne doit pas tarder, 25à faire le sacrifice et 26à partir. 

NOTE: Kânisân (cf. ARMT XVI/1, p. 136) dont deux lettres sont publiées dans cet ouvrage (cf. outre celle
ci, AEM I/3, Affaires religieuses diverses, A.1032), nous a laissé au total une dizaine de lettres dont 
plusieurs sont cosignées par Yassi-Dagan et Yasîm-Dagan. Il s'agit d'un haut fonctionnaire que les textes de 
têbibtum mentionnent avec Sammêtar, Yasîm-Dagan et Aqba-Ahum comme glr dans les grands textes de 
recensement (cf. AAM li). Voir ci-dessus, n°194 [A.4260], e), pour la question de savoir s'il doit être 
identique à Kânisânum qui transmet une prophétie de Sama8. 

203 [A.963] 

X au roi. (Prophétie en faveur de) Zimri-Lim. La divinité demande à entrer dans son temple pour 
le jour du sacrifice. Don d'habits à la Qammatum. 

(La face est entièrement perdue, sauf un signe sur le côté droit) 

-431-



2' 

4' 

6 

8' 

Iz[i-im-ri-li-im] 
[ .............................. ] 
[ .............................. ] 
[ ....... ~ ...................... ] 
[ ............ ]x[ ............. ] 
[ ......... ] u4-mu-um [ku-$u-um] 
1Tt-tu-Ujr ù sa-ra-bu-li[m] 
pa-né-ia i-da-ak 

1 '« ...... Zimri-Lim ...... 

(Lacune) 

1.-M Durand 

i-na-an-na ~-um siskur2-ia 
10' a-na é-ti-ia lu-ru-ub 

[a-nu-u]m-ma Sa-ar-tmn ù sf-sf-ik-[tam] 
12' [sa munusqa]-am-ma-[tim] 

[a-na $C-e]r be-lf-[ia u-Sa-bi-lam] 
14' [sa-ni-tam 1 ] mg ut-[ba gal] 

[x tug-s]i-sâ [a-na munus ad-di-in] 
16' [i-n]a-an-[na .... ........ ] 

6' ...... le jour [d'hiver] 1'est revenu et la gelée•> 8'«tuera» mes traitsb>. 9'Maintenant, lO'je 

veux entrer dans mon temple, 9'le jour de mon sacrifice». 
n'Présentement, 13 'je viens d'envoyer chez mon Seigneur ll'la mèche de cheveux et la 

cordelette 12de la Qammatum. 13'Autre chose: 15'j'ai donné à la femme, 14'un grand habit utba, 15'un? 

habit en étoffe ordinaire. 16'Présentement ......... 

a) Sarabum a été compris comme l'équivalent de sar(a)bum : «froid». Le contexte, cependant, 
manque. Cf. CAD S, 176 sarbu «cold» renvoyant à sarbu. AHw, pose sarbu(m) ou sarabu «Niisse» (humidité). 

b) La suite des idées n'est pas claire: peut-être la divinité parle-t-elle d'une statue hors du temple, 
en plein air, et qui risque des dommages du fait des intempéries. Le verbe dâkum ne me paraît, cependant, pas 
déjà attesté dans un tel contexte. 
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204 [A.2264] 

Inib-sina au roi. Prophétie de dame lnnibana. Zimri-Lim triomphera de ses ennemis. 

a-na ka-ak-ka-bi 14 [ o-o la] i-Sa-am-ma 
qf- bf- ma la i-S[a] -ak-ka-an 
um-ma [f]i-ni-ib-si-na-ma 16 a-nu-um-ma Sa-ar-ti 
I fin-ni-ba-na a-pf-il-tum ù sf-sf-ik-ti ad-di-na-ki-im 
it-bi-ma ki-a-am id-bu-[u]b 18 li-za-ak-ku-u 
um-ma-a-mi zi-im-r[1]-li-im i-na-an-na a-nu-um-ma 
a-dfl' 8a-ar-ra-qé-{ A lA BI} -sri' 20 sa-ar-tmn ù sf-sf-ik-tam 
[ù] a-ia-bé-su ù sai-ta-ti-su a-na ka-ak-ka-bi u-Sa-bi-lam 
[1]-sà-ah-hu-ru 22 Ik[a]-ak-ka-bi te-er-tmn 
[o 0 0 0 o]-su7 [li-se]-pf-is-ma a-na zi-im 
[o 0 0 0 o] 24 te-re-ti-su ka-ak-ka-bi 
[o 0 o] x x 1[1]-pu-usika-ak-ka-b[1] 
[la it]-ta-al-l[a-a]k 26 pa-ga-ar-su li-i$-$U-ur 

lois à Mon-Etoile: ainsi (parle) Inib-sina. 
4oame Innibana•>, la répondante, 5s'est dressée et elle a ainsi dit: 
6«Zimri-Lim, ?tant que ses voleurs, 8ses ennemis et 9ceux qui 8rôdent à ses frontièresb) ...... 
(Lacune) 
13il ne doit pas partir, 14ni acheter du ...... 15et le stocker. 16Maintenant, 17je t'ai donné 17ma 

mèche de cheveux 11et ma cordelette. 18on doit faire le sacrifice de purificationc>». 
19Maintenant, 21j'ai envoyé à Mon-Etoile 20ta mèche de cheveux et la cordelette. 22Mon-Etoile 

23doit faire faire 23une prise de présages 23et, selon 24les présages qu'il aura obtenus, Mon-Etoile 25doit 

agir. Mon-Etoile 26doit veiller sur lui-même. 
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NOTE: cette tablette a déjà été publiée comme ARM(1) X, 81. 

a) Pour ce NP, cf introduction, ci-dessus, n. 105. 
b) Pour l'expression itâtim sahârum, en parlant des ennemis qui menacent aux frontières, cf. AEM 

1/2, n°416 [A.ll07] f). 
c) Nous ne savons pas de quel manquement se plaignait la divinité. Pour zukkûm, «Offrir un 

sacrifice pour savoir si la divinité est irritée», cf. ci-dessus, Introduction générale aux Devins. d) Le 
Proc:4d4 oraculaire 13. La Cérémonie .zukktlm. 

Il n'est, évidemment, nullement question de purifier la mèche de cheveux et la cordelette, 
interprétation, à abandonner, d'A Finet dans ARMT X, p. 267. 

205 [M. 7306] 

X au roi. ( ... )Rituel concernant le Bas-Pays. Dagan annonce pour le 4 ou le 5 au plus tard, 
l'arrivée de troupes. Lacune. 

4' 

6 

8' 

10' 

[ù i-n] ai-di b[e-l]f-[ka lizzi~û)/lillik(û)] 
i-na 8a-al-Si-im ka-.m-[si-im] 
ka-sa-am li-ih-pu - r 6' 
a-na ma-ti-im 8a-pf-il-[ti-im] 
du- '11s-um-ma-tum iS-[sa-ka-an] 
iS-at a-na tillat tu-se-S[e-er-81] 
dcJa-gan u-8a-hi-za-[an-m] 
um-[m]a-a-mi giS-tukul-hâ Iu-up-ti-[1] 
[ wa-a]r-r ch1 zi-im-ri-li-im 
[pu]-su-[n]u al-pu-ut-ma 
[ wa-a]r-.ki-[k]a at-m-dam 

12' [u-u]l ik-ta-[a8-du-ma] 
[i-na u.J 4-kam is-[8a-Ia-mu] 

14' [ wa-ar-Ia]-su 8a-ni-is r 11-[o o o] 
[um-ma a-n]a-ku-m[a i-na pa-m] 

16' [u.J 4-kam-mi lu-m[u-ur-ma $8-bu-um] 
[li-ik-su]-ud [ ............... ] 

18' r~1sf-ik-ka-tix [ ................. ] 
8a-ni-tam a-na um-ma-[na-tim ....• . ] 

20' [u]s-ta-bi-Itl 
1 ninda x- [ 

( ... ) 

NOTE: il manque à peu près la moitié de la tablette . 

... l' «[et qu'ils aillent/se tiennent] aux côtés de [ton] Seigneur. 2'Dans le troisième camp, 34ils 
devront casser le vase. S'L'obscurité•> s'instaurera 4'pour le Pays-Bas. 6'ce sera la confusionb); tu t'en 
feras une aidee). 

7'oagan m'a informé, S'en disant: 
«Je veux "ouvrir"d) les armes! 10'J'ai touché le front«'> 9' des serviteurs de Zimri-Lim. 11 'Je les 

ai envoyés après ton départ. 12's'ils ne sont pas encore arrivés, 13'pour le quatre, ils seront à bon port''. 
14' Apres cela, derechef il(s) ... »f) 

15'J'ai dit: «C'est avant 16'le quatre, que je veux voir l'armée 17'arriver; 18'des piquets ... ». 

19'Autre chose: à l'armée, 20'je viens de faire porter ..•• 

(Lacune) 

NOTE: contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce texte a déjà été «édité» par H. Limet dans ARMT 
XXV, sous le n°816. Il est repris ici, sans nettoyage notable de la tablette. Les divergences d'édition entre 
ARMT XXV & XXVI ne sont évidemment pas indiquées. L'état de conservation du texte ne permet sans doute 
pas d'être sûr de toutes les restitutions proposées, mais, en tout état de cause, il apparaît peu vraisemblable 
qu'il se soit agit ici d'«opérations d'alliage du métal». 

a) du-'u5-um-ma-tum est vraisemblablement une forme variante de da'ummatum = «obscurité». Le 
terme apparaît dès les textes littéraires paléo-babyloniens. On notera son occurrence dans les apodoses de 
textes ominaux, où il est glosé husahhu = «Famine» ainsi que dans le vocabulaire des annales néo
assyriennes où les «ténèbres» sont imposées à 1' ennemi. 

b) Cette expression difficile is-at a été comprise comme l'état absolu de esîtum. Ce terme peut 
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former apodose à lui tout seul dans les textes orninaux paléo-babyloniens: têmum u milkum isanni i-si-tum 
ahum aha-su idâk = ~n y aura confusion et folie; situation troublée; on s'entretuera». Les textes de 
divination recourent volontiers à la forme isîtum, non esîtum. Cf. les exemples fournis par CAD E, p. 366a. 

c) M. à rn. «Tu l'enverras comme troupe de secours». Pour l'importance des troupes-tillatum 
assurées par les puissances sur-humaines, dans la littérature prophétique, cf. n°207 [ARM X, 4], 30-31. 

d) M. à rn. «que j'ouvre les armes». L'expression se trouve dès le Code d'Hammu-rabi: pâti'at 
kakkî-ia y est l'épithète de la déesse Inanna-Estar, «déesse du combat et des affrontements», (§ xliii, 94). Le 
verbe petûm a été traduit jusqu'ici par «découvrir» (AHw, p. 859b: entbliissen, CAD K, p. 54a: to bare). 
Cependant, le verbe technique pour «Dégainer» est salâpum et, d'autre part, il ne semble pas se dire de 
l'homme qui apprête au combat ses propres armes mais plutôt de l'être divin qui leur donne de l'efficacité. 
Tout comme dans le Code, Dagan dit dans notre texte qu'il «ouvre les armes, non ses armes». Sinon, 
l'expression est utilisée au participe passif: les kakkê petûti sont attestés par un texte d'Esarhaddon et 
nllllJlaTU petû dans un hymne à Nanna. 

Le sens précis de l'expression «ouvrir les armes» est encore à trouver. n est possible qu'il ait été 
celui d'«Ouvrir la route aux armes, ôter les obstacles» qui pouvaient empêcher leur attaque. 

e) Pour ce geste rituel, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire 4. Les 
gestes rituels •.• . 

f) ll est difficile de savoir où s'arrête le discours direct. Cette phrase peut signifier simplement que 
le locuteur inconnu insiste ou répète ses propos. 

206 [A.3893] 

[Yaqqim-Addu] au roi. Un extatique se fait donner de quoi manger et se vêtir en échange de 
conseils pour le salut du roi. 
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a-na [be-11- ia] 18 d-ku-ul-tum iS-8a-ka-an 
qi- [bf- ma] a-na <a>-la-né-e ru-gu-um- ma 
um-ma [ia-qf-im-dJM] 20 a-sà-ak -ka-am li-te-er-ruJ 
lr- [ka-a- ma] lu 8a ri-i-sa-am i-pu-su 
1 111mu-uh-hu-u[m Sa dda-gan] 22 i-na a-Jimki li-k-$11-d 
il-li-kam-ma ki-[a-am iq-bl] ù a-na sa-la-am be-lf-ka zi-1Tm-ri-li-im] 
um-ma su-d-ma w[u-di mi-nam] 24 1 big tu-la-ab-ba-sa-an-ni 
Sa zi-[im-ri-li-im] an-ni-tam iq-bé-e-em- m[a] 
a-ka-ali si[l~ i-di-in-m]a 26 a-na Sa-la-am be-11-[ia] 
lu-ku-ull si~ [ad-di-in]-sum-ma 1 mg d-la-ab-b[i-is-sdj 
ba-al-tu-us-su-ma [i-n]a [p]a-an a-bu-lim 28 a-nu-um-ma te-[er-tam sa] 
[1]-ku-ul- su id-bu-ba-a[m a8-td-ur-ma] 
ù lu-mes su- gi 30 a-na $e-er [be-lf-ia] 
i-na pa-an a-bu-ul-Ji-im as-tap-ra- [am] 

sa sa-ga·ra-tiJnki 32 ù te-er-ta-su i-na sf-ml-is- tim 
d-pa-hi-ir- ma d-ul iq-bé-e-em i-na pu-hu-ur 111° su-gi 
ki-a-am iq-bi um-ma su-d-ma 34 te-er-ta-su id-di- in 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Yaqqun-Addu, ton serviteur. 
Sun extatique de Dagan 6est venu me trouver et rn 'a dit: 
7 «Assurément, que&> 9mangerai-je 8qui appartienne à Zimri-Lim? 9Donne-moi un agneau lOque 

je mange»! 
Je lui ai donné un agneau.12Ill'a dévoré lltout eni devant la Grand'Porte. 16n a réunïh> 13les 

Anciens 14devant la Grand'Porte 15de Saggarâtum et 17il a dit: 
18«Il va y avoir du "Dévorement"c); 19reclame aux différentes villes 20pour qu'elles rendent les 

biens sacrés. 2Icelui qui s'est livré à une action violented>, 22on doit le faire sortir de la ville. 23Pour le 
salut de ton Seigneur Zimri-Lim, 24tu me vêtiras d'un habit». 
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25voilà ce qu'il m'a dit. 26Pour le salut de mon Seigneur, 27je l'ai vêtu d'un habit. 
28Présentement, l'oracle qu' 29il m'a dit, je l'ai mis par écrit«') et 31je viens de l'envoyer 30chez mon 
Seigneur. 32Qr, l'oracle, ce n'est pas dans le secretf) 33qu'il me l'a dit; c'est lors de la réunion des 
Anciens, 34qu'il a donné son omcle. 

NOTE: ce texte est attribué à Yaqqim-Addu, parce qu'il provient d'un gouverneur de Saggarâtum en place 
quand les troubles benjaminites se sont terminés. Or, cf. ARM XIV, 8. 

a) Restauration ad sensum. 
b) On peut comprendre aussi upahhir comme une première personne. Ce serait alors le gouverneur 

lui-même qui réunirait les Anciens. 
c) Ukultum se dit de la peste dans l'expression ukulti ilim. Cf. introduction à Médecins et 

Maladies. A. Les Épidémies. 
d) Pour cette expression, cf. INES 15, p. 136, 82: ri-i/is-sa lû îpui (NB). 
e) Pour cette façon de procéder, cf. AEM 1{3, Affaires religieuses diverses, A.3994, 17 sqq.: ù te4 -

ma-am ga-am-ra-a[m] ( ... ), u-ur-ri-ik i-na tup-pf-im u-sa-at-te4-er-ma, NP a-na be-Jf-ia u-sa-bi-lam-ma = «Et 
toute nouvelle, je l'ai mise par écrit, en détail, et par NP je l'ai fait porter à mon Seigneur». 

f) Ce terme non enregistré par les dictionnaires, est une forme PIRIS-at sur la racine SMS bien 
attestée désormais à Mari avec le sens de «cacher». Il s'oppose naturellement à puhrum = «réunion», donc 
«en public». 

B. PROPiffiTIE CONTRE ISME-DAGAN 

207 [A.996] 

Sibtu au roi. Lors d'une prophétie motivée par l'absorption de liquide, le «Mâle» et la «Femelle» 
prédisent la victoire totale de Zimri-Lim, aidé des dieux, sur ISme-Dagan. 
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22 

a-na be-li-ia qf-bf-ma 24 
um-ma fsi-ib-tu gemez-ka-a-ma 
88-sum te4-em ge-er-ri-im 26 
sa be-li i-la-ku it-ta-tim 
zi-ka-ra-am ù sf-in-ni-is-tam 28 
aS"-qf' as-ta-al-ma i-ge-er-ru-u-um 
a-na be-li-ia ma-di-is da-mi-iq 30 
a-na is-me-dda-gan qa-tam-ma 
zi-ka-ra-am ù s[1]-in-ni-is-tam 32 
as-ta-al-ma i-ge-er-ru-su 
u-uJ da-mi-iq 34 
ù te4-em-su sa-pa-al se-ep be-lf-ia 
sa-ki-in um-ma su-nu-ma be-li hu-ma-sa-am 36 

i[.s*-s11 
a-na is-me-dda-gan hu-ma-Sa-am is-si-ma 
um-ma i-na {1 NA} hu-ma-si-im e-le-i-ka 38 
si-it-pu-su-um si-it-pa-as-ma 
i-na si-it-pu-su e-le-i-ka 40 
um-ma a-na-ku-ma be-If a-na ka-ak-Jd 
i-te4-eh-he-e um-ma su-nu-ma 42 
ka-ak-ku 
u-ul in-né-pé-su 44 
Id-ma ka-sa-di-im-ma 
ti-il-la-tu-[SJ u 
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is-sà-ap-pa-[h]a 
ù qa-qa-[ad iS-me]-dda-gan i-na-Id-su-ma 
sa-pa-al se-ep [b]e-lf-ia 
i-sa-ak-ka-nu um-ma-a-mi 
sa-bu-um sa i[s-m]e-dda-gan 
ma-ad ù sum-ma s[a-bu-su m]a-ad 
til-la-tu-su is-sà-ap-[h]a-su 
til-la-ti i-ia-at-tu-u-um dda-gan 
dutu* di-tlir-me-er ù dnin-é-kai-lim 
ù dJM-ma be-el pu-ru-us-sé-e-em 
sa i-na i-di be-lf-ia i-l[a-ku] 
as-su-ur-ri be-If ke-em i-[ qa-ab-bl] 
um-ma-a-mi i-na be-la-ni u-[88-ad-bi-ib-slu-

nu-ti 
mi-im-ma u-ul u-.s{a]-ad-ba-[bu-su-nu-ti] 
su-nu-ma i-da-ab-bu-bu su-nu-[ma] 
im-ta-ha-[sUJ 
um-ma su-nu-ma til-la-at is-me-d[da-gan] 
lua-sf-ru i-na sà-ra-tim-[ma] 
[ù] di-sa-tiim] it-ti-su it-ta-na-su 
[a-wa]-su u-[u]l i-le-qu-u 
[a-n]a pa-ni be-lf-ia sa-bu-su 
[is]-sà-ap-pa-ah 
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1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sibtu, ta servante. 
3A propos de l'expédition 4que mon Seigneur va entreprendre, 6j'ai fait boire 4les signes 5mâle 

et femelle, 6et j'ai posé mes questions. L'augure 7est tout à fait excellent pour mon Seigneur. lOJ'ai 
interrogé 8dans les mêmes conditions pour ISme-Dagan, 9mâle et femelle: 10son augure 11n'est pas bon 
12et son affaire 13est placée 12sous le pied de mon Seigneur. 

Bvoici ce qu'ils ont dit: «Mon Seigneur a levé la canne: 14en levant la canne contre ISme
Dagan, 15n a dit: "Je te vaincrai à la canne. 16üppose-toi tant que tu veux; 17je te vaincrai à la lutte"». 

18J'ai alors dit: «Mon Seigneur 19participera (donc) 18au combat armé8 >?». 19ns ont répondu: 
21«0n ne livrera pas 20de combat; 22dès l'abord, 23ses alliés 24se débanderont. 25on coupera la tête 
d'ISme-Dagan et 27on (la) placera 26sous le pied de mon Seigneur, 27en disant: 28"L'armée d'Isme-Dagan 
29était nombreuse, mais malgré son nombre, 30ses alliés se sont débandés. 31Mes alliés à moi, (c'était) 
Dagan, 32Samas, Itûr-Mêr et Bêlet-Ekallim, 33ainsi qu' Addu, maître des oracles, 34eux qui vont aux 
côtés de mon Seigneur!"» 

35n ne faut pas que mon Seigneur dise: 36«Elle les a fait parler par astuceh>». 37on ne les fait 
pas parler. 38certains parlent, d'autres 39résistent. 40(En l'occurrence,) ils ont dit: «Les alliés d'ISme
Dagan 41(sont composés de) prisonniers. De rébellions 42en fourberies, ils ne sont point sûrs pour luic>. 
43ns ne lui obéiront pas. 44(Voilà pourquoi) son armée 45se débandera 44devant mon Seigneur"». 

NOTE: ce texte a déjà été édité comme ARM(1) X, 4. Voir, d'autre part, les études reprenant ce texte à partir 
de collations, «ln Vino Veritas», RA 76, 1982, pp. 43-50 et «À propos des méthodes de divination utilisées 
à Mari», M.A.R.I. 3, pp. 150-156. 

a) Il y a la même réluctance à voir une personne royale participer directement au combat dans la 
lettre à la reine Akatiya, ARM X, 17L 

b) Pour ce sens de belânu, cf. M.A.R.I. 5, p. 180, n. 27. On peut ajouter aux exemples déjà 
collectés, le locatif i-na bi-la-nu-um «contre mon gré» attesté par AEM I/2 n°410 [M.14554], 16' c). 

Il est important pour la compréhension exacte de l'expression d'avoir le contexte complet de 
M.8S 12, lettre d'Iksud-appa-su, nettoyée et restaurée: 

[be-li a-n]a ha-na-mes dumu-mes r ial-m[i-na] 
6 [ka-m]a-si-im is-pu-ra-a[n-m] 

[ù] a-na be-li-ia ke-em aq-b[1] 
8 [um]-ma a-na-ku-ma lu-mes su-nu 

[1]-su 2-su ar-nam ma-ha-ar luga[l] 
10 i-mi-du-ni-in- ni5 

a-na pu-ha-at a-na fie-er lu-mes S[ u-nu-tJ] 
12 be-lf i-tà-ra-da-an-ni 

be-li an-ni-ki-a-am ar-nam li-mi-da-an-ni 
14 be-lf id-ni-nam-ma i-na be-la-ni 

U!-Se-$U-ni-in-ni5-ma 
16 at-ta-al-kam 

dutu-tillat-su sa it-ti·ia 
18 [ w] u-u-ru u-ul il-li-kam 

ù ha-ab-du-ma-dda-gan 
20 sa1 a-la-ak-su it-ti-ia be-lf 

[l]q-bu-u tup-pu-um sa be-lf-ia 
22 [ilJ-li-ka-as-sum-ma um-ma-mi 

... etc. 

Soit 

«Mon Seigneur m'envoyant pour réunir les Hanéens benjaminites, j'avais tenu ce langage à mon 
Seigneur: "Déjà à deux reprises, ces individus m'ont accusé par devant le Roi (Samsî-Addu). Plutôt que de 
m'envoyer chez ces gens, il vaut mieux que mon Seigneur me tienne, ici-même, pour coupable". 

Mon Seigneur s'est montré inflexible et l'on m'a fait sortir sur une civière. Je suis (donc) parti. 
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Or, Samas-tillassu qui était chargé de la même mission n'est pas venu et Habdu-ma-Dagan dont mon Seigneur 
avait décidé qu'il viendrait avec moi, une tablette de mon Seigneur lui est arrivée, disant ... etc». 

On voit qu'une traduction moins dramatique et qui garde à bilânum le sens de prétexte: «Mon 
Seigneur a insisté et on a trouvé les prétextes qu'il fallait pour me faire sortir (= partir en mission)», n'est 
pas impossible. 

c) De fait, les archives de Mari ont gardé le souvenir de plusieurs mésaventures arrivées au 
malheureux roi d'Ekallâtum du fait de ses alliés. Fr. Joannès me signale, ainsi, la razzia de sa capitale par les 
forces de Zaziya alors qu'il vient de donner sa fille en mariage au roi d'Ekallâtum: cf. ARM II, 40 et, dans 
AEM 1{2, n°425 [A.80]. De même, on le voit être abandonné par ses «alliés» esnunnéens, selon ce que 
disent Yasîm-El, lddiyatum, Buqâqum et Yam~ûm. 

C. PROPHÉTIE CONTRE L'ÉLAM 

208 [A.2233] 

Sibtu au roi. Le répondant de Dîrîtum transmet une prophétie de victoire contre l'Élam. Vision 
eschatologique: les dieux promettent le salut de Mari et de son roi. 
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a-na be-li- ia 6 da-su-me-e-[e]m i~*-[ta-s1] 
qî- bi- ma da-su-mu-um ar-h[î*-is il-li-ik] 
um-ma rsi-ib-tu 8' a-wa-tam a-na dé-a*[ iq-bl] 
gemez-ka-a-ma é-kai-lum Sa-lim sa da-su-mu-um [iq-bu-u1 
lqf-is-ti-dcJi-ri-tim 10' u-ul es-me it-[bi-ma dé-a] 
a-pf-lu-um 8a dcJi-ri-tim iq-bi um-ma-mi [ki-ma ni-is AN-lim] 
[u]4 2-kam a-na ba-alJ! é-kal-l[im il-li-kam] 12' ni-za-ak-ka-ro ro-[sa-am] 
[k]i-a-am iS-pu-ra-am [um-ma-mi] ù sf-ip-pa-am Sa ba-ab [ma-n"ki] 
a-na pa-ni gis-gu-zama-[ rila) 14' li-il-qu-nim-ma ni~is AN-lim [i ni-ih-s]U*-uS" 
ma-am-ma-am u-ul i-1IP-le-em] ro-Sa-am ù sf-ip-pa-am sa ba-[ab] ma-n"ki 
a-na zi-im-r[i-li-im-ma] 16' il-qu-ni-im-ma i-na me-e im-hu-hu-ma 
a-la-i-tum na-ad-[na-at] dingir-mes ù i-la-tum 1IS]-te-e 
gis-sukur hi e-J[a*-am-timki is-se-bi-ir] 18' um-ma dé-a-ma a-na dingir-mes 
an-ni-tam [iq-bé-e-em] tl-ba-a sa a-na li-bi-it-ti 
sa-n[i-tam 20' ma-r[fd1 ù ra-bi-i$ 

( ... } [ma-rz"ki UJ-ga-al-la-lu 
um-ma d*[é-a-ma ..................... ] '22' [din]gir*-mes* ù i-la-t[um iq-bé-ni-im] 
ki-im-t[um* ................. .......... ] [um-m]a-mi a-na li-bi-it-ti 
ni-i[s AN-lim i ni-ih-su-us] 24' [ma]-rz"ki ù ra-bi-i$ 
a-sarm[u .............................. ] ma-rz"ki 
ni-is AN-Iim ni-1Ih*-su-us] 215' u-ul nu-ga-al-la-a[IJ 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sibtu, ta servante. 
4Le palais va bien. 
5Qisti-Dîrîtim, 6le répondant de Dîrîtum, ?est venu, le 2, à la porte du palais Set m'a délivré le 

message suivant: 
10«Nul ne montera 9affronter le trône de Mari. llc•est à Zimri-Lim que 12le Haut-Paysa) se 

trouve donné. 13La lance de l'Élamite [sera brisée]». 
14voilà ce qu'il m'a dit. 
15 Autre chose: 
(Lacune) 
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l'voici (ce qu'a dit) [Ea]: 
2' · 3' A 4'Là • b) 5' ê c) 1 «La famille .......... Pretons un serment. ou ......... pr; tons e serment». 
6'n appela Asumûm. 7' Asumûm vint rapidement S'[Il dit] une parole à Ea. 9' Ce qu' Asumûm [a 

dit], lO'je ne (l')ai pas entendu. [Ea se le]va 11' et dit: 
«Puisque 12'nous allons prêter ll'[serment], 14'n faut aller prendre 12'de l'argile (de 

décomposition) 13'et (de l'argile) du seuil de la porte de Mari 14' afin que nous puissions prêter serment». 
l6'0n alla prendre 15'de l'argile (de décomposition) et (de l'argile) du seuil de la porte de Mari, 

16' et on (les) fit dissoudre dans l'eau. 17'Les dieux et les déesses burent. lS'voici ce que dit Ea: 
19'Est-il agréabled) 18'aux dieux 19'd' 2l'attenter 19'à la brique de 20'Mari et au Gardien de 

21'Marie)?» 

22'Les dieux et les déesses [direntf)]: 

26'«Nous n'attenterons pas 23'à la brique de 24'Mari ni au Gardien de 25'Mari». 

NOTE: ce texte a déjà été édité comme ARM(T) X, 9. Voir les deux traitements qu'il a reçus de J. Sasson, 
dans M.A.R.I. 1, pp. 151-167 et de moi-même dans M.A.R.I. 3, pp. 152-153. 

a) Il y a une grosse littérature autour de ce terme d'ala'itum. Les propositions d'identification qui 
ont été faites sont difficilement acceptables: ni une écriture pour a-la-ah'-tum2, ni un terme ala'itum = «Ce 
qui relève de la ville»3 n'emportent la conviction. Si l'oracle date vraiment d'une période de tension avec 
l'Elam, il ne peut que s'agir de ZL 9', lors de l'invasion de l'Ida-Marq. Dès lors a-Ja-i-tum doit être une 
façon de dire (mâtum) elîtum. 

b) Il n'est pas impossible qu'il faille comprendre ici m[u-d i-ba-as-su] = «Là où il y a de l'eau». 
Pour l'emploi de l'eau dans le serment, cf. dans ce même volume les Textes concernant l'ordalie et S. 
Lackenbacher, AEMI/2 L'affaire de Hît 

c) L'absence de i devant l'accompli utilisé comme cohortahif s'explique s'il s'agit d'un deuxième 
verbe coordonné au premier. 

d) Le sens est évident même si la forme l'est moins. Puisque les signes ti ba a semblent très nets, 
il vaut mieux renoncer à mon idée de M.A.R.I. 3, p. 153, n. 26, d'y voir une forme de têmum. {1-ba-a doit 
être l'interrogatif sur tîbâ, féminin pluriel du permansif de tiâbum. Il faut supposer une forme de Mari tîb au 
lieu de l'usuel fâb. La divergence de cette forme de celle du babylonien standard n'est pas plus étonnante que 
beaucoup d'autres bien établies. 

Pour le permansif féminin pluriel dont le sujet est une phrase en sa, cf. la tournure damqâ sa 
têpusanni, n°6 [A.163+], 3 et passages analogues. 

e) Pour ces termes signifiants «le Palais et les Temples» et «le Souverain» de Mari, cf. M.A.R.I. 3, 
p. 153, n. 27 & n. 28. 

f) Pour l'accord du verbe au féminin, cf. ci-dessus l'usage de la 1. 17'. 

D. PROPIŒTIES CONTRE BABYLONE 

209 [A.4996] 

Mukannisum au roi. Oracles contre Babylone des repondants de Dagan et de Bêlet-Ekallim. 

2c•est la proposition de J. Sasson dans M.A.R.I. 1, p. 152: «<ti~ not implausible to relate it to Alabtum, a town in 
Zimri-Lim's possession, which seems to have been claimed by Yambad (cf. already, UF 6 (1974), 390)». 

3c•est l'interprétation des éditeurs d' ARMT X: p. 35: «C'est à Zimri-Lim seul que tout ce qui relève de la ville est 
liv[ré]», avec commentaire, ibidem, p. 253: «Le CAD enregistre iil6 (A 1 390-391) au sens de «citoyen ou habitant d'une ville 
ou d'un village». AHw, 36b (ilium) traduit: «ortsangehOrig». » 
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[a]-na be-11- ia 10 
qf- bf- ma 
um-ma mu-ka-an-ni-{SUM} -sum 12 
ir-ka-a-ma siskur2-re a-na dda-ga[n] 
a-na ba-la-a{ be-11-ia aq-qf-i-ma 14 
Iua-ap-lu-u-um 5a dda-gan 5a tu-ut-t[u*-u1JrkÏ*1 

it-bé-e-ma {x x } ki-a-am iq-bi 16 
um-ma-a-mi kâ-dingir-raki mi-na-am 
te-et-te-ne-e-pé-e5 a-na pu-gi-im 1 ü* Sa*-ka-ri-im 18 

u-pa-ah-ha-ar-ka 
é-hâ 7 lu-mes at-hi-i 
ù ma-ak*-ku*-ur-su-nu 
a-[n]a [q]a-at z[i-1]m-ri-l[i-im] 
lu-m[a-a]l-l[e-e]m 
ù Iua-ap-[lu]-u-um 5a dnin*-é*-gal* 
1Tt"-b]é"-e*-[ma] 
[k]i-a-a[m] 1Tq-bi um-ma-.rm] 
ha*-[a]m*-m[u*-m]-b[i"] 

[ 4 11. ] 

lOis à mon Seigneur: ainsi (parle) Mukannisum, ton serviteur. 
5J'ai fait 4le sacrifice pour Dagan 5pour la vie de mon Seigneur. 6Le répondant de Dagan de 

Tuttul 7 s'est levé et a parlé ainsi: 
8«6 Babylone, que 9ne cesses-tu de faire? lOJe te rassemblerai 9au ftlet et au coutelas•>. 11Les 

demeures des sept conjurésb) 12et leur trésor, 13à la main de Zimri-Lim, 14j'en veux donner pleine 
mesure». 

15Et, le répondant de Bêlet-Ekallimc) 16s'est levé et 17n a dit ainsi: 
18«6 Hamm u-rabi ..... . 
(Lacune) 

NOTE: ce texte a déjà été édité comme ARMT xm, 23. Pour des collations le concernant, cf. M.A.R.I. 2, 
pp. 144-145. 

a) L'ancienne compréhension : «Ô Babylone, ton dieu est un buffle ...... » doit être définitivement 
abandonnée pour les raisons exposées dans M.A.R.l. 2, p. 145. En ce qui concerne la séquence sa ka ri im, 
je pense que le mieux est d'y retrouver soit l'arme sukurrum («lance»), soit encore plus simplement le 
couteau sakarû dont peuvent être pourvus les soldats (cf. M.A.R.I. 5, p. 187). 

b) Il faut comprendre que Babylone a pris Mari à la tête d'une telle coalition. 
c) En revoyant la collation du nom divin, il me semble que si GAL est sûr, excluant défmitivement. 

le ND Dagan, NIN et g ne sont pas très nets. Peut-être une lecture dnè-iri11-gal est-elle possible? 

210 [M.13843] 

Kibri-Dagan au roi. Oracle contre Babylone de la part d'une femme libre. 

[a-na be-11- ia] dela-gan is-pu-m-an-ni 
2 [q]f- bf- ma 12 su-pu-ur a-na be-11-k[a] 

um-ma ki-ib-ri-dd[a-gan] [JJa i-ha-85 ù ma-a-[tum]-ma* 
4 ir- ka-a- ma 14 [la] i-ha- aS 

~-um fup-pf an-né-e-ema-na 5e-er be-[lJf-i[a] [Iha] -am-mu-ra-bi 
6 u-58-bi- lam 16 [lugal S]a kâ-dingir-raki 

la-m[a] ti-ri-ik sa-di-im [tablette illisible] 
8 1 munus dam lu il-li-kam-ma [ ............ ] a-na ha-la-qi-su 

85-sum te4-em kâ-dingir-raki 2' [ i/a-ha-am-mu]- ut 
10 ki-a-am iq-bé-em um-ma-a-mi 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Kibri-Dagan, ton serviteur. 
5Le jour où 6j'ai fait porter 5cette tablette chez mon Seigneur, 7avant l'ombre de la montagne•>, 

Sune femme, épouse d'homme libre, m'est arrivée et 9au sujet de Babylone, 10elle m'a dit ainsi: 
ll«Dagan m'a envoyée; 12envoie un message à ton Seigneur 13pour qu'il ne s'inquiète pas et que 

le pays, non plus (-ma), 14ne s'inquiète pas. 15Hammu-rabi, 16roi de Babylone, 

-439-



"' 

J.-M Durand 

(Lacune) 
2'II/je me/se hâtera(i) 1 'pour sa perte. 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARMT XITI, 114. 

a) Pour l'expression, cf. Syria XLI, 1964, p. 111, n. 1. L'image est bizarre pour quelqu'un qui 
habite la vallée de l'Euphrate; une explication qui ferait entendre par «montagne» la falaise qui forme le 
rebord du plateau de l'alvéole de Mari ne serait pas satisfaisante car on retrouve la même façon de dire dans 
la correspondance de Yasîm-El: la-ma ti-ri-ik kur-i: cf. AEM I/2, n°438 [A.2975], 16'. Or, la lettre est 
envoyée d' Andarig, sur le piémont sud du Djebel Sindjar. 

Il doit donc s'agir d'une expression héritée de l'époque où les Amorrites habitaient encore l' Amurru, 
à proximité du Liban. 

2 

4 

6 

8 

211 [A.3178] 

Sibtu au roi. Prophétie de victoire de Bêlet-Ekallim(?). 

a-na be-li- ia 
qi- bf- ma 
um-ma fsi-ib- tu 
gem~- [ka]-a- m[a] 

[fdis-ha]-ra-[o o o]nu-um 
[ ...................... ] 
[sa dnin-é]-gaF 

iz-zi-1Iz- ma] 

ki-a-am iq-bé-e-em 
10 um-ma si-ma zi-im-ri-li-im 

a-8ar il-Ii-ku 
12 u-uJ i-ba- a8 

ha-da-an-su i-ka-a8-sa-ad 
14 ld-in-ni-ke-em a-ra- 'Us-ub 

ù i-na li-tim az-za-az 

lOis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sibtu, ta servante. 
5oame IShara-... a), 6 ... b) 7de Bêlet-Ekallimc>, 8s'est tenue debout et 9a ainsi parlé: 

lO«zimri-Lim, lllà où il est allé, 12ne connaîtra pas la honte! 13n atteindra son but. 14Là-

basd), je sévirai 15et me tiendrai debout dans le triomphe». 

a) On attend ici un NP féminin, cf. 1. 10. Or les théophores à premier terme en Ishara sont des 
noms de femmes. La seconde partie du NP m'est cependant obscure. 

b) Il y avait vraisemblablement un nom de fonction religieuse dans la cassure. La déesse parle à la 
première personne par la bouche de la prophétesse. 

Moins vraisemblablement, on supposera un nom de lieu (ex. gr.: «à la porte du temple de Bêlet
Ekallim» ). 

c) Le dernier signe du nom divin n'est pas facile à lire. La restauration Bêlet-Ekallim est une 
simple possibilité. 

d) Kinnikêm est vraisemblablement la forme mariote pour *kinniki'am, non encore attesté. Ce 
dernier est l'adverbe paléo-babylonien correspondant à (a)kannaka du premier millénaire = «Là-bas». Pour la 
formation, on comparera anniki'âm, annikêm (Mari), annika, OB ou MB, = annaka{m) assyrien du premier 
millénaire = «ici». 

Kinnikêm est, désormais, bien attesté dans les textes de Mari. Cf. D. Charpin, «L'Akkadien des 
lettres d'Ilân-~urâ», dans Mélanges A. Pinet, M. Lebeau & Ph. Talon, éd., ainsi que les exemples d' AEM 1/2, 
310 [A.910] c) & n°532 [A.320], 10. 

212 [A.3217] 

Message d' Annunîtum à propos d'Hammu-rabi de Babylone par l'intermédiaire d'un assinnum. 
(Lacune). Prophétie par la boisson défavorable au même roi. 
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a-na be-ll- ia 
qf-[ b.lJ- ma 
um-ma fS[i-1]b-tu gemez-.ka-a-m[a] 
é-kal-l[um] 5a-lim 
IJ-[ll-ha-a]z* -na-a-ia lua[s-s]f-[l]n-n[u] 
Sa an-[nu-ni-tim ilj-li-ka[m] 
i-na l[i-ib-bi é an-nu-ni-tim] 
[o o o o o o o ]-x-ma 
[(e4-mu-um ai-sum lai-dingir-r]aki 
[a-na be-ll-ia is-SJa-ap-ra-su 
[um-ma-mi ha-am-mu-ija-bi 
[o o o o o o ]-ku 

[ 1/3 de la tablette] 
[a8-8u-um te4-e]m* lai-ding[ir-raki] 

4' 

6 

8' 

10' 

12' 

14' 

16' 

r it*U ûi"U tim*l aS*-qi* as-ta-al-m[a*] 
lu su-u ma-da-tim a-na ma-a-tim an-ni-tim 
r1-5a-am r1-ul i-ka-a5-5a-ad 
be-ll i-im-ma-ar 5a AN-lum lu 5a-a-ti 
i-ip-pé-Su ta-ka-a5-5a-as-sr1 
ù e-li-su ta-az-za-az 
~-mu-su qé-er-bu r1-ul i-ba-al-lu-ut 
be-ll an-ni-tam lu-ri i-[dJe 
la-ma te4-em l-ll-ha-az-na-a-[1]a 
Sa an-nu-ni-tum iS-pu-ra-a$-[SJ u 
[u]4 5-kam a-na-ku as-ta-a-a[l-m]a 
[teJ-mu-wn Sa an-nu-ni-[tum] 
[iS-p]u-ra-ak-kum 
ù 5aa-5a-lu 
is-t~-e~-ma 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sibtu, ta servante. 
4Le palais va bien. 
Slli-haznaya, l'assinnum 6d'Annunîtum est venu me trouver. 7oans [le temple d'Annunîtum], 

8 ... a) et 9[au sujet de] Babylone [un message], lOa été envoyé par son intermédiaiieb) [à mon 
Seigneur] 11 [disant: «Ô?] Hammu-rabi .... 

(Lacune) 
1' ... Au sujet de Babylone, 2 'après avoir fait boire les signes, j'ai posé mes questions. 3 'Cet 

homme 4'médite 3'beaucoup de choses contre ce pays 4'mais il ne réussira pas. S'Mon Seigneur verra ce 
que la divinité 6'fera S'à cet individu: 6'tu le captureras 7'et le dominerasc>. S'ses jours sont proches: il 
ne vivra pas. 9'Que mon Seigneur le sache! 

lO'Avant la nouvelle d'Ilî-haznaya ll'qu'Annunîtum m'a envoyée par son intennédiaire, 12'le 5, 
par moi-même, j'avais posé mes questions. 13'La nouvelle qu'Annunîtum 14't'a envoyée lS'et ce que j'ai 
obtenu par mes questions, 16'ne font qu'un. .. 

NOTE: ce texte a déjà été édité comme ARM(T) X, 6. Fr. Joannès pense que ce texte a de bonnes chances 
d'être la réponse de Sibtu à la lettre de Zimri-Lim, n°185-bis [ARM X, 134+X, 177]: les termes 
employés et le contexte sont, en effet; les mêmes. Cet échange épistolaire devrait donc être daté du début de 
ZL 12', lors de la mort d'Atamrum et quand Zimri-Lim se trouve assiéger ASlakkâ pour la seconde fois. 

a) C'est vraisemblablement dans cette ligne qu'était expliqué le moyen qu'avait choisi Annunîtum 
pour transmettre son message: rêve, acte de vaticination . . . etc. 

b) Pour l'emploi de sapârum avec un ace. signifiant «transmettre par quelqu'un ... », cf. ici-même 1. 
11' (où il ne s'agit donc pas de -su= sum) et M.A.R.I. 3, p. 280-281. 

c) Cf. texte précédent, 11. 12-13: têm-su sapal sêp bêli-ia sakin = «Son affaire est placée sous le 
pied de mon Seigneur», il peut y avoir la représentation matérielle du vainqueur foulant la nuque du vaincu. 

2 

213 [A.100] 

Sibtu au roi. Prophétie d' Annunîtum. Il y aura une rebellion dont le roi triomphera. 

a-na be-ll- ia 
qf- bf- ma 
um-ma fsi-ib-tu 

4 

6 
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im-ma-hu um-ma an-nu-ni-tum-ma 
Izi-im-ri-li-im 
i-na ba-ar-tim 
i-la-at-ta-ku-ka 
pa-ga-ar-ka d-$11-ur 
ir-me8 <li>-ib-bi-ka 
8a ta-ra-am-mu 
i-ta-ti-k[a] 
su-ku-un 
su-zi-is-su-nu-ti-ma . 
li-i$-$11-ru-k[a] 

J.-M Durand 

18 

20 

22 

24 

26 

1Dis à mon Maître: ainsi (parle) Sibtu, ta servante. 
4Le palais va bien. 

a-na ra-ma-ni-k[a-ma] 
la ta-at-ta-na-a[l-la-a]k 
ù lti-me8 8a i-la-a[t-ta-ku-k]a 
a-na qa-ti-ka a-[ wi-JIDeS] su-nu-ti 
11-ma-al-[la-am] 
i-na-an-na a-[nu-um-ma] 
sa-a[Ji-ta-[am ù sf-sf-ik-tam] 

8a as-si-[in-nim] 
a-na $[e-er be-li-ia] 
u-8a-bi-[lam] 

5nans le temple d'Annunîtum,le 3, 6Sêlebum 7a vaticiné: 
«Ainsi (parle) Annunîtum: 8"zimri-Lim lOon va t'éprouver 9par le moyen d'une rébellion. 

llProtège-toi! 15Place 17et fais se tenir 14à tes côtés 12des serviteurs selon ton coeur1•>, 13que tu 
aimes, 11pour qu'ils te protègent! 19Ne t'en va pas 18tout seul. 20Et les gens qui chercheront à 
t'éprouver, 22j'emplirai 21ta main de ces hommes». 

23Maintenant, 27j'ai fait porter 26chez mon Seigneur 24ta mèche de cheveux et la cordelette 
25de l' assinnum. 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(T) X, 7. 

a) <li>-ib-bi parce que les ebbum n'interviennent pas dans la protection personnelle du roi. 

214 [A.671] 

Sibtu au roi. Prophétie d' Ahatum au nom d' Annunîtum. Présage de victoire. 

a-na be-li- ia ù 1u-me8 8ar-ra-qi-ia 
2 qi- bi- ma 16 a-$8-ab-ba-at-ma 

um-ma rsi-ib-tu a-na ka-ra-aS dnin-é-JaU-Jim 
4 gem~- ka-a- ma 18 a-ka-am-mi-is-su-nu-ti 

i-na é an-nu-ni-tim sa li-ib-bi a-lim i-na 8a-ni-i-im 14-mi-im 
6 Ha-ha-tum munus-tur dela-gan-ma-lik 20 1a-hu-um lu-sanga te4-ma-am 

im-ma-hi-ma ki-a-am iq-bi an-né-e-em 8ar-ta-am 
8 um-ma-mi zi-im-ri-li-im 22 ù si-is-si-ik-tam 

ù sum-ma at-ta mi-Sa-ta-an-ni ub-la-am-ma a-na be-li-ia 
10 a-na~ku e-li-ka 24 aS-pu-ra-am Sar-ta-am 

a-ha-ab-bu-U$4 * tF:- ù s[i-1]s-si-ik-tam 
12 na-ak -ri-ka 26 ak-nu-ka-am-ma 

a-na qa-ti-ka a-na $C-er be-li-ia 
14 11-ma-al-la 28 us-ta-bi-lam 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sibtu, ta servante: 
5nans le temple d'Annunîtum intra muros, 6Ahâtum, servante de Dagan-Malik 1a vaticiné et a 

dit ceci: 
8«Zimri-Lim, 9même si tu nie négliges, lOmoi-même, llje massacrerai•> lOpour ton compte! 

14Je donnerai pleine mesure 12de tes ennemis 13à ta main. 15Et mes voleurs, 16je m'en saisirai. 18Je les 
rassemblerai 17au Camp de Bêlet-Ekallim!». 
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19Le lendemain, 20Ahum, le Grand-Prêtre, 23m•a apporté 21cette 20nouvelle, 21la mèche de 
cheveux 22et la cordelette. 24J'ai écris 23à mon Seigneur; 26j'ai mis sous scellés 24la mèche de cheveux 
25et la cordelette 26et 28je viens de (les) faire porter 27chez mon Seigneur. 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(1) X, 8. 

a) G. Dossin a copié un très clair UB; je lis, au contraire, et D. Charpin avec moi, le signe que 
l'on interprète à Mari comme AZ ou UK. AZ est susceptible d'une lecture UZ4• Habâ~um1 semble n'exister 
qu'au permansif. Habâ~um2 est un verbe qui indique une action violente, tout à fait en accord avec le présent 
contexte. 

Cette leçon doit faire abandonner la proposition que j'avais faite dans «l'Organisation de l'Espace 
dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , Ed. Lévy éd, p. 103, n. 198, de retrouver dans ARM 
X, 8 un écho à date récente d'un rite de mariage sacré à Mari. 

B. PROPH:QTIBS NON DATABLES 

215 [A.455] 

Lanasûm au roi. Les sacrifices à Dagan ont été faits pour la grande joie de Tuttul. Demande par 
un répondant d'améliorer l'approvisionnement en eau de la région. Le roi doit envoyer quelqu'un prendre 
son sîrum. 

a-na be-If- ia 18 ad-ma-ti me-e za-ku-tim 
2 qi- bf- ma u-ul a-Sa-at- ti 

um-ma la-na-su-u-um 20 a-na be-If-ka su-pu-ur-ma 
4 ir- ka-a- ma ù me-e za-ku-tim li-is-qé-e11r,-ni 

be-If ki-a-amiS-pu-ra-am 22 i-na-an-na a-nu-um-{MA}-ma 
6 um-ma be-If-ma a-nu-um-ma siskur2-re et-qa-am Sa qa-qa-di-5u 

a-na dda-gan u-se-l[e]-f e1-em 24 ù sf-sf-ik-ta-su a-na $e-er be-lf-ia 
8 1 gu4 ù 6 udu-nita2 [bi-1]1 u-5a-bi-la-am be-If 1[1]-za-ak-ki 

i-na-an-na siskur2-re Sa be-11-ia 26 5a-ni-tam a5-sum si-ri-im 5a be-lf-ia 
10 i-na 5a-la-mi-im a-na a-lim ik-su-da-am i-na ir-mes 5a be-lf-ia llti tak-lu-um 

ù igi dcJa-gan in-na-qf 28 li-il-li-ka-am-ma ù si-ra-am 
12 ù ma-a-tum ip-tu-un Sa be-11-ia it-ti dumu-me8 a-lim 

ù a-lum ka-lu-su a-na siskur2-re 5a be-If-lia 30 []Ji-il- qf 
14 [m]a-di-is ha- di {X} ù dumu-me8 a-lim ba-lu-ia8 {LU YA}-x 

ù mu-uh-hu-um igi dda-gan 32 27 gis-ig-hâ a-na dcJa-gan 
16 [1] t-bi-ma ki-a-am iq-bi is-su- hu 

u[m]-ma-a-mi su-u-{ A DI} ma 

lOis à mon Seigneur: ainsi (parle) Lanasûm, ton serviteur. 
5Mon Seigneur m'a écrit 6«Présentement, 7j'ai fait envoyer à Dagan 6un sacrifice. 8Apporte•> 1 

boeuf et 6 moutons mâles». 9Maintenant, le sacrifice de mon Seigneur lOest arrivé, sain et sauf, à la ville 
llet il a été sacrifié devant Dagan. 12Le pays «a fait le repas»b) 13et toute la ville 14s•est beaucoup 
réjouie 13du sacrifice de mon Seigneur. 

15or, un extatique 16s•est dressé 15devant Dagan 16et a dit ces mots: 17tes voicic): 
18«Est-ce qu'à jamaisd), 19je ne pourrai boire 18d'eaux pures? 2Q&ris à ton Seigneur 21qu'il me 

fasse boire des eaux pures». 

-443-



1 
j 

J.-MDurand 

22Maintenant, 25j'ai fait porter 24chez mon Seigneur 23une touffee) de sa tête 24et sa 

cordelette. 25Que mon Seigneur fasse le sacrifice de purificationf), 
26Autre chose: 27un homme de confiance, parmi les serviteurs de mon Seigneur, 28doit arriver 

26au sujet du plâtre&> de mon Seigneur et 30prendre 28le plâtre de mon Seigneur d'auprès des citoyens 

de la ville. 31Les habitants de la ville, sans mon aveu8>, 33ont arraché 32deux vantaux à Dagan. 

"l 

NOTE: ce texte avait été publié en traduction partielle par O. Dossin dans la XVème RAI= La Divination e 
Mésopotamie, p. 79-80. Cf. de plus, A. Pinet dans Eschatologie et Cosmologie, A. Abel et Alii, éd, p. 125. 

a) Il n'y a pas place sur la tablette pour le u-se-bi-il normalement attendu. L'expression semble 
avoir consisté de deux signes, d'où la restauration bi-il. 

b) Pour cette occurrence de patânum «lllanger», prouvant que le naptanum peut être, certaines fois, 
un «repas sacrificiel», cf., entre plusieurs exemples, n°246 [A.490] d) & AEM I/3, L'Affaire d'Alahtum, 
A.2428, 6-7: nl-gub ma-ha-ar dingir-mes is-ku-nu = «ils ont installé le "repas" devant les Dieux». 

c) On a ici la formule rare ummâ-mi sû-ma qui semble un croisement entre umma sû-ma et ummâ-mi. 
Cf. n°219 [M.13496+] a). 

d) Pour cette écriture ad matim au lieu de adi matim, cf. ARM l. 73, 45. On remarquera qu'à la ligne 
précédente, le scribe avait commencé à écrire a-di ma-tim, non la forme syncopée. 

e) Ce terme d'etqum tient lieu du plus courant sartum: «lllèche de chevelure». Au propre; etqum 
signifie «la mèche en laine», utilisée pour l'ornementation d'un habit, voire la toison de l'animal. L'emploi 
du terme dans l'épopée de Gilgames qualifiant Enkidu à un moment où ce dernier est particulièrement hirsute, 
avant qu'il ne se civilise (Gilg 1, ii 37), on pourrait en déduire que ces «extatiques» avaient une chevelure 
emmêlée et un extérieur peu soigné. Cette façon de voir est cependant limitée par le texte n ° 18 2 
[A.2135] où le gouverneur parle de son propre etqum. 

f) Cf. ci-dessus, commentaire c) à n°204 [A.1072]. 
g) Le terme de sîrum est difficile à interpréter, en l'absence de contexte explicite. Si toute la fm de 

la lettre parle de travaux sur un bâtiment, on choisira parmi les divers homonymes enregistrés par le CAD, 
siru A = «plaster». Il s'agirait de la contribution des habitants de Tuttul au travail du temple de Dagan (ou 
du palais?), entrepris par le roi et dont Lanasûm, dont on connaît, par ailleurs, les difficultés dans l'exercice 
de sa charge, n'arrive pas à assurer la livraison. La fm de la lettre semble concerner une déprédation des gens 
de Tuttul que Lanasûm n'a pu empêcher: ils ont volé (cf. CAD N/2 p. 7a) des vantaux du dieu4. Pour la 
construction grammaticale des II. 32-33, on se reportera peut-être à PBS 7, 133 ii 61: erinrsu in tupsikkim 
ana $amas lu assuh = 1 removed its (Sippar's) workmen from the corvée work due Samas (CAD N/2, p. Sb). 
Mais la traduction du CAD ne rendrait pas compte du mot à mot: nasâhum ina NO/ ana NP= «Enlever d'un 
lieu/à une personne»? 

h) balum + gén ou pronom suffixe signifie couramment à Mari = «Sans la permission de ... ». 
L'écriture par le signe WA (pour ba-lu-ia) n'est pas cependant normale. Il ne faut, sans doute, pas envisager 
de NO ici. Les deux signes qui terminent la ligne ne sont que l'érasure de LU et de WA. 

216 [A.2209] 

Tebi-gêri-su au roi. Les prophètes hanéens conseillent au roi de prendre garde à lui, quand il ira 

faire ses ablutions hors les murs. 

a-na be-If- ia 8 te-er-tam a-na Sa-la-am be-lf-1Ia] 
2 qi- bi- ma ti-se-pl-iS um-ma a-na-ku- ma 

um-ma te-bi-ge-ri-su 10 sum-ma be-If i-nu-ma ra-ma-[ak-su] 
4 ir- ka-a- ma i-pé-su l1.t 7-kam i-na ka-[ wa-tim] 

U4-um a-na se-er a8-ma-a[dJ 12 Cti.IHS.Ja-ab-ma i-na su-ul-mi-[im] 
6 ak-su-du i-na Sil-ni-i-im U4-m[i-im] [a-na a-.l]iJnLkil [i-tu-ur-ra-am] 

luna-bi-fDe& 8a ha-na-mes 11-pa-h[i-iij [2 + 2? + 4 11. ] 

4ou: ils ont volé deux vantaux qui auraient dû revenir au roi «pour le Dieu»? 
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2' 

4' 

[um-ma-mi ukum [a-na an-nu-ni-tim] 
Sa ka-wa-tim [be-li il-la-ku] 
be-li pa-ga-a[r-su] 
li-i$-$6-ur [$8-bu-um] 
i-na re-es be-lf-[ia li-zi-iz] 

6 ù ma-$8-ra-at [a-Jimln] 
lu-u dan-[na] 

8' a-na na-$8-ar pa-ag-.ri-[su] 
be-li a-ah-su la i-na-ad**-di** 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Tebi-gêrî-su, ton serviteur. 
5Le jour où 6je suis arrivé 5chez Asmad, 6le lendemain, ?j'ai rassemblé les prophètes•> des 

Hanéens. 9J'ai fait prendre Stes présages pour le salut de mon Seigneur, 9en ces termes: 
lO«Est-ce que mon Seigneur, lorsqu'il llfera lOses ablutions, 12devant habiter llsept joursb) 

hors les murs, 13retournera 12sain et sauf 13à la ville ..•... ? 
(Lacune) 
1 ' ... disant: «Le jour où 2' mon Seigneur ira 1 '(au temple d')Annunitum 2'hors les murs, 5' mon 

Seigneur 4 'devra faire attention 3 'à lui-même. 4 'L'armée 5 'devra se tenir à la disposition de mon 
Seigneur 6'et les gardes de la ville ?'devront être renforcées». 

S'En ce qui concerne sa sauvegarde, 9' mon Seigneur doit faire attention! 

a) Pour l'emploi de nabûm pour signifier «prophète», cf. introduction aux Textes prophétiques. 
b) Rien ne nous renseigne sur ces rites de lustration qui se passaient donc «hors les murs». Le 

terme de rumkum n'est attesté que pour les Divinités par les textes de Mari. Cf. G. Dossin «Le "Bain" des 
Déesses», RA 69, 1975, pp. 23-2S. On remarquera, cependant, que ces «sept jours» évoquent le laps de 
temps identique passé par le roi dans les «Anneaux» du temple de Dagan, à Terqa. Cf. n° S [A.999] b). 

217 [M.8071] 

X. au roi. Prophétie favorable d'une divinité en échange de quelque offrande; disette en grain; 
arrivée des Y apturéens, dénoncés comme hostiles. 

[Les 10 premières•> 11. de la face sont illisibles] 

[1]-na li-ib-[b]i é-ia x x u-w[a- 0 o] 
12 id-di-nam-ma gis-ig S[a 7 o o] x-mi a-n[ a $e-.ri-ia] 

su-pu-ur x [o o o o] a [?] 
14 .iS-tu $6-uh-.ri-ka r 6'-[k]a-na-ak-ka-ma 

u e-em 58-al-ma-tim at-ta-na-ba-al-ka 
16 u i-.ri-is-ti i-.ri-is-ka-ma 

u-ul ta-na-ad-di- nam 
18 [i-n]a-an-na a-na na-hu-wki 

[.fu-le] -em-ma i-.ri-is-ti 
20 [Sa aq-b]i-kum-ma id-na-a8-Si 

[Sa .iS-t]upa-na-num a-na qa-a[t] 
22 [ab-~-ka] as-ru-ku 

[i-na-an-na a-n]a ka-.fu-um a-58-[m-ak] 
24 [na-ak-rum Sa] i-ba-a8-su-u 

[Sa-pa-a]l se-pi-ka u-ka-am-ma-[ar] 
26 [ma-a-at]-ka a-na nu-uh-si-im ù he-ga-a[l-Jjim 

[u-ta]-ar monos si-i an-né-tim id-bu-ba-am-ma 
28 [a-w]a-at pi-Sa a-na be-li-ia aS-pu-ra-am 

a-nu-um-ma sa-ra-as-sà ù si-si-ik-ta-sa 
30 a-na be-li-ia u-88-bi-lam be-li te-re-tim 
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li-se-pf-is-ma a-na lif AN be-If i-ip-pa-lu li-[pu]-68 
32 Sa-ni-tam aS-sum se-im a-na be-lf-ia âS-ta-na-pa-ra-am-ma 

se-em 6-ul ub-lu-nim a-nu-um-ma i-na-an-na 
34 ia-ap-{li-ur is-tu sa-.ri-im a-di bu-us-a-an[ki] 

ib-b[a-a]l-ki-it ni-kur-ta-su-nu 6-we-du-6 
36 r ù1 [hi n]a-8$-rum 6-$é-em- ma 

[ki-a-am id-b]u-ba-am um-ma-mi {X} [su-ma] 
38 [it-ti 4 ]Ji-mi 5 li"'l>71i $a-bi-im [ 

[a-na na-hu-u]i<J ni-sa-an-ni-1lq 
40 [ ................ .. -S]u-nu a-na na-hu-[wl<i 

[3 + 2 Il] 
Tr.gauche 

[ ........................ U]-se-$i 

NOTE: cette tablette ne présente pas la graphie habituelle des textes d'ltûr-Asdû et n'est sans doute pas à lui 
attribuer. Il s'agit peut-être d'une lettre de B~~um5 . 

11 " à l'' ' . d 1 '1 12il d ' 13E . 12 h . '1 «... ... mteneur e mon tempe, 1 a... a onne. nvme c ez mm un vantai ... : 
14Depuis ton enfance, je te traite bien. 15Je ne cesse de t'amener là où il fait bon être. 160r, si je te 
demande quelque chose pour moi, 17tu ne me le donnes pas. 18Maintenant, 19envoie un ex-votob) 18à 

Nahur; 19ce désir mien 20que je t'ai exprimé, donne-le moi. 21ce que, depuis les temps anciens, 22j'ai 
donné 21à la main de 22tes pères, 23présentement, c'est à toi que je le donnerai. 24L'ennemi qui se 
produira, 25je l'entasserai sous tes pieds. 26Ton pays, 27je (le) ferai retourner 26à l'abondance et à la 
prospérité"». 

27voilà ce que cette femme m'a dit. 28J'ai envoyé à mon Seigneur ses termes exacts. 
29Présentement, 30j'ai fait porter à mon Seigneur 29la mèche de ses cheveux et sa cordelette. 30Mon 

Seigneur 31doit faire faire 30les présages 31et, selon ce que le dieu répondra à mon Seigneur, agir. 

32Autre chose: je ne cesse d'écrire à mon Seigneur à propos de blé. 33on ne m'a pas apporté de 
blé. Présentement, le Yaptur 35a franchi la frontière 34depuis le Wadi Sârumc) jusqu'à Bus'ân. 35on a 
révélé leur inimitié 36et un homme en secretd) est sortie) 37me tenir ces propos: 

38«Avec 4 (ou) 5 mille hommes ... 39nous nous approchons de Nahur. 4ÜLeur ... à Nahur .... 
(Lacune) 

a) On reconnaît encore, 1. 5, à la fin de la ligne: ...... ... na]-hu-urki 
b) [su]-le-em plutôt que [e]-le-em «monte» car sûlûm est le terme technique dans la langue de Mari 

pour «offrir un ex-voto» (sûlûtum). Cf. ARMT XXI, n°413, 5 et plusieurs textes analogues. 
c) Pour le Wadi Sârum (à l'occident de l'Ida-Mara~. à distinguer de la ville de Sarrum à l'orient6), 

ainsi que la ville de Bus'ân, cf. PCHII/2. 
d) Pour le sens de na~rum, cf. AEM l/2, n°357 [A.2586+] b). 
e) Le verbe wa~ûm signifie ici quitter le groupe où l'on est pour aller faire rapport à un étranger. 

Wa~ûm signifiant «quitter l'endroit où l'on doit être» revient à dire «envahir» dans la langue militaire. 

218 [M.I4836] 

X au roi. Le sacrifice promis à l'occasion d'une prophétie, n'est toujours pas offert. 

5Pour cet homme, cf. n°247 [A.770] a). 

6Pour cette ville, cf. M.A.R.l. 5, p. 217. 
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2 

4 

6 

8 

10 

[a-na be-li- ia] 
[qf- bf- ma] 12 
[wn-ma ............... ] 
[If- ka-a- ma] 14 
[i-na pa-ni-tim d ......... iq-bi] 
[wn-ma-a-mi Izi-im-ri-li-im] 16 
hu-mu-sà-am i-n[ a ......... ki li-ih-mi-is] 
ù swn-su a-na da-ri-uim] us-[za-az] 
ù siskur2-re sa hu-mu-sf-[im] z 
se-tu u-ul na-qf ù be-If ki-[a-am] 

lDis à mon Seigneur: ainsi (parle) ... ton serviteur. 
5Précédemment, le dieu ... a dit: 

iq-bé-e-em wn-ma-a-mi i-na ma-rf kil 

sà-pa-ra-am lu-sa-bi-la-kwn 
i-na hu-mu-sf-im se-tu su-ku-r unl 

[i-na-a]n-na be-If ma-n'ki ik-[su-ud] 
[sà-pa]-.rn-am u-ul u-Sa-b[i-lam] 
r o o 1 ni is x r ............... ] 

[6 + 21 11. + tout le revers] 
[ ......... b]e-lf sa lugal-ti-su [li-pu-uS] 
[ ............... ] x ni [. ........ ] 

6«Que Zimri-Lim 7dresse à ... un monument-humûsuma) 8et je ferai se tenir sa gloire à 
jamais». 

9or, le sacrifice pour ce monument-humûsum lOn'est (toujours) pas offert et mon Seigneur 
11m'a dit: 

12«Je veux t'envoyer un saparrum b) ll(une fois que je serai) à Mari; 13place (le) 13sur ce 

monument-hwnûswn». 
14Aujourd'hui, mon Seigneur a atteint Mari, 15mais il n'a pas envoyé de saparrum 
(Lacune) 
Il faut que mon Seigneur agisse selon sa royauté ..... . 
(Lacune) 

a) Pour le monument-humûsum, cf. AEM I/3, Le Culte des Bétyles. 
b) Plusieurs mots sont envisageables: saparrum = «chariot», déjà attesté à Mari par ARM II, 130, 

4, est le meilleur candidat. Sapârum le «filet divin» apparaît sous la forme saparrum (cf. n°192 [M.9714] 
c)); sappârum, l'animal sauvage, devrait être noté sapparum, vu l'existence de sappartum (cf. déjà ARMT 
XXI, pp. 282-283). 

219 [M.l3496+M.l5299] 

X au roi. La ville dit du bien du roi. Message de Nin-Hursagga par son répondant au roi; 
(Lacune); demande d'ex-voto. Sura-Hammu ...... (Lacune). 

ak-ki-ma 7 me-tim $8"b[a-am ............... ] 
2' ù a-lwn ka-l[u-sa a-n]a [b]e-lf-ia 1Tk-ru-ub] 

ù da-mi-iq-t[i be-b1-ia iq-[bl] 
4' Sa-ni-tarn u4 sisk[ur~-r[e i-n]a é d[n]in-hur-[sag-gâ] 

1 a-pf-lum S[a dnin]-hur-sag-gâ it-[bi-ma] 
6 ki-a-am id-bu-u[b wn]-ma-a-mi su- [ma] 

1-su 2-su ù 3-[su] igi Izi-im-[ri-li-im] 
8' e-ri-is-ti r e1-[ri-1]s-ma ù [m]i-[im-ma] 

u-ul id-di-n[am ................................. ] 
10' [u]m-ma a-na-ku-[ ma ...••.•••................. ] 

x x x x [ ..................................... ] 
12' a.S-swn h[a-........ ............................. ] 

[su]m-ma $a1/h[a1- •• •••••••••••••••••••••••••••• ] 

14' [ ................................................... ] 
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[ ................................................... ] 
[I]zi-i[m-ri-li-im ..... ........................... ] 
ù 8a-ni-tam [it-bi-ma 1 ....................... ] 
1 MUNUS-1Egunu-BAR sa mu la-[ a ... ] 
ta-ma-ra-am 8a -n[P-tam 1.. ................... ] 
dam-qa-am Sa sum-ka [Sa-at-ra-am] 
su-bi-lam an-né-tim 1 a-[pf-lum] 
id-bu-ub ù a-nu-um-ma S[a-ar-tam ù sf-sf-ik-tam] 
Sa a-pf-lim a-na be-lf-ia u-[sa-bi-lam] 
be-lf 8a e-pé-si-su li-pu-u[s ............... ] 
[ù 8a-ni-ta]m $11-ra-ha-am-mu x-[ 
[ o o is-tJa-na-ap-pa-a[r 

1 'afin qu'on ... 700 soldats. 2'o•autre part, la ville, toute entière a prononcé des bénédictions 
pour mon Seigneur 3'et a dit des choses agréables pour mon Seigneur. 

4'Autre chose: le jour du sacrifice dans le temple de Nin-Hursagga, S'un répondant de Nin
Hursagga s'est levé 6'et a tenu ces proposa): 

7' «Une fois, deux fois et trois fois, par devant Zimri-Lim, S'j'ai exprimé mon désir et nulle 
chose 9'il ne m'a donné! ... 10'J'ai dit ... 

(texte Iacunaireb)) 
17' Et, autre chose: ... 18'une ... c) qui n'a pas (encore) ... d) 9'tu m'en pourvoirase). D'autre 

part, un ... 20' de bonne qualité qui soit inscrit à ton nom, 21 'fais-moi porter». 
Voilà ce que le répondant 22 'a dit et présentement la mèche et la cordelette 23 'du répondant, je 

(les) ai envoyées à mon Seigneur. 24'Mon Seigneur doit faire ce qu'illui faut faire. 
25'E h . c H 26' d' t, autre c ose . ..,um- arnmu ... ne cesse envoyer ... 

a) Pour cette formulation, cf. A.4621: u hi sû .kî'am iqbêm um-ma-a-mi su-ma (plusieurs fois). 
Cette inclusion de -mi qui n'est pas très courante, est cependant attestée à l'occasion à Mari. Cf. D. Charpin, 
«L'Akkadien des lettres d'Ilân-~urâ», Mélanges en l'honneur d'. Pinet, M. Lebeau & Ph. Talon, éd. 

b) Le texte soit parlait d'armée ($âbum), soit mentionnait Hammu-rabi. 
c) Il s'agit sans doute d'un idéogramme représentant un animal de sexe féminin. 
d) Cette expression pourrait être l'équivalent du plus courant lâ petîtu, en parallèle avec le sa 

zikaram lâ idû du Code d'Hammu-rabi (§ 130, 56), mais les textes rendent zikârum «mâle» non pas par mu 
mais plutôt par mu-tin, que l'on ne peut lire ici. 

e) En paléo-babylonien, la voie dative de amârum a, accompagnée ou non de paqâdum, le sens 
exact du français «pourvoir quelqu'un». Cf. Sumer XIV, 12, n° 1, 13: gu4-hâ u $ehherûtim amram = «Trouve
moi des boeufs et des serviteurs», avec ibid. , 18: 4 gurus-mes u 3 munus-mes sa simat ekallim âmur-ma 
apqissum = «Je l'ai pourvu de 4 jeunes gens et de 3 femmes qui seront la parure du palais». De même CT 33, 
20, 15: sa 2 gfn kù-babar in-nu-da ammarakkunûsim = «Je vous procurerai de la paille pour deux sicles». 

220 [A.4865] 

Kibri-Dagan au roi. Un extatique réclame au nom de Dagan l'accomplissement pour le 14 du 
sacrifice des pagra 'û. Le roi doit faire ce qu'il veut. 

a-na be-lf- ia 
2 qi- bf- ma 

um-ma ki-ib-ri-dda-gan 
4 ir- ka-a- ma 

dda-gan ù diJc-ru-ub-él sa-al-mu 

6 a-lum ter-qa'rl ù ha-al-$11-um [S]a-lim 
sa-ni-tam <i-na> a-ha-ra-tim udu-M na-wu-um 

8 [sa durnu-m]es [1]a-mi-na a-na gl1 iTbumnun-na 
[it-ru-U]-ma it-ti udu-hâ na-we-e-em 

10 [sa hi-ha-na-me8] ri-tarn i-ka-la 
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[mi-im-ma hi-P1-tum u-ul i-ba-as-si 
12 [li-ib-bi be-Ji-ia lja i~na-a'4-'i-id 

[~-um fup-pf an]-né~~m 
14 [a-na $C~ be-li-ia 

ru-5a-bi- Jaml 
16 p:6mu-uh-hu-u-u]m* 

(SJa dda-gan a-w[a-tam Jd~a~am iq-b1] 
18 um-ma~-mî 8S-sum siskurrr[e pa-ag-ra-1] 

e-pé-si-im dda~gan iS-pu-;[ra-an-m] 

20 a-na be~Ji-ka.Su-pu-ur-ma 
iti c-ri-ba-am i-na u4 14-kam 

22 siskur2-re pa-ag-ra-i li-in-né-pf-8* 
mi-im-ma siskur2-re .Se-tu la û-se-te-.qu 

24 an-ni-tam lu su-û iq-bé-e~ 
i-na~an-na a-nu-um-ma a--na be-U-ia 

26 .BS-ta-ap-ra,am be-li a-na ki-ma 
mu-ul-ta-lu-tî-su 

28 la e-li-su fà-ba-at li-pu-us 

1 Dis au roi, mon Seigneur: ainsi (parle) Kibri-Dagan. ton :serviteur. 
5oagan et Ikrub-El vont bien. 6La ville de Terqa et le district voilt bien. 
7 Autre chose: sur la rive droite, les nomades s.benjaminites 9ont fait gagner 7à (leurs) moutons 

8ta berge de l'Euphrate. 9 Avec les moutons des nomades llbanéens:a) (les leurs) paissent la prairie. 
llTout se passe bien. 12Mon Seigneur ne doit pas s'.en faire. 

13Le jour où 15j'ai fait porter l3cette tablette de moi 14cbez mon Seigneur, 161'extatique 11.(.[e 
. . 

Dagan m'a tenu ces propos: 
19«Dagan m•a envoyé 18au sujet des rites-pagra'û 19à faire. 20:Envoie .un messager â :ton maître 

22pour que les rites-pagra'û soient accomplis 2lle 14 du mois qui commence. 23n .ne faut nullement 
laisser passer ce sacrifice». 

24Voilà.ce que cet homme m'a dit. 25Main:tenant, 2nje viens d'écrire 25à mon Seigneur. Mon 
Seigneur, selon 27 sa délibération, 28doit faire ce .qui lui plaît. 

NOTB: ce texte a déjà été publié oomm.e ARM(1) Il, 90. 

:a) On pourr.ait :aussi bien restaurer dumu-mes si-im-a-aL Voir «''Fils .de Sim'al'~. les Origines 
tribales des Rois de Mari», R.A 80, 198fi, p. 152-15.6. 

Kibri-Dagan au roi. L'extatique de Dagan demande rac.complissement des rites funéraires pour 
Yahdun~Lim. Le roi doit faire ce .qu'il veut. 

2 

4 

6 

lO 

12 

[a-na] be-11- ia 
{q]i=- :bf- ma 14 
um-ma.ki-ib~ri-dda-gan 

:ir- ka-a- ma 16 
d.[ dja-gan û d ik-ru-ub-él [Sa]-.al-mu 
a-lum te[r-q]aki. ù ha-al-$11-<um> [SJa-lim 18 
S8-ni-tam ~-um fup•pfan-né~~ 
a-na [$]e-:er be-Ji-ia 6-[S.Ia-[b]i-lam 20 
lu[m]u~uh-hu-um .Sa d[dja-gan 

il-li- [ka]m-ma 22 
a-wa--tam Jd.-a--am [l].q-bé.J.et.-[eni] 

mi 

AN-lum ii-pu-ra-an~[m1 
hu-mu-uta-n.a lug[al] 
su-pu-ur- ma 
ki~is-pf a-na î~te4-em-m[i*-iml 
5a ia·ah-du-un-1[1-im] 
li-ik~ru- bu 
an-ni-tam lumu-uh-hu-:um su-û 
iq..:IJé-c-em-ma a--na be-li-ia 
aS-ta~ap-ra-am 

be-li[Sja e~l[JJ~su !à-ba-at 
li-pu- us 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Kibri-Dagan, ton serviteur. 
Spagan et lkrub-El vont bien. 6La ville de Terqa et le district vont bien. 
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7 Autre chose: le jour où Sj'ai fait porter 7cette tablette de moi Schez mon Seigneur, 9l'extatique 
de Dagan lOm•est arrivé llet voici ses propos: 

13«Le dieu m'a envoyé; 14dépêche-toi 15d'envoyer un message 14au roi 18afin que l'on voue 
16le rite funéraire aux mânes•> 17de Yahdun-Lim». 

19Voilà ce que cet extatique 20m•a dit et 21je viens de l'écrire 20à mon Seigneur. 22Mon 
Seigneur 23doit faire 22ce qui lui plaitb>. 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(1) ill, 40 

a) Pour l'utilisation de ce terme d'efemmum dans un contexte de culte funéraire, cf. la clause nuzite: 
[din]gir-mes ù e-te4-em-mi-ya i-pal-la-ah-su = «Elle vénérera les Dieux et mes etemmum», en parlant d'une 
femme adoptée comme «fils». Cf. E.R. Lacheman et D.l. Owen, «Texts from Arrapha and from Nuzi ... » 
dans Studies on the Civilisation and Culture of Nuzi ... , M.A. Morrison & D.I. Owen éd, = YBC 5142, pp. 
386-87 & 413. Cf. de même, J. Paradise, «Daughters as "Sons" at Nuzi», ibid., surtout pp. 210-211. 

b) Pour le féminin renvoyant à un sujet neutre, cf. n°5 [A.999], 3. 

221-bis [A.4934] 

Kibri-Dagan au roi. L'extatique le presse de terminer la Grand'Porte. Tout entier occupé à la 
moisson, K. ne le peut. Il lui faut de l'aide. 

[a-na] b[e-1I1- ia 18 [i-na-an-na u4-wn] fup-pf an-né-e-em 
2 [ql} bf- ma [a-na $C]-er be-li-ia u-sa-[b]i-Jam 

[wn-ma] ki-ib-ri-dda-gan 20 rhl uhJ h , • , . mu- - u-u-wn su-u 1-tu-ra-am-ma 
4 [rr]- ka-a- ma [ki-a-am] iq-bé-e-em 

[dd]a-gan ù dik-ru-ub-il sa-al-mu 22 [ù da]n-na-tim is-ku-na-am wn-ma-a-mi 
6 [a-l] wn ter-qaki ùha-al-$6-wn sa-lim [swn-ma] a-bu-ul-lam sa-a-ti 

a-na se-im sa ha-al-$1-ia e-$é-di-im 24 [u1-ul te-ep-pé-sa 
8 [ù] a-na KI.UD-hâ na-sa-ki-im [ku-r]u-ul-lwn is-sa-ak-k[a]-an 

[a-ha-a]m u-ul na-de-e-ku 26 [u-u]l ka-a8-da-tu- nu 
10 [sa-ni-tam] as-sum a-bu-ul-lim gibil [an-m]-tam h'imu-uh-hu-u-[u]m su-u 

[ e-pé-s1]-im i-na pa-ni-tim 28 [iq-b]é-e-em ù a-na e-b[u]-r[i-im] 
12 [INP ] h'imu-uh-hu-u-um [pu-ul] -lu-sa-ku su-hu-u[r] 

[il-li-ka-a]m-ma 30 [wa-a]r-di-ia u-ul e-le-[em] 
14 [i-ta-a8-sa]- aS [swn-ma] be-li i-qa-ab-bi 

[wn-ma su]- ma 32 [né-eh-ra-rom li-il-l]i-kam-[m]a 
16 [a-na si-pf-ir a-bu]-ul-lim r sal-a-ti (+suite sur le côté gauche) 

[qa-at-ka su-k]u-un 

Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Kibri-Dagan, ton serviteur. 
5Dagan et Ikrub-El vont bien. 6La ville de Terqa et le district vont bien. 
8Je mets toute mon activité 7à moissonner le grain 8et à l'entasser sur les aires à battre. 
lOAutre chose: 12[NP], l'extatique, Best venu me trouver, 11il y aquelque temps, lOà propos 

de 11la réfection 1°de la Grand'Porte, 14tout troublé•>, 15ctisant: 17«Entreprends 16le travail de cette 
Grand'Porte»! 

18Maintenant, le jour même où 19j'ai envoyé 18cette tablette de moi 109chez mon Seigneur, 
20cet extatique m'est revenu 21et m'a tenu ce langage, 22sur un ton menaçant: 23«Si 24vous ne faites pas 
23cette Grand'Porte, 25n y aura un amoncellement de cadavresh>. 26vous ne pourrez y faire face». 
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27voilà ce que cet extatique 28m•a dit. Or, 29je suis très occupée) 28par la moisson. 3°Je ne peux 29(en) 
détournetl> 30des serviteurs à moi. 31si mon Seigneur le veut bien, 32que du secours me parvienne ... 

(Lacune) 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(1) ID, 78. 

a) Pour asâsum comme verbe déclaratif, cf. AEM I/2, n°350 [A.668], 17 sq.: ~a-bu-um su-u, i-ta
na-as-sa-a5, um-ma-a-mi = «Cette troupe ne cesse d'être inquiète, disant ... ». 

b) Pour le terme de kurullum, cf. ci-dessous, n°263 [A.3566] c). Il est possible qu'il s'agisse 
ici d'un amoncellement de cadavres dû à une attaque ennemie et non à la peste. Le muhhûm se ferait, ainsi, 
l'écho des inquiétudes de la population suite à une faiblesse dans le système défensif de la ville de Terqa. · 

L'interprétation du CAD K, p. 573a est l'opposé de celle qui est proposée ici: «Tu ne dois pas 
reconstruire la porte, sinon ... etc». Elle s'oppose à sukun de la 1. 17 qui est un ordre positif. Aux ll. 23-24, 
l'emploi de ûl avec summa est banal à Mari. 

c) Pour le verbe palâsum TI, cf. ci-dessus, n°36 [A.2492] b). 
d) CAD S, p. 50a-b a restauré qaqqadî suhhurum. 

222 [A.3724] 

Usares-hetil à Dâris-lîbûr. Il faut annoncer avec ménagement au roi la mort du bébé de la reine. 
Cela avait été prévu par un extatique. 

a-na da-ri-is-li-bur 14 [um-ma S]Jil'-ma* 
2 qf- bf- ma [u-ul i-ba-l]Jil'-ut 

um-ma u4-sar-re-eswhe-til 16 [la-ma lu]gal a-na ma-riri 
4 [durnu]- ka-a- ma [1]-ka-aS-Sa-dam 

[as-sum munus-tur S]a * fbe-el-tim 18 ki-ma munus-tur si-imi-ta-at 
6 [im-ma-he]-e-em qf-bf-sum-ma Iu-u i-de 

[durnu-munus b]e-lf-ia 20 [a]s-su-ur-ri a-na ma-nn 
8 [u-ul ib-Iu-ut] i-na e-re-bi-su 

[i-na-an-na 1]m* -tu-[ utJ 22 mu-ut munus-tur sa-a-ti lugal 
10 [uJ x-kam wa-al-da-at i-8e-em-me-e-ma 

[x] x x x 24 i-$8-ab-ba-[at] 
12 [u..-mi-su-m]a dJr-ra-ga-mil i-ta-88-su-us-sa-a[m] 

[im-ma]-he-e-em 

lois à Dâris-lîbûr: ainsi (parle) U8are8-hetil•>, ton fils. 
5[A propos de la fille] de la Reine, 6[il avait eu une tr]anse. 7[La fille] de mon Seigneur 8n•a pas 

vécu; 9[aujourd'hui, elle est m]orte. lÛElle était née le ... h); 12[Le même jour], Irra-gamill3avait eu une 
transe, 14disant 15«Elle ne vivra pas!». 

16Avant que le roi 17n'atteigne 16Mari, 19dis-lui 18que cette fillette est morte 19qu'il soit au 
courant. 20n est à craindre que 22le roi, 23s'il apprend 22la mort de cette fillette, 21à son entrée 20à 
Mari, 24ne se mette 25à être profondément troublée). 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(1) X, 106. 

a) Pour la lecture du NP, cf. NAB U 88/12. 
Ce fonctionnaire, assez peu mentionné par les archives de Mari, n'est l'auteur que d'une seule autre 

missive adressée à Sunuhra-Hâlû. Il est d'ailleurs documenté préférentiellement avec ce dernier par les textes. 
Cf. ARMT XXI, 83, 16'-17' & ibidem p. 96, n.l. Ses attestations dans AAM 2 sont limitées à ZL 11' & ZL 
12'. La lettre ARM X, 106 devrait donc être considérée comme un document de la fm du règne. 

b) Le chiffre est soit un 4 soit un 6. 
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c) Le texte semble indiquer qu'il serait inconvenant pour le roi de montrer un trop grand chagrin en 
public. Pour un redoublement de la troisième radicale de asâsum, cf. ARM I, 5, 21: [la ta-t]a-na-as-sa-as-sa 
(zème plur.) et M.5750: it-ta-na-as-sa-as-su. Cf. NABU 88/17. 

223 [M.9601] 

Fragment mentionnant une déclaration de répondant. 

(bas gauche d'une grande tablette) 
i-na[ ....................................... ] x-[ .......................................... ] 

2' i-na pa-ni-tim-ma x-[ .................... ] 2" i-na-an-na a[n-nu-um-ma] 
1 gis-ma tur i-na ha-l[a-a$ ............. ] Sa a-pi-lum a-n[ a ............ iq-bu-6] 

4' ù 1 gis-ma tur i-na t[u-tu-uJki ......... ] 4" um-ma-mi dcfa-g[an ..................... ] 
ù a-pi-lum su-u il-l[i-kam iq-bé-e-em] . lai-il-la-ka x [ ............ ] 

a-na gis-lcir4 sa é-[ ........................ ] 
wsa-su-hi ra-ba-[tim ....................... ] 

um-ma-mi a-na gis-m[a-ha AN-lum me-e] 6" 
is-ki-irTÂG E [ .......................... ] 

6 

8' an-ni-tam iq-b[é-e-em ................... ] 8" ù tug-gu-è r ................................. ] 
e-nu-tam ma-al i-ri-[sa~an-ni ad-di-in] a-na u-x-[ ................................. ] 

10' te-re-tim 8a7 ma-a-[at .................... ] 10" an-ni-ta-[am a-pi-lum iq-b1] 
6-ul[ ....................................... ] x-[ ............................................ ] 

[au moins 3 Il] ( ... ) 

NOTE: vu l'état de la tablette, une traduction n'est pas offerte de ce texte. 
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TROISIÈME PARTIE 

LES RÊVES 



INTRODUCTION 

La collection de rêves conservée par les textes de Mari représente une des documentations 
majeures pour l'étude de cette conduite humaine au Proche-Orient ancien1 et elle est sans commune 
mesure avec tout ce qui a été retrouvé ailleurs, excepté peut-être à HattuSa. Tous ces documents comblent 
donc, en partie, l' enonnous gap que constatait L. Oppenheim entre les rêves de Gudéa et ceux de l'époque 
du roi néo-assyrien Assurbanipal. 

Rares sont les rêves transmis directement par la personne qui les a eus. Il s'agit alors de quelqu'un 
de la famille royale, ayant la possibilité d'accéder directement au roi. C'est le cas de darne Addu-dûrî2, 
vraisemblablement la mère du roi lui-même, ou de Sîmatum3, une de ses filles, reine d'Ilân-sûrâ. Les 
autres rêves, les cas les plus nombreux, sont racontés à une autorité locale et transmis par elle. Étudier le 
corpus des rêves de Mari ne revient donc pas à se limiter à un groupe humain dont la proximité 
immédiate à la personne royale rend les songes importants. La population concernée est beaucoup plus 
large. Rêvent des prêtresses, des personnages de la haute administration comme Sammêtar, mais aussi 
des particuliers. Il faut en conclure que le rêve est en soi un phénomène digne d'intérêt et qu'on en doit 
communication au roi aussi bien que de n'importe quel présage survenant au cours d'une prise oraculaire4. 
Malgré le manque d'une codification paléo-babylonienne analogue à celle qui existe pour l'hépatoscopie et 
telle qu'elle est illustrée par le Dream-book du 1ermillénaire, on peut tenir pour assuré que les rêves 
étaient considérés comme un moyen de communication privilégié avec le monde divinS. 

lon mesurera à quel point la conquête est récente en se souvenant qu'en 1956, L. Oppenheim n'avait à sa disposition 
pour rédiger son classique The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, que deux sources d'information: «les 
inscriptions royales» et «les textes littéraires». 

2ARMX,50. 

3ARMX,94. 

4Cf. Le Protocole des Devins. C'est un changement considérable d'appréciation avec ce que proposait L Oppenheim, 
The Intezpretation ... , p. 195b où, à propos du seul texte de Mari qui lui était alors disponible, soit la fameuse «Révélation de 
Dagan de Terqa» (A.15), il se demandait si le rêve raconté par Malik-Dagan n'était pas en fait une «vision déguisée»: «lt 
sooms tous that the entire incident is based on an actual experience which the person who was so privileged saw fit to report 
to the officiais as a dream ••. The reporter of our story might have prefered to cast his eJCperience in the focm of a cJream which 
he, probably correctly, assumed to carry more weight with the ruling classes, oriented as they were towards Babylon». 

5Le problème est le même pour la divination à partir des présages fortuits. La question peut rester posée, 
évidemment, w la richesse actuelle des exemples en provenance de Mari et le silence des documents épistolaires retrouvés en 
Babylonie, si l'importance attachée aux rêves n'est pas un phénomène plus «périphérique» que central. On remarquera que le 
seul exemple de rêve que l'on trouve dans la première dynastie de Babylone et qui est illustré par un nom d'année 
d' Ammiditana [Ungnad 187b], est sans parallèle apparent avec ce que l'on trouve à Mari. Cependant, si nous n'avons pas 
encore d'ex-voto dédié à la suite d'un rêve où la divinité a fait savoir ses desidérata, nous avons la preuve qu'elle peut 
s'offusquer, par le truchement de quelqu'un, de ce que le roi néglige ses désirs. Comme on le verra, les «visions nocturnes» et 
les «enthousiasmes diurnes» ont beaucoup en commun. Un nouveau document, non encore retrouvé, pourra nous donner le 
parallèle qui nous manque aujourd'hui, avec l'acte pieux d'Ammiditana. n ne faut donc pas opposer trop schématiquement 
l'est et l'ouest en ce qui concerne le crédit porté aux rêves. Tout fait supposer, au début du second millénaire, l'existence 
d'une «Koiné amorrite». Cette dernière est si homogène qu'un jour, même les domaines centraux OB et des centres importants 
de la périphérie que nous ne connaissons pas encore, comme les villes du royaume d'Esnunna ou celles du royaume 
d'Ekallâtum, nous fourniront sur le sujet la même documentation que Mari. Le texte publié par M. de J. Ellis dans M.A.R.I. 
5, pp. 235-266, [cf. ici-même introduction aux Te;ctes Prophétiques] est un exemple saisissant de rencontre entre les mentalités 
amorrites de Mari et d'Esnunna, ce dernier royaume étant pourtant, d'un point de we mariote, considéré comme faisant 
partie d'«Akkad». 

On pourra, dès lors, progresser dans la conviction que les sémites de l'est ou les Sumériens n'ont pas attaché 
beaucoup d'importance aux rêves avant ou après la 1ère dynastie de Babylone, jusqu'à ce que soient élaborés les corpus 
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Mainte fois, ces récits de rêves sont accompagnés de la mention de consultations d'haruspicine 
pour contrôler leur importance6. On peut demander au roi,. éventuellement, de faire procéder à ce genre de 
vérifications. Si le verbe employé pour désigner le phénomène lui-même de la vision onirique est am§rum 

<<VOir», on utilise régulièrement na{Alum, en conclusion de l'examen de vérification hépatoscopique pour 
décider si le rêve mérite qu'on s'y arrête ou non. D ne semble pas que par là on contrôle la véracité des 
dires de l'informateur (soupçonné d'avoir, éventuellement, imaginé une vision nocturne). n s'agit de tester 
la réalité ominale du rêve. C'est assez nettement illustré par ce que dit Sîmatum, elle-même, informant 
son père d•un rêve qu'elle a eu en personne et réclamant cependant l'intervention d'un devin 7 pour décider 
si ce· songe napat, m. à m. «a été vu»s·. n est donc possible que les rêves qui sont décrits directement au 
moyen de la formule i((ul et non pas 1/nur soient ceux pour lesquels on a déjà procédé à une interrogation 
et qui ont déjà. été validés comme tels. 

On a une preuve a contrario du fait dans la correspondance d'un devin: Samas-in(â)-mâtim dit, en 
effet,. dans n°142 [A.3S82}, qu'il a pris les présages concernant le rêve de Sammêtar. On peut, 
désormais, à son avis, considérer ce rêve comme «non vu» (ûl natlat) parce qu'il est de la première veille 
(barîritum-ma). Ces propos rappellent immédiatement une remarque de dame Addu-dûri. Elle avait eu un 
rêve effrayant tel qu'elle n'en avait eu qu'au moment même de la chute9 de la dynastie de Zimri-Lim, sans 
doute lors de l'usurpation de Sûmû-Yamam ou quand les troupes de Haute-Mésopotamie étaient entrées à 
Mari. Cependant ce rêve était Sa barartim. Cette interprétation prend désormais toute sa signification. Son 
occurrence dans la première partie de son sommeil aurait dû le faire passer sous silence par la reine si elle 
ne l'avait pas refait, à un autre moment de la nuit. Dans le premier rêve, les statues divines avaient déserté 
le temple de la «Dame-du-Palais»; dans le second, le cri répété, «Reviens Dagan! Reviens Dagan!» est 
chargé exactement de la même significationlO, Là encore, il s'agit d'une divinité qui est absente du palais. 
Il semble que l'on puisse déduire de ces rêves annulés, parce que «de la première veille», qu'il y avait déjà 
une certaine théorisation analogue à la fameuse distinction que fait Homère entre les songes qui sortent 
par la «Porte de come» et ceux qui nous arrivent par la «Porte d'ivoire», dualité de provenance qui leur 
donne d'être véridiques ou mensongersll. On.remarquera que la simple détermation du «rêve comme 

ninivite ou néo-babylonien, c'est à dire jusqu'à ce que les grands empires orientaux ne soient de nouveau envahis par des 
influences culturelles venues de Syrie. n est vraisemblable, d'autre pan, que les meilleurs parallèles à établir avec ce genre de 
documentation se trouveront toujours dans les textes découverts à Hattusa. Cela ne montrera que mieux l'importance des 
influences syriennes sur la mentalité hittite. 

6comme cela se produit à la suite de la transmission d'un discours prophétique, il peut y avoir envoi de la «mèche de 
cheveuX» et de la ccotdelette de l'habit» pour authentifier un récit de rêve. Si dans n°237 [ARM X, SO], Addu-dûrî 
envoie ceux de l'extatique, mais non les siens propres, on notera l'occurrence du rite dans n°226 [M.9034] et dans n°229 
[A.222]. En ce qui concerne n°233 [A.lS), la mèche de cheveux n'est pas transmise parce que le rêve raconté est déjà 
établi comme sûr. Cf. Introduction générale sur les Devins. d) Le Procédé oraculaire. S. Les Gestes rituels ... . 

7 Sîmatum réclame l'intervention d'un mas-ilu-suwsu.,: 1. 11-12 belf wadcatam mâr bârim lfsapris. Dans D 0 229 
[A.2221 qui est d'une époque antérieure, la vérification a été accomplie en recourant à à la technique paniculière dite des 
cmusen hurri». Cette dernière est paniculièrement bien documentée dans la divination hittite et ne semble pas une pratique 
proprement babylonienne. · 

Set. M.A.RJ. 3, p. 128, n. 3. 

9Pour cette inteqJrétation de istu su-lu-um bi't abf-ka, cf. M.A.R.I. 4, p. 327, n. 151. 

IOcr. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , Strasbourg; Ed. Lévy éd., 
p. 95-96. 

11er. Odyssée, XIX, 560 sq. Cette précision est d'une très grande importance pour mieux comprendre le cDream
pattem». C'est un phénomène, effectivement, très bien établi dans beaucoup de contrées que le moment (timing) du rêve le 
fait être véridique (véritable) ou non. Cf. The lntezpretation ... , p. 187b et pp. 240b-241a. L. Oppenheim n'en avait trouvé 
qu'un exemple dans le Ludlul b81 nêmeqi m, 8 qu'il traduisait: «(ln a) dream as weH as (in a) vision at dawn, it wu 
shown(?)». Le dernier éditeur, W.G. Lamben dans BWL (et cf. commentaire ibid. p. 295) a compris: «ln dream md waking 
moments, 1 am equally wretched». Pour lui, munattu est la période au petit matin de sommeil léger et d'éveil. n pourrait 
équivaloir à ede jour» par opposition à ede nuit». 

Ce qui est frappant, c'est l'accord désonnais entre la défiance montrée à Mari envers un rêve du début de la nuit 
et la croyance ailleurs que le rêve vrai anive avant l'aube. Les considérations de J.B. Steams que cette croyance reposait sur 
des superstitions populaires plutôt qu'elle ne faisait panie du cdream-pattem» doivent donc désonnais être révisées. 
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appartenant à la première moitié de la nuit» suffit pour que Samas-în(â)-mâtim lui refuse toute 
signification l2. 

L'importance de D0 230 [A.1902] vient de ce qu'il est seul à nous illustrer ce que pouvait être 
un «compte-rendu de rêve». ll ne s'agit pas d'une lettre13 mais de l'enregistrement de la vision. Or l'objet 
est. d'un format très particulier: il s'agit d'une «tablette en long», de celles que l'on appelle parfois «en 
forme de savonnette» et qui sont typiques de certains documents scolaires. Les tablettes de Mari qui 
répondent à cette facture sont soit les copies (ou les modèles?)14 d'inscriptions votives de la dynastie de 
Haute-Mésopotamie, soit des textes bilingues akkado-sumériens. Le pic du fouilleur nous a privés à 
jamais de savoir s'il s'agissait d'un simple exercice d'école ou d'un document émanant d'une personnalité 
connue, ce qui nous aurait prouvé que le rêve avait réellement été fait sous le règne de Zimri-Lim ou d'un 
de ses prédécesseurs. 

A. R~VE ET VIE POLITIQUE 

Le contenu des rêves relatés dans les documents de Mari a toujours un rapport direct à l'exercice 
du pouvoir. Ils ne relèvent pour ainsi dire jamais de la vie privée, excepté le rêve de dame Zunâna, 
n°232 [A.907], qui parle d'une de ses servantes disparues, quoique l'affaire prenne place dans le 
problème général de la réduction en esclavage des Benjaminites vaincus et qu'il y ait nécessité d'une 
intervention directe du roi sur une personnalité politique aussi importante que Sammêtar, le gouverneur de 
Terqa15. En ce sens, c'est une différence essentielle avec la divination à partir des événements fortuits de 
la vie quotidienne tels qu'ils nous sont rapportés dans la série Summa âlum. C'en est une aussi en ce qui 
concerne le Dream-book où toutes sortes de rêves sont décrits. On ne peut en conclure qu'on ne rêvait que 
de sujets politiques sur les Bords-de-l'Euphrate. Il est vraisemblable, plutôt, que là était le critère du 
choix pour savoir s'il fallait transmettre ou non l'information au palais. La population des rêveurs est 
aussi bien masculine que féminine. Nous ne connaissons pas toujours leur degré de proximité à la 
personne royale. Cependant, même si nous voyons rêver des gens de toutes conditions, éventuellement 
un simple scribe16, les couches les plus basses de la population comme les esclaves n'y participent 
pas17. 

Les rêves qui semblent échapper à cette catégorie doivent, après examen, y être reclassés. Le cas 
le plus net concerne celui du choix du nom d'une fillette. Sîmatum, la fille du roi, en a eu la révélation 
dans une vision nocturne. Il ne s'agit nullement d'une affaire privée mais bien d'État. On a montré18 
qu'en fait l'imposition de ce nom de Tanûh-Nawûm signifiant «La Steppe s'est apaisée» avait valeur 
prémonitoire. La fillette proclamerait désormais, sa vie durant, par son appellation, que le roi de Mari 
s'était réconcilié avec le nawûm, le monde turbulent des nomades. Si les dieux recommandaient qu'on lui 

12eette typologie de deux sortes de rêves différenciés d'après leur situation chronologique, doit être d'autant plus 
fondamentale en oniromancie que ce n'est pas une catégorisation attendue pour une mantique mésopotamienne. Dans un rêve, 
la distinction «avant» ou «après» le milieu de la nuit, moment pivot, ne peut tenir la place de la répartition «gauche>> et 
«droite» par rapport à la situation de l'observateur d'un événement fortuit ou du foie divinatoire car cette orientation sert à 
inverser éventuellement le présage, ou à lui donner sa tonalité «faste>>/ «néfaste>>, en aucun cas à déclarer l'omen «nul>>. n a 
cependant été proposé, dans n°3 [1413] d), que l'attention portée à certaines circonstances concomitantes de 
l'observation hépatoscopique, permettait d'en prévoir des conséquences à plus longue échéance. 

13L'incipit est malencontreusement brisé mais il semble qu'il était, conune une lettre, du schéma umma NP-ma. Dans 
tous les cas, cependant, il manquerait l'adresse. 

14n existe un document de cette forme comportant un texte en caractères «triomphaux» (archaïques), avec dans un 
coin le duplicat en caractères récents. 

15voir NOTH sous na d'édition. 

16er. n°228 [M.13637] et voir commentaire afférent. 

17r. Bouéro avait remarqué, ce qui, par ailleurs, est parfaitement vérifié, que les présages babyloniens concernent 
toutes les couches de la société, mais nullement les esclaves: cf. «Symptômes, Signes, f:critures», dans J.-P. Vemànt éd., 
Divination et Rationalité, p. 180, n. 4: «Dans le même passage, on prévoit en outre l'application de l'oracle au cas d"'un 
prisonnier". A ma connaissance, !'"esclave", comme tel, n'est jamais mentionné dans de pareils contextes». 

18er. M.A.R.I. 3, p. 127-1129. 
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donne un tel nom, c'est qu'en fait, ils anticipaient (ou prédisaient) que cet événement particulièrement 
heureux allait se produire19_ 

Le compte-rendu du rêve de dame Ayalâ se situe à une période trop mal documentée pour que 
nous puissions bien le comprendre. Il est cependant hors de doute que cette opposition entre la dame de 
Sehrum et la dame de Mari qui se disputent à propos de vaisselle, avait, à 1 'époque, une signification très 
précise. La graphie de ce texte montre très nettement qu'il a été rédigé sous Yahdun-Lim. A cette époque, 
ce qui devait être le royaume de Mari s'est constitué à partir d'une autre ville que celle qui est devenue en 
définitive le centre politique des Bords-de-l'Euphrate. Nous connaissons, d'après la documentation à notre 
disposition, l'importance de villes comme Terqa, célèbre comme centre d'un culte de Dagan, mais aussi 
de Suprum, ce qui était moins prévisible20_ Yagid-Lim, mais ausi Yahdun-Lim au début de son règne,~. 
ont trouvé face à eux une constellation de petits centres autonomes qu'ils ont annexés l'un après l'autre. Il 
n'est pas impossible que les plaintes de la «dame de Sehrum», ville assez proche de Mari, contre la 
«dame de Mari» qui lui aurait pris son enûtwn, c'est à dire ce qui constitue l'équipement d'une maisonnée, 
reflète la décision de Yahdun-Lim de concentrer désormais dans la capitale qu'il s'est choisie, biens et 
populations jusque là clairsemés dans tout l'alvéole de Mari. L'invite: «Ou bien siège toi-même ou bien il 
faut que ce soit moi qui siège» se comprend assez bien s'il y a eu des déplacements de populations afin de 
repeupler Mari, abandonnée par une grande partie de sa population, après l'effondrement de son pouvoir 
politique, celui que nous qualifions de «Dynastie SakkanakkU>>. WélSâbum signifie, en effet, couramment 
outre «sièger», «habiter». La phrase reviendrait à dire: «Il n'y a pas place, dans notre région, pour deux 
centres urbains d'égale importance». Sehrum reste, effectivement, un centre religieux non négligeable sous 
Zimri-Lim mais il est surtout connu pour sa déesse Annunîtum à la laquelle le roi lui-même rend visite, à 
l'occasion. Son importance politique, parcontre, est nulle. On trouve ailleurs d'autres indices de la 
décadence des petits centres urbains de 1 'alvéole de Mari, sièges de palais désormais déserts21. 

Le rêve de n°234 [ARMT XIII, 112] concerne une maison désertée qu'il ne faut pas 
reconstruire. La divinité menace, sinon, de la faire.tomber dans le fleuve22_ On peut aisément comprendre 
de quoi il s'agit quand on considère que la scène se passe à Terqa et que l'on ne parle ni plus ni moins de 
la ruine de la maison de Sammêtar dont certains murs avaient~d.'ait ventre». Cela est désormais attesté par 
le document D0 243 [A.4400]. Sammêtar est une des figures principales de ce très important centre 
religieux et administratif dont il a même, dans le premier quart du règne de Zimri-Lim, été gouverneur. 
Tout comme son père Lâ'ûm, il devait en être originaire23_ L'inventaire de ses biens, après sa mort, 
montre que sa «Maison» comporte d'importantes possessions à Terqa et Zurubbân. La personnalité même 
de l'homme empêche que le rêve n'ait qu'un caractère anecdotique. Il est vraisemblable que la lettre ARMT 
XIII, 111 est à dater de ZL 6', donc postérieurement à la mort du haut fonctionnaire, et qu'elle fait 
allusion à une péripétie qui nous échappe, de l'époque où l'on réglait sa succession24. 

Dans tous les autres cas, le message politique est très net: les dieux promettent leur aide dans les 
grandes affaires de l'État, et tout particulièrement, la conduite de la guerre, l'obtention de la victoire et 
l'assurance d'une paix fructueuse. Pour le sens politique du rêve contenu dans n°237 [ARM X, 50], 

19an voit donc la différence de ton entre cette lettre et l'Histoire de Khamnas, ouvrage dans lequel L Oppenheim voit 
à juste titre l'exploitation d'un simple conte folklorique. Cf. The Intezpretation ... , p. 194b. 

20cf. pour ces questions, M.A.R.l. 4, p. 294. 

21cf. n°57 [A.804], concernant HiSamta. 

22ce document n'a pu être rejoint au fragment manquant. ll est vraisemblable que la missive commençait par parler 
d'un travail commandé par le roi. L 7', on lira en effet: si-[ip-ra-am sa] be-If [6-wa-e-ra-a]n-ni = «le travail dont m'avait 
chargé mon Seigneur». On ne sait combien de lignes étaient consacrées à ce sujet, mais à moins qu'il ne se résume à une 
phrase du genre «je l'ai fmi», il ne devrait pas manquer beaucoup au récit lui-même du ·rêve. Cependant, pour l'estimation de 
la lacune, l'indication «environ six lignes perdues» de J.-R. Kupper, ARMTXIIT, p. 118, ne suffit pas: il faut compter un 
total de 11 11. entre la face, la tranche inférieure éventuelle et le début du revers. 

Au point de vue de l'établissement du texte, on remarquera simplement que la tablette porte sur son «Rev. 9'» , é 
an-né-em, non pas «an-né-e-em». La «tranche latérale» est écrite sur un double registre: (14'-16') + (17'-18'). 

23Tous ces renseignement ont été obligeamment fournis par D. Charpin. 

24Pour la date de la mort de Sammêtar, cf. annexe au texte n°276 [A.2779]. 
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on se reportera à ce qui en est dit dans «L'Organisation de l'Espace dans le palais de Mari»25, p. 94-95. 
Pour la Révélation de Dagan de Terqa, l'interprétation deL. Oppenheim garde sa valeur même s'il ne faut 
pas la dramatiser, comme si c'était un document du 1er millénaire. Le Dieu y réclame en effet du roi de 
Mari ce que ce dernier demande d'ordinaire à un de ses serviteurs26. 

B. LE RÉCIT ONIRIQUE 

On a remarqué, plus haut, la grande variété de ceux qui rêvent. Le phénomène est une nouveauté 
puisque L. Oppenheim remarquait27 qu'il ne connaissait presqu'exclusivement que des «male dreamers». 
Si, pour lui, le rêve était surtout affaire royale, le roi de Mari est loin d'être le seul rêveur. Nous avons 
gardé un songe de lui: D0 22S [M.5704] où il prévoit l'enlèvement d'une de ses épouses principales par 
des pillards. Un autre est d'attribution plus douteuse, n°224 [A.2559], où il est question de 
d~placement pour un sacrifice. En ce qui concerne les simples particuliers de sexe mâle, il aurait été 
intéressant de savoir qui pouvait bien être ce Dagan-malik de Sakka (n°233 [A.15]), mais il est 
inconnu par ailleurs. Dans n°226 [M.9034], les cassures ne nous ont pas gardé le nom du rêveur. On a 
déjà mentionné le scribe de n°228 [M.13637]. Les femmes sont très bien attestées: outre la famille 
royale, d'autres nous sont mentionnées, aux noms plus ou moins bien conservés, par D0 229 [A.222], 
D0 2ll [A.3178], n°227 [M.9576], mais leur onomastique est le plus souvent trop banale pour 
qu'on les connaisse plus précisément. 

Le récit du rêve se caractérise par son aspect statique. Le début quasi-obligé est toujours: «Dans 
mon/son rêve ... ». Nulle évocation du genre de celles queL. Oppenheim a collectées un peu partout et 
qui nous montre la divinité se tenant «à la tête du dormeur». Celui qui raconte l'histoire ne décrit pas son 
endormissement ou son état. Cette impression d'immobilité est renforcée par le fait que la divinité ou les 
autres protagonistes qui apparaîssent en rêve sont simplement décrits comme «debout» (peut-être faut-il 
simplement comprendre «présents»). Ainsi voit-on Dâdâ dans n°237 [ARM X, 50]; Bêlet-bîrî, dans 
ARM X, 61, l'«homme», dans D0 239 [ARM X, 94]~ Les notations de mouvements sont rares. On 
voit dans n°227 [M.9576] les deux extatiques morts «entrer et se mettre auprès du dieu». Mais, dans 
n°229 [A.222], quel est le sens exact de Ï$$illâ, «elles se disputaient»? Il est vraisemblable que les 
deux femmes argumentaient, l'une face à l'autre, plutôt qu'elles ne se prenaient aux cheveux. 

La parole tient dans le rêve une place beaucoup plus grande que la description même de 
l'événement. Le plus souvent, il s'agit d'une adresse, plus ou moins longue, à celui qui rêve. Une forme 

· dialoguée entre protagonistes, comme dans n°229 [A.222], n'est pas exclue. Un long échange de 
propos, par questions et réponses, comme dans n°233 [A.lS] est exceptionnel. 

Le caractère explicite et immédiat du rêve est frappant. Il n'y a pas besoin d'un interprète des 
songes pour savoir ce qu'ils veulent dire puisqu'ils appartiennent quasiment tous à la catégorie du «rêve
message». La divinité, ou «quelqu'un», apparaît et parle28. Le discours tenu est parfaitement cohérent, 
non contradictoire et de compréhension immédiate. Les songes sont l'écho, pendant le sommeil, des 
prophéties que les divinités peuvent inspirer à certaines personnes, à l'état de veille, dans leurs temples, 
au cours d'une visite, ou dans un espace non sacré, par leur inspiration. Dans la plupart des cas, ils 
méritent donc la dénomination de «prophéties rêvées». Ainsi peut-on expliquer leur caractère extrêmement 
«oral» et très peu «descriptif». Ces rêveurs des Bords-de-l'Euphrate ne sont que rarement des 
«visionnaires»29. 

25oans Le Système palatial ...• , Strasbourg, Ed. Lévy éd. 

26The Interpretation ... , p. 195b. On se reportera, cependant, au n°25 [A.4531-bis]: Zimri-Lim envoie un fêmum 
gamrum au roi de Qatna sans lui faire pour cela soumission. 

27cr. The Interpretation ... , p. 190b. 

28c·est une grande différence avec les protases du Dream-book qui catalogue des rêves événementiels dont les 
anecdotes sont analogues à celles que l'on trouve dans les recueils du genre de Summa âlu. On peut donc dire que le Dream
book s'intéresse à la codification d'une réalité «bis», médiatisée par son occurrence dans un monde non réel. 

290n notera le parallélisme de cette attitude avec celle des fonctionnaires royaux qui font rapport à leur maitre. Leurs 
lettres sont parfaitement dénuées de tout pittoresque et la «chose vue» est absente de leurs récits (excepté bien .sûr la 
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C'est pourquoi le récit fait par dame Addu-dûrî, de son rêve, D0 237 [ARM X, 50], est 
complètement atypique. On trouve, en le lisant, plusieurs traits qui peuvent caractériser le songe littéraire. 
C'est le seul, par ailleurs, qui pourrait être tenu pour un «songe symbolique». La reine voit un spectacle 
non commenté, même s'il n'est pas très difficile à comprendre. Il appelle d'ailleurs plus l'exercice du bon 
sens et de la raison, que le secours d'un spécialiste de l'interprétation des songes. La comparaison faite par 
la reine avec l'époque de la «chute de la dynastie» suffit, s'il en était besoin, à montrer qu'elle a de lui une 
compréhension spontanée. L'effroi qu'elle ressent est explicitement avoué. L'impression est si forte 
qu'Addu-dûri se réveille. C'est un point de rencontre essentiel avec le récit du rêve mythologique30. On 
doit inférer son réveil du fait qu'elle est capable de donner l'heure où elle a rêvé. Un deuxième point de 
contact avec le rêve littéraire, est la récurrence du songe31. L. Oppenheim remarque que, dans ce cas, «le 
même message est alors codé dans deux versions dont les interprétations doivent se corroborer». l:-e cri 
«Reviens, ô Dagan!» est, effectivement de la même tonalité que la constatation de l'absence des dieux. 
L'interprétation décisive est faite, la seconde fois, à partir d'une parole entendue pendant le sommeil. On 
rejoint donc là le type courant du rêve mariote. 

On regrettera tout particulièrement que les dommages causés aux tablettes ne nous permettent 
plus de saisir dans leur intégrité les rêves contenus dans des documents comme n°225 [M.5704] et, 
surtout, n°228 [M. 13637]. 

Dans le premier, le roi avait la prémonition de la capture d'un de ses envoyés et d'une de ses 
épouses principales, la reine Dam-hurâ~i. Dans ce cas, il avait plutôt dû recevoir un message du genre: «il 
ne faut pas que Dam-hurâsi s'en aille!», qu'il n'avait vu, en rêve, la scène du rapt. Dans le second, il 
pouvait y avoir eu, sous forme de rêve, la description d'une scène analogue à celle qui nous a été 
transmise par n°236 [ARM X, 10] où une certaine Kakka-lîdi qui a eu «une vision dans le temple 
d'Itûr-Mêr» et non pas, semble-t-il, un rêve, prophétise le chant de victoire des soldats de Zimri-Lim, 
retournant victorieux de la guerre. Il reste suffisamment du texte pour comprendre qu'il y avait, là aussi, 
citation d'un «péan», mais non pour que nous puissions décider si l'on décrivait aussi le retour de l'armée 
ou non32. De toute façon, même quand le rêve. est descriptif comme dans le dernier cas, le message 
prononcé est, de loin, ce qui est le plus signifiant. On en a la preuve la plus claire dans n°230 
[A.1902] où une scène nous est décrite «à l'endroit des Bétyles de Dagan». Il est possible que la 
localisation ait son importance, comme dans n°237 [ARM X, 50], où l'on nous parle de «Dâdâ, le 
grand prêtre, debout à la porte du Temple de la "Dame-du-palais"». La scène est en partie visualisée 
puisqu'il nous est parlé de la prosternation devant Itûr-Mêr. Cependant, c'est le dialogue qui, encore une 
fois, est le plus signifiant, en adoptant le ton de la prophétie. 

Deux rêves sont, cependant, complètement à part et méritent une rubrique particulière. Il est 
vraisemblable qu'il faille les étiqueter,l'un et l'autre, comme des «visions apocalyptiques» pour reprendre 
la terminologie de J. Sasson33. Il s'agit du fameux D0 208 [ARM X, 9] qui nous montre les dieux 
contractant serment entre eux de préserver la «brique» et le prince34 de Mari, document auquel on joindra, 
désormais, n°196 [A.3719] où le dieu Tispak est traduit devant le tribunal de Dagan pour s'entendre 
dire que «son temps est passé». Ce rêve prophétique doit être contemporain des autres documents qui 
annoncent la chute de la puissante Esnunna35. Il est difficile de le situer avec précision, mais il est 

description de l'izbum, n"241 [A.212], qui relève avant tout, d'ailleurs, du rapport technique). Par contre, ces textes sont 
tout entiers sous le signe de l'oral et les paroles sont répétées verbatim avec, dans certains. cas, le respect des particularismes 
de celui dont on rapporte les propos. 

30cr. L. Oppenheim, Le Rêve ... , dans Le Rêve et les Sociétés humaines, R. Caillois éd., p. 331. 

31cr. L. Oppenheim, Le Rêve ... , dans Le Rêve et les Sociétés humaines, R. Caillois éd., p. 333. 

32Pour cette pratique du péan à l'époque paléo-babylonienne, cf. M.A.R.I. 3, p. 155. 

33cr. son étude dans M.A.R.L 1, pp. 151-167. 

34Pour cette compréhension de râbi1um; cf. M.A.R.I. 3, p. 153, n. 28 et pour des considérations sur ce texte 
complémentaires de celles de J. Sasson dans M.A.R.L l, cf. ibidem, pp. 152-153. 

35cr. le n"244 [A.729] qui raconte l'embrasement du temple de Tispak. Si nous connaissions les dates précises de 
réception des lettres, nous serions en mesure de dire, par exemple, si le récit du jugement de Tispak par Dagan n'est pas 
l'écho produit sur les Bords-de-l'Euphrate par l'annonce de l'embrasement du lieu de culte majeur du Dieu-Roi d'Esnunna. 
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vraisemblable qu'il date d'un des deux moments de l'affrontement de Mari avec la capitale de la Diyala, 
soit au moment de ZL 3', lorsque reprend la grande rebellion des Benjaminites, soit, moins 
vraisemblablement, vers ZL 8', avant que les Élamites ne mettent fin au règne d'Ibâl-pî-El n36. Les 
cassures du texte ne permettent pas de bien comprendre quel est l'événement introductif. S'agit-il d'un 
«rêve» ou d'une «vision», ou encore d'un récit prophétique d'un genre particulier? Là encore, les scènes 
sont plus statiques que dramatiques. Comme l'incipit des récits manque et empêche de décider de leur 
forme, ils ont été rangés avec les textes prophétiques, eu égard à leur sens. S'agit-il de discours tenus sous 
l'emprise d'un enthousiasme prophétique? Ils ne ressembleraient pas à ce que nous avons par ailleurs 
(emploi du dialogue). Dans n°196 [A.3719], Samas-na~ir rappelle les consignes que lui a données 
Zimri-Lim avant de partir en campagne: il faut lui rapportyr tout egel"11P7 qui se produirait dans le temple 
du dieu. Un rêve n'est pas, à proprement parler, un egerlû, il s'agit plutôt du récit qui en a été fait, sans 
doute dans le temple. Cependant, la notation à la 1. 10'-11' du revers: «Voilà (ce qui se passa) devant 
Dagan et lkrub-El prit la parole» se comprendrait beaucoup mieux comme divers moments d'un rêve ou 
d'une vision que comme des paroles inspirées envoyées d'en haut à un humain. 

La pratique de l'incubation semble prouvée grâce à n°232 [ARM X, 100], lettre de dame 
Zunâna38. Cette dernière, alors qu'elle se trouvait à Ganibâtum, avait envoyé sa servante Kittum
simhiya39 à Rubbên et on l'avait raptée en cours de route. Zunâna dit (11. 7-9): 

«J'ai vu dans mon sommeil Dagan, sans que quelqu'un me touche, et il m'a dit ... ». 

Le terme essentiel est ici lapâtum (toucher) et il doit faire référence au rituel introducteur à l'incubation. 
On trouve de même un rituel d'ondoiement des mains dans l'interrogation ordalistique pour sanctionner ce 
à quoi l'on s'engage40. Or on sait que, par l'imposition des mains (lapâtum), le roi peut envoyer un 
animal au sacrifice, lequel a désormais la même valeur que s'il y assistait en personne41 de même que le 
devin en touchant le front de l'individu le désigne comme sujet oraculaire42. Il est malheureusement 
difficile d'en deviner plus. Il semble, cependant, que Zunâna ne mentionne ici l'absence du recours à 
l'incubation que pour mieux souligner à quel point Dagan prend les devants à son égard et donc soutient 
sa cause. Cette communication établie avec la divinité, sans préparation rituelle, explique, d'autre part, 
l'ignorance feinte de la Divinité. On peut supposer, en effet, que lors de la cérémonie du «toucher», 
Zunâna aurait formulé de façon explicite ce qu'elle attendait du Dieu et ce dernier aurait été supposé 
informé43. Dès le contact établi, s'engage un dialogue entre Zunâna et la divinité. Pour mieux 
comprendre cette relation directe avec le dieu, il n'est sans doute pas inutile de savoir que cette femme est 
certainement une Grande-Prêtresse. C'est la seule façon par laquelle on puisse expliquer qu'elle parle 
d'envoyer à dame Bêlessunu, Estar de Radan44. Dès lors, il n'est pas sûr que la divine aventure qui lui est 
arrivée ait pu être possible pour n'importe qui. L'incubation devait être nécessaire pour les simples 
mortels qui voulaient questionner le Dieu, sans attendre qu'un rêve vienne de lui-même. 

Les protagonistes du rêve sont souvent des divinités. Cependant les humains sont bien 
représentés. Lorsque ces derniers sont nommés, ils sont des personnalités religieuses: il s'agit du grand 
prêtre d'Annunîtum, Dâdâ, dans n°237 [ARMX, 50], ou de deux extatiques, Hadnu-El et Iddin-kubi, 
d'après n°227 [M.9576]. Là aussi se montre bien l'aspect «prophétie médiatisée par le rêve» qui a été 
souligné plus haut. Tous ces gens ont par eux-mêmes un rapport privilégié avec la divinité et sont aptes à 

36Pour ces événements, cf. l'exposé de D. Charpin, dans AEM 1!2: introduction aux Représentants de Mari à 
BabyloneL 

37Pour egerrû, cf. introduction aux Textes prophétiques. d) TA terme pour «prophétie». 

380n lira, en effet, le nom de l'expéditrice 1. 3: zu*-na-na. Pour ce NP, cf. n°107 [M.ll292], NOTE. 

39lire,l. 5, ki*-tum*-ii*-im*-hi-ya au lieu de ku-uk-ki-ih-hi-ia. 

40cf. introduction aux textes sur L'Ordalie. Les Affirmations solennelles. 

4 lcf. n°224 [A.2559]. 

42cf. Introduction générale aux Devins. d) TA Procédé oraculaire. S. Les ge1te1 pour déterminer •.• . 

43c·est la même raison qui explique l'ignorance du Dieu dans n°233 [A.lS]. 

44cf. AEMI{3, Les Affaires religieuses, M.7329. 
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servir d'intermédiaires avec le rêveur. Mais il y a plus: on ressongera à ce que disait J. Sasson, à propos 
du grand prêtre Dâdâ. Il s'agit, pour lui, d'une personnalité défunte45. Cette proposition prend tout son 
intérêt quand on voit que les extatiques de n°227 [M.9576] sont clairement qualifiés de défunts 
puisque le rêveur précise: 

«Dans mon rêve, ils étaient vivants46». 

Ces morts de qualité religieuse sont donc des intermédiaires tout désignés des dieux dans le rêve. Leur 
qualité de «prophètes fantômes» renforce encore cet aspect du rêve comme «prophétie médiatisée»47. 
Comment dès lors comprendre ces gens «non nommés» qui parlent ou agissent, dans les diverses 
relations qui nous sont parvenues, comme le vieillard ~e n°230 [A.1902] ou l'«homme» de n°239. 
[ARMX, 94], voire le compagnon anonyme de n°233 [A.lS]? Il peut s'agir d'un trait caractéristique 
de beaucoup de rêves qui sont sous le signe d'un flou général, malgré la précision extrême de certains de 
leurs détails mais, aussi, de la volonté de «tabouer» le nom du messager des dieux à partir du moment où 
s'instaure la croyance que dans l'«ombre de la vie» que représente le rêve, paroles et actions 
n'appartiennent à des protagonistes humains qu'à partir du moment où ces derniers sont morts. On 
pouvait avoir le désir exprès de ne pas nommer des vivants comme protagonistes dans un contexte 
onirique. 

* 

* * 

Quelles étaient les conséquences du rêve? Nous ne sommes pas très bien renseignés à ce propos. 
Dans n°225 [M.S704], on voit l'expéditeur, dont le nom a disparu, convoquer les devins pour leur 
demander de décider de ce qu'il faut faire. Il est vraisemblable qu'il en était ainsi dans la plupart des cas. 
Une fois la pertinence du rêve établie, les questions sur l'avenir recourent à la technique par excellence de 
la divination. 

On remarquera que dans n°233 [A.lS], celui qui a rêvé doit faire un sacrifice à Dagan qui lui a 
envoyé le message. Dans ARM XIII, Ill, par contre, on signale au roi que «le rêveur est, depuis, 
malade». Les deux faits sont isolés et difficiles à interpréter. Il est possible que la première attitude soit 
celle de la reconnaissance: on remercie la divinité de la faveur insigne dont elle a honoré son .fidèle. Il 
n'est pas impossible, aussi, que ce sacrifice soit cathartique et que 1 'on ait éprouvé comme dangereux ce 
contact avec un monde surnaturel (où les morts, d'ailleurs, pouvaient intervenir et avaient libre accès). Ce 
deuxième aspect pourrait expliquer l'origine du mal mystérieux qui afflige celui à qui il a été enjoint de ne 
pas faire réparer la demeure. Mais il faut surtout tenir compte du fait qu'il reçoit ainsi sa punition pour ne 
pas avoir transmis tout de suite le message divin et avoir contraint la divinité à le répéter. 

Le petit texte de Mari en errance, publié par Cl. Wilcke48, reste atypique dans les documents 
administratifs. Il s'agit d'une dépense vraisemblablement exceptionnelle pour un rituel aux morts 
(kispum), suite au rêve d'une certaine Dagan-nahmî49. Il s'agit donc de la même histoire que n°221 

4Scr. AfO XXVll, 1980, p. 133a: «ve.ry likely ... deceased, who in an ee.ry voice assumed by ghosts [cf. Hoffner, mL 
96 (1967), 398], stands before the gate of Bëlet-ekallirn ... ». L. Oppenheim souligne dans The Intezpretation ... , p. 19lb, qu'il 
est exceptionnel de voir des morts appam't.re en rêve, l'exemple le plus fameux étant celle du roi Nabuchodonosor dans un 
songe de Nabooide. 

460u peut-être, même, pour garder sa force au prétérit, «ils (re)vécurent». 

47n est possible que le NP de l'un des deux muhhûm, lddin-Kubi «Mon-Enfant-mort-né-a-donné», soit évocateur de 
ces «Enfants-mort-nés» à qui il faut donner des sacrifices. 

48«Dagin-nabmïs Traum», dans WdOXVll, 1986, pp. 11-16. 

49Wilcke considère le NP comme suffisamm~nt rare pour identifier cette femme à l'expéditrice d' ARMX, 116 et dater 
ce texte de l'époque de Yahdun-Lim (op. cit. p. 12, n. 1). Cette affirmation n'est certainement pas à prendre en COOlpte. ARM 
X, 116 est clairement de l'époque de Yasmah-Addu ou de Zimri-Lim (mieux). Les lettres datant du règne de Yahdun-Lim sont 
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[ARM III, 40] où un muhhûm demande, au nom de Dagan, que l'on voue le rite funéraire (kispum) 
pour l'ombre (etemmum) de Yahdun-Lim. L'aspect exceptionnel de ces dépenses est assuré par le fait que 
les dépenses pour le kispum sont régulières. On ne constaterait pas le même détachement sous le calame 
de Kibri-Dagan (1. 22-23: «Mon Seigneur doit faire ce qui lui plait>>), s'il s'agissait de la célébration 
régulière du culte de la famille royale. Le palais a dû prêter foi à ses dires quoique le rêve que Dagan
nahmî a fait est simplement dit «vu» (îmurû) non «prouvé» (NfL). On ne constate pas que la rêveuse ait 
eu droit à quelque part de ces dépenses, ni à une autre gratification. 

très particulières d'apparence. D'autre part, elles ont toutes, sans exception, été enfouies dans les niveaux de restauration du 
palais royal, lors des travaux concomitants à l'installation de Yasmah-Addu à Mari. Elles n'ont pas continué à être archivées 
par les administrateurs royaux, sans doute parce que le laps de temps qui s'était écoulé entre la prise de Mari et sa 
réoccupation était trop important. On n'en trouve, d'ailleurs, lors des fouilles archéologiques, qu'en passant sous les sols des 
deux derniers occupants du palais, nullement «en place>> dans les archives d'époque récente. 

En ce qui concerne le règne de Yahdun-Lim, Dagan-nahmî est, en fait, un nom attesté dans les textes inédits. Cf. 
T.262, où une femme de ce nom fait partie de «7 femmes, service de Yassi-Dagan>>. ll s'agit en l'occurrence d'une travailleuse 
de rang assez peu élevé. 

-463-



LES TEXTES 

224 [A.2559] 

Sûmû-...... au roi. Suite à un rêve le roi a le choix entre plusieurs modalités de sacrifices à faire 
à Annunîtum; voyage du roi. Texte lacunaire. 

[a-na be-li- ia] u4-ma-am sa be-Ji i-ka-as-sa-dam 
2 qi- b(i- ma] 14 u4 1-kam tup-pi be-Ji-ia 

um-ma su-m[u**-........... . ] li-bu-a-am {MA} 
4 ir- ka-a-[ ma] 16 as-sum kas1-sigs1-ga ra-sa-nim 

su-ut-tum a-na be-l[ f-ia ma-di-is 1 da]m-qa-at [ o o] x r ga 1 {X} sa a-na nl-gub be-li-ia 
6 be-li i-na e-t[e-qi-su] 18 [i-na qa-ti-ia iz]-za-az 

i-na sa-ma-IDJrixi a-na an-nu-ni-tim [o o o o o] x x rmi1-im-ma 
8 li-iq-qi ù-lu-ma 20 [ o o o o o o o o o ]-x 

1 udu-nita2 be-Ji li-il5-pu-ut-ma ( ... ) 
10 li-ib-lu-ma li-iq-qu-11 

ki-ma ta-si-im-ti-su be-li li-pu-us· z 
12 [ù a8-S]um a-la-ak b[e-li-1]a 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Sûmû- ... , ton serviteur. 
5Le rêve est très bon pour mon Seigneur. 6Mon Seigneur 8doit sacrifier 7à Annunîtum, à 

Samanum, 6à son passage, 8ou bien 9il doit touchera) un mouton mâle lOafin qu'on l'apporte et qu'on le 
sacrifie. 11 Mon Seigneur fera comme ille jugera bon. 

12Et, au sujet du voyage de mon Seigneur, 13le jour où mon Seigneur arrivera, 14que Je même 
jour, une tablette de mon Seigneur 15m'arriveb). 16Au sujet de faire tremper dans? de la bière de bonne 
qualitéc), 17les ... qui 18sont à ma disposition 17pour le repas de mon Seigneur, 19tous les ... 

(texte lacunaire) 
1 ' ... pour le repas ce boeuf 2 'a été pris. 

a) Pour ce geste qui pourrait être l'explication du rituel liptum, le «toucher» engageant la personne, 
tout particulièrement lors des rites d'alliance, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé 
oraculaire. 5) Les Gestes rituels .... 

b) On remarquera ici l'emploi de bâ'um II (AHw p. 117b) en théorie réservé à des personnes, au 
lieu du banal alâkum ou du verbe «technique» $êpum. Cf. n°25 [A.4531-bis] f). 

c) Cette expression est écrite sur érasure. J'ai supposé, en suivant une suggestion de D. Charpin, 
que la première partie du signe SIGs (IGI-) a disparu au moment de la réécriture du passage. 

Cf. ARMT XXIII, 216 pour un emploi similaire de rasânum avec du raisin (ana risnâtim). 
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225 [M.5704] 

Anonyme au roi. Consultation oraculaire sur un rêve du roi. 

[a-na be-If- ia] 
[qf- bi- ma] 
[um-ma ........................ ] 
rrr- ka-a- ma] 
[(up-pa-am sa be-l]f li-[ sa-bi-lam es-me] 
[be-If ki-a-a]m is-pu-ra-am um-m[a-a-m1] 
su-ut-tum sa a-mu-ru pa-ar-da-at 
as-su-ur-rifdam-kù-gi ù ka-a-ta 
lu-mes su-tu-ti i-$a-ab-ba-tu-ma 
um-ma-a-mi a-di ta-su-ba-at-ni 
la tu-ta-ar-ru 
11-ul nu-wa-a8-8a-ar-su-nu-ti 
[an] -ni-tam be-If is-pu-ra-am 
[k]i-ma (up-pi be-lf-ia 

16 

18 

20 

22 

4' 

es-me-mu-ti dumu-mes mâs-su-su13-su13 
as-si-ma a-wa-tam ki-a-am 
a-sa-al-su-nu-ti um-ma a-na-ku-ma 
[be-l]i 11-da-an-ni-na-am-ma 
[is-pu]-ra-am ki-i ta-am-li-ka 
[ki-a-am 88-t]a-al-su-nu-ti-ma 
[na-pa-al-tam 1]d-di-nu-nim um-ma-mi 
[ ..................... ] x m[a-a]m-ma-an 

( ... ) 
[ o o o o o o o o ] ge[m]e2 be-lf-ia 
[ o o o o o o li/u-sa] -al-li-mu 
[ o o o o o o o o o ] ka-lu-sa 
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 li-il-l]i-ik 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) ............ , ton serviteur. 
SJ'ai entendu la tablette que mon Seigneur m'a envoyée. 6Mon Seigneur m'a écrit en ces termes: 

7 «Le rêve que j'ai fait est inquiétant. 8J'ai peur que Dam-hurâ!>i et toi-même, 9les Soutéens ne (vous) 
capturent lOet qu'ils ne disent: "Tant que lltu ne rendras pas lOnos demeuresa), 12nous ne les libèrerons 
pas"». 

Bvoilà ce que mon Seigneur m'a écrit. 14Lorsque 15j'eus entendub) 14la tablette de mon 
Seigneur, 16j'ai convoqué ISles devins, 17avec 16cette 17question: 18«Mon Seigneur 19m•a envoyé un 
message 18urgent; 19que conseillez-vous?» 20une fois que je les eus interrogés ainsi, 21ils ont donné 
leur réponsec) en ces mots ... 

(Lacune) 
1' l'' d s . 2' 1 l' ' ' bo 3' ' 11 «..... epouse e mon e1gneur que es . .. . . . amenent a n port. . .. tout ce qu e e a ... 

4' ... aille!». 

a) Le texte porte un très clair TA. Aussi n'ai-je point lu a-di sa, variante connue à Mari du simple 
adi. Il faut donc supposer à côté de subtum, un autre substantif tâsubâtum qui signifie «endroit d'habitation», 
«contrée». On sait, en effet, que la réaffirmation de la puissance de Mari dans le Suhûm s'est accompagnée 
d'importants mouvements de population et de déportations. Cf. Les Activités militaires d'Asqudum. Il est 
possible qu'une partie de la population ait pu se réfugier «au désert» et former des troupes pillardes de la part 
desquelles Zimri-Lim redoute un coup de main contre la caravane royale. L'événement n'a pas laissé d'autre 
trace. Il pourrait s'agir d'un déplacement de la reine vers un lieu de culte important du Suhûm, comme Hanat. 

b) Pour cette formation verbale, cf., en dernier lieu, NABU 88/17. 
c) Pour l'emploi de nâpaltum à Mari, cf. AEM 1/3, Correspondance de Dâris-lîbur, M.14800+. On 

peut penser à d'autres termes cependant pour combler la cassure. 

2 

4 

226 [M.9034] 

X au roi. Récit d'un rêve concernant des activités agricoles. 

[a-na be-If- ia] 
[qf- bi- ma] 
[um-ma ........................ ] 
rrr- ka-a- ma] 

6 

8 
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r o o o o o o o ]-di-si 
[ o o o o o o o ]-ia-x 
[sum-ma i-na o o o ]-timki 



10 

12 

Les rêves: Textes 

[ hi-engar7 a-di pa-an m]u-si-im 
[ma-a8-q]f-tam la i-5!-id 
[i-na m]a-ah-re-e-em-ma 
[gis-mar-g]id-da-hâ a-na ki-UD 
[lu-li u]54-51i- ba 

14 

16 

18 

[a-nu-u]m-ma sa hi a-mi-ir su-ut-tim 
[8a-ra-s] li ù sf-is-sf-ik-t[a] -su 
[a-na 5e] -er be-lf-ia US-ta-bi-lam 
[ w]a-ar-ka-at su-ut-tim 
[S]a-ti li-ip-ru-lis 

1o· , s · · · (p 1 ) · 1s a mon etgneur: ams1 are ......... ,ton serviteur. 
S-9Texte lacunaire. 
8«Si à ... -tum, 9le cultivateur, avant la nuit, 10n•a pas moissonné la terre irriguéea), 

11d'urgence, 12des chariots 13doivent être ajoutés 12pour (le transport à) l'aire à battre». 
14Présentement, de l'homme qui a vu le rêve, 16je viens de faire porter chez mon Seigneur 1Ssa 

mèche de cheveux et sa cordelette 18afin que (mon Seigneur puisse) décide(r) 17 sur ce rêve. 

NOTE: ce texte porte dans les archives de Mari la double numérotation A.1516 & M.9034. 

a) Il est peu vraisemblable que l'on ait ici le terme KI.UD qui se retrouve 1. 12. car on ne 
moissonne pas dans un tel endroit. Il est vraisemblable qu'il faille donc retrouver ici le terme masqîtum. 
Pour son utilisation comme terre à orge, cf. n°170 [A.2977], 7'. 

Cf. la distinction établie dans ARM m. 31: 8: se'am ... USê$id u suhrêm ana maskânim assuk-ma = 
«j'ai fait moissonner le grain et j'ai entassé les épis sur l'aire à battre». 

227 [M.9576] 

Addu-dûrî au roi. Compte-rendu du rêve d'une femme. 

[a-na be-If- ia] 12 i-ru- bu- ma 
2 [qi- bf- ma] ki-a-am iq-bu- li 

[wn-ma f]rd1JM-du-ri-ma 14 wn-ma su-nu-ma 
4 [fo-b]P-la-li su-ut-tam a-na ku-bi-ki-na 

[it-tu1-ul wn-ma si-ma 16 qf-bé-e- ma 
6 [i-na su-u]t-ti- ia e-bu-ur su-ul-mi-im 

[I ha-a]d-nu- dingir 18 Izi-im-ri- li-im 
8 [ù] i-din-ku- bi li-pu- us 

[hi m]u-uh-hu-li 20 [lz]i-[1]m-[ri-l]i-im 
10 llb]-l[u-tJ li-nim- ma [ ..................... ]x 

a-na [l]e-etdab-ba [4 + 2ll.] 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Addu-dûrî: 
4Dame ... bi-la'ua) Sa vu 4un rêve; Sene a dit:6«Dans mon rêve, 7Hadnu-El Set Iddin-Kubi, 9Jes 

extatiques, 10étaient vivants. 12ns entraient llpar devant Abba 13et ils disaient ceci: 16«Parlez 1Saux 
fantômes de vos nourrissons mort-nésb) 18afin que Zimri-Lim 19fasse 17une moisson de bien-être. 
21zimri-Lim ... 

(Lacune) 

a) Je ne parviens pas à restaurer ce nom de femme (cf. 1. S: umma sî-ma) qui est manifestement 
composé en abî/~abî/kabi ... +la'u. Le signe BI, cependant pourrait être la fm d'un UL. D. Charpin n'exclue 
pas un signe I]G. 

b) Il me paraît difficile de faire de Kubi-kina un NP (inattesté!). Si qibê est un impératif féminin 
pluriel, le -kina peut être assez facilement interprété comme un pronom suffixe 2ème plur. fém. Dès lors ku-bi 
doit signifier le kubûm, soit le fantôme de l'enfant mort-né (cf. d'ailleurs le NP Iddin-Kubi de la 1. 8 que 
porte un des deux extatiques manifestement morts au moment où le rêve se passe). Ces femmes ne sont pas 
autrement nommées mais désignent sans doute la population féminine de Mari ou du Palais. 
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228 [M.l3637] 

Iddiyatum(?) au roi. Un serviteur du roi a vu en rêve le retour victorieux du roi. 

[a-na be-li- ia] tillat-[mes luga]l 

2 [qi- bf- ma] 10 x[ .................. ] 
[u]m-ma i-[d]PJ ia1-[tum] [ ..................... ] 

4 ir- ka-a- m[a] 12 [1] z[i-im-ri-li-im] 

dnanna-lû-tillr-ka [da-amh-da-am sa e-la-am-tim 

6 su-ut-ta-am 14 [i-du-uk] ù i-na li-i-tim 
i-mu-ur um-ma-a-mi [iz-zi-iz 1]-tu-ur 

8 i-na su-[u]t-t[i-J]a 16 [ .................. ]-x 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Iddiyatuma>, ton serviteur. 
5Nanna-lu-tilb), un serviteur à toi, 7a vu 5un rêve. 7n a dit: 8«Dans mon rêve, 9les troupes 

alliées du roi0 > ... 

(Lacune) 
12«Zimri-Lim 14a triomphé de l'Elamd) 15et il s'est tenu 14ctans la victoire». 

15oerechef, il a dit ... 

(Lacune) 

a) La lecture du NP n'est pas parfaitement sûre, quoique très probable. Il est édité ici car il serait, de 
toutes façons, complètement hors des dossiers du marchand lddiyatum ou du commandant militaire de même 
nom. 

b) La seule personne de ce nom qui se trouve dans les archives de Mari est attestée par ARMIX, 24 
iv 37. Il n'est pas sûr, malgré la rareté du nom qu'il ne s'agisse pas d'un homonyme. Cependant, en accord 
avec ce que nous savons de l'onomastique mariote, le NP sumérien devrait faire penser qu'il s'agit d'un 
scribe. 

c) On a ici un présage analogue à celui d'ARM X, 4 et X, 10 où la chanson guerrière des soldats 
victorieux sert de présage. Cf. M.A.R.I. 3, 1984, p. 155. Il est regrettable que l'on ne puisse plus savoir si 
les verbes étaient au passé ou au présent. 

d) L'année du «triomphe de Zimri-Lim sur l'Elam» n'a jamais été retrouvée dans les archives de 
Mari, malgré les affirmations de G. Dossin qui en avait fait l'année ZL n°8. Pour l'attestation qui en a été 
éditée par H. Limet dans ARMT XXV; n° 442, cf. maintenant Fragments rejoints pour une histoire élamite, 
dans Fragmenta Historiae Elamicae =Mélanges Stève, p. 127. Il s'agit d'une mélecture pour Elahtum = 
Eluhtum, comme l'avait justement pressenti W. Rollig. 

Il est difficile de dire ici de quoi parle le rêve de l'individu. S'il est vraiment concomitant d'un 
évé.nt~ment historique précis, il a pu se produire dans la seconde moitié de ZL 9', lorsque le roi de retour 
d'Ougarit, marche a!l secours de Razamâ, ou au moment où Zimri-Lim et Hammu-rabi de Babylone ont conclu 
leur alliance contre l'Elam t. 

229 [A.222] 

Compte-rendu oraculaire: description du rêve de dame Ayala. 

lcf. Mélanges Stève, précité, pp. 113-118. On en rapprochera M.13014, AEMI/3, Correspondance de Sunuhra
Hâlû, où l'on voit de grandes protestations de patriotisme au moment de l'invasion élamite: ll. 8 sqq.: «Puisque l'année 
élamite a dévoré tout le Subartu, je monterai en campagne avec le roi ...... »= i-na0 -ma $a-bu-um elam-ma-mes, [ka-al] ma
at su-bar-tim i-ku-lu, [it-t1]lugal i-na ha-ar-ra-nim e-le-e-[em]. ll y a d'autres exemples (PCH II/2). 
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I fa-ia- la 
i-na su-ut-ti-sa 
ki-a-am it-tzi-ul 
um-ma-mi 1 munus sezn-eh-ri-tumki 
1 munus ma-ri-tumki 
[i-n]a ba-ab an-nun*-ni-tim* 
Sa ka-wa- tfm0 (TUM) 
i$-$1-il- la 
um-ma mun us sez0-eh-ri-tumki 
a-na munus ma-[r]i-tfm0 (TUM)ki 
e-nu-ti te-er-re-em 

1 Dame Ayala 3a vu 2ctans son rêve, 3ceci: 

12 

14 

16 

18 

20 

li-lu at-ti si-bi 
li-lu-ma a-na-ku lu-si-ib 
i-na mu8en-M hu-ri-im 
wa-ar-ka-sà ap-ro-lis-ma 
na-af-la- at 
a-nu-um-ma sa-ra-sà 
li si-[1]s-sf-iq-ta[*-S]a* 
u-sa-bi-lam 
be-If wa-ar-ka-sà 
Ji-ip-ro-lis 

4«Une femme de Sehrum 5(et) une femme de Mari 8s'étaient prises de querelle 6à la porte 
d' Annunnîtum 7hors les Murs. 9La femme de Sehrum disait 10à la femme de Mari: 

11"Rends-moi mes affairesa>. 12ou bien siège toi-même Bou bien il faut que ce soit moi qui 
siège"!» 

15J'ai enquêté sur elle 14par le moyen des oiseaux-de-troub). 16(Le rêve) a été (réellement) vu. 
17Présentement, 19j'ai fait porter 17sa mèche de cheveux 18et sa cordelette. 20Mon Seigneur 21doit 
décider de ce qu'il en est 20à son sujet. 

NOTE: ce texte a déjà été publié par G. Dossin dans RA 69, 1975, p. 29-30, avec copie cunéiforme p. 28. 
La forme des Û est caractéristique des textes de l'époque de Yahdun-Lim, ainsi d'ailleurs que la facture même 
de la tablette. A. Malamat a donc tort, «A Forerunner of Biblical Prophecy: The Mari Documents» dans 
Ancient Israelite Religion, P.D. Miller, Jr, P.D. Hanson & S.D. Mc Bride éd., p. 46-48, de mettre en doute 
la datation proposée par G. Dossin ou de considérer le document comme «incomplet». Rien ne manque à 
cette tablette parfaitement conservée. 

a) Pour la traduction d' enûtum par «affaires» et non point «grande-prêtrise», cf. J. Sasson, «Mari 
Dreams» dans lAOS 103, 1983, p. 291 et n. 42, malgré A. Malamat, op. cit. p. 46. L'usage de Mari est tout 
à fait pour cette traduction. Pour le sens de la lettre, cf. introduction. 

b) Pour ce genre de divination, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire. 
4. Les autres techniques. 

230 [A.1902I 

Compte-rendu d'un rêve de femm~ où Itûr-Mêr exhorte à la confiance. 

[um-ma 0 0 0 o]-ma i-na su-ut-ti-sa 1 hi-su-gi 
2 [i-na sf-ka]-na-tim sadcJa-gan wa-si-ib (MA} 

[igi di-tzir-me]-er a-na su-ke-nim um-ma su-ma (su-gi) 

4 [a-na ma-nim tak] -la-tu-nu ba-ug7 

[ad-bu-b]a-ak-kum-ma a-wa-ti-ia u-ul te-se-em-mi 
6 [is-me-e]-ma di-ttir-mé-er ki-a-am i-pu-ul-su 

[um-ma su-m]a dda-gan ù dnin-hur-sag-ga si-me-e 
8 [i-na-an-n]a 1lu-su-gi a-na 2 lu et-lu-tim 

[mi-it-ha-ri-1]5 iz-za-az-zu al- ka 
10 [a-lamki] e-le-em er-ba-ma sa-pa-at 

[dingir-mes s1]-me-e- nim 
12 [a-wa-tim S]a a-wi-lu-tim ni-is-me-e-em-(ma} 

[ù lu-su-gi] a-an-na-a[m] i-pu-ul-su 
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1Ainsi (parle) ... 
Dans son rêve, un vieillard 2siégeait à l'endroit des Bétyles de Dagan•>, 3par devant Itûr-Mêr, 

pour faire le rite d'adorationb) et il (le vieillard)c) dit: 5«A qui faites-vous confiance? Des morts! 5je te 
l'ai dit mais tu n'entends pas mes paroles»! 

6L'entendant, Itûr-Mêr lui répondit ces mots: 7«Ecoutez Dagan et Nin-hursagga! 8Aujourd'hui, 
un vieillard 9vaudra certainementd) 8deux jeunes hommes! Allez! lOEntrez dans la ville haute!e) 
li Ecoutez 1°Ia parole mêmef) lldes dieux! 12Nous avons écouté les paroles des humains». 

13 Alors, le vieillard lui répondit: «D'accord»! 

NOTE: la tablette, en forme de savonnette, est analogue aux documents scolaires. Ce document qui est 
d'après son aspect extérieur. à attribuer à l'époque de Zimri-Lim représente un compte-rendu de rêve d'une 
femme (cf. -sa, 1. 1) sous forme d'une déclaration personnelle. Cf. introduction. 

a) Pour les Bétyles à Mari, cf. Miscellanea Babylonica = Mélanges offerts à M. Birot, 1985, p. 79 
sqq et, tout particulièrement pour les Bétyles 'liés au culte de Dagan, p. 81, n. 9. Un des lieu-dits principaux 
du culte à Mari s'appelle d'ailleurs «Les Bétyles», Sikkannâtum. Voir dans AEM l/3, l'ensemble du dossier 
concernant les Bétyles. 

b) Mot à mot «pour faire la proscynèse». 
c) Ce su-gi a l'air d'être une glose pour préciser qui parle: en petit et sur le côté. 
d) Izzazzû a été compris comme un «subjonctif d'insistance». Itûr-Mêr en fait le serment. 
e) Pour ce genre de conseil, cf. ARM II, 44, repris dans M.A.R.I. 5, p. 210-215. Cf. le terme de a

li/lu-me-lu à Suse pour désigner l'Acropole. Pour la désignation de l'acropole par le terme apparenté de 
mûlum, cf. «Les Anciens de Talhawum», dans RA 82, 1988. 

f) Pour ce terme de saptum = «propos que l'on entend personnellement d'une personne», cf. n°39 
[A.3 626+] a). 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

231 · [A.2448] 

Sammêtar au roi. Dispositions à prendre pour le sacrifice buhmtum demandé(?) par un rêve. 

a-na 
qf-

be-li
bi-

[ia] 
m[a] 

um•ma sa-am-me-e- t[ar] 

ir- ka-a- m[a] 

a8-sum bu-uh-ra-tim a-na dJM n[a-qé-em] 

be-lf is-pu-ra- [am] 

[1] -na pa-ni-tim-ma a8-sum bu-uh-ra-t[im] 

su-ut-tum in-na-me-er-ma 
is-tu bu-zu-ur-ra-an fkil 

a-na !je-er be-lf-ia a8-pu-Jfa-am] 

um-ma a-na-ku-ma u4 -um u4 20-.kam 
bu-uh-ra-tam a-na dJM ù [k]e-em-[ma] 
a-na dnè-iriu-galli-iq-q[UJ 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

ù qa-tam~ma a-na re-es iti 
u4-um u4 1-.kam ù sa-al-si-i[S] 

u4-um u4-[x-kam li-in-n]a-aq-q[I1 

[an]-ni-tam [a-na be-lf-ia] 

[a8-pu-m- am] 

[ki-ma ...................... ] 
[an-ni-tam i-n]a pa-ni-tim-m[a] 

[a]-na be-lf-ia a8-pu-ru 

a-di e-bu-ri-im 3-su-[ma] 

bu-uh-ra-tum ù ke-em 6-u[l] 

in-na-ah- h[i-ra] 
a-na an-né-tim ma~ah-re'-m[a be-li li-qu-ul] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Sammêtar, ton serviteur. 
6Mon Seigneur m'a écrit 5au sujet du sacrifice-buhratum•> à offrir à Addu. 7Déjà auparavant, 

8un songe a été fait 7au sujet du sacrifice-buhratum et lOj'avais écrit à mon Seigneur 9depuis Buzzurrân, 
lldisant: 13«11 faut offrir 12te sacrifice-buhratum à Addu et de même 13à Nergal, llte 20, 14puis, de 
même, 16il doit être offert 14pour le début du mois, 15te premierb) et, une troisième fois, 16te x». 

17Voilà ce qu'à mon Seigneur, 18j'avais écrit. 19et en conformité avec ce que 2lj'ai écrit 
20précédemment, 2là mon Seigneur, 22jusqu'à la moisson, par trois fois 23il y aura un sacrifice
buhratum. Alors, de cette façon point 24de retard! 25Mon Seigneur doit faire attention d'urgence à ces 
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propos. 

a) Le sacrifice buhratum est un hapax dans la documentation actuelle. Si l'on ne considère que les 
racines attestées en akkadien, deux dérivations sont possibles, soit de la racine PHR soit de la racine BHR. 
La première signifie «se rassembler», la seconde «être chaud». 

- Le AHw signale un pluriel puhrâtum de puhrum, mais Bu-uh-ra-tam est manifestement un singulier 
d'après la 1. 12. 

- Le buhratum, par contre, peut désigner une offrande «chaude», le verbe buhhurum étant bien 
employé pour signifier «(ré)chauffer un mets». Buhratum serait, dès lors, une variante de buhrum «a hot dish 
prepared with cereals» (CAD B p. 307b). On remarquera dès lors l'emploi du plat buhrum dans le rituel offert 
pour les morts: KAR 32, 15: bu-uh-ra tatabbak-sunûti. On trouve, de même, l'offrande bahru pour la 
Lama5tum dans ZA 16, 196 iv 6 Il KAR 239 iii 7 ainsi que l'urnmaru bahru (la «soupe chaude») toujours pour 
des divinités malfaisantes, lors des soins apportés à un malade, d'après K AR 184 r.!, 27. Il est 
vraisemblable que le sacrifice-buhratum, demandé par un rêve, représente une procédure rituelle d'exception et 
non régulière. Dans ce cas, on peut imaginer qu'elle serve à apaiser des dieux. Si la présence de Nergal, 
divinité infernale, concorde bien avec la documentation babylonienne du premier millénaire, celle d' Addu est 
plus difficile à expliquer. 

- Un appui pour la dérivation à partir de BHR pourrait être tiré de l'attestation en Syrie du mois de 
Bahir [Cf. M.A.R.I. 3, p. 264], sans doute rituel donnant son nom à un mois, s'il était sûr, cependant, que 
cette tablette provienne effectivement de Syrie. 

b) Pour ce passage qui montre clairement que rês warhim signifie «la fm du mois +le premier jour 
du mois suivant», cf. NABU 87/73. 

232 [A.907] 

Zunâna au roi. Dagan lui a conseillé en rêve de demander au roi d'intervenir auprès de Sammêtar 

pour faire libérer sa servante. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

a-na be-li- ia 
qf- bf- ma 16 
um-ma fzu* -na-na gemez-ka-a-ma 
i-nu-ma i-na ga-ni-ba-ti-imki us-bu 18 
flâ*-tum*-si*-im*-hi-ia a-na ru-ub-bé-en as-

pu-ur-ma 
i-na a-la-ki-sa it-ba-lu-si 20 
ù dd[a-ga]n be-el-ka d-$a-al-l[I]-la-am-ma 
ma-am-ma-an u-ul il-pu-ta-an-ni . 22 
d[d]a-gan ki-a-am iq-bé-em um-[m]a su-[m]a 
pa-nu-ki e-li-is sa-[a]p-[l]i-is 24 
um-ma a-na-ku-ma sa-[a]p-li-i[S)-ma 
al-li-ka-am-ma 26 
munus-tur-ti u-ul a-mu-[u]r 
i-nu-ma a-na an-da-ri-i!fi 

be-If il-li-ku 
zi-im-zi-mu sa munus-tur-ti-ia 
it-ti sa-am-me-e-tar 
i-le-em-ma 
al-li-ik-su-um-ma a-an-na-am i-pu-la-a[n-

m] 
i-tu-z1r-ma ib-ba-al-ki-ta-an-ni-ma 
munus-tur-ti u-ul [1]d-di-na-am 
dda-gan ki-a-[a]m iq-bé-em um-ma su-ma 
a-di it-ti zi-im-ri-li-im munus-tur-ta-ki 

la u-5e-$é-em ma-am-ma-an 
u-ul 6-[w]a-aS-Sa-ra-[.ki]-is 
i-na-an-na ki-ma qr' -IB-it * dda-gan 
munus-tur-ti be-li lai-ka-al-la 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Zunâna, ta servante. 

4Lorsque j'ai résidé à Ganibâtum, 5j'avais envoyé Kittum-simhiya à Rubbân. 6Alors qu'elle 

faisait le déplacement, on l'a enlevée. 7 Alors j'ai vu pendant mon sommeil•) Dagan, ton Seigneur, 8sans 

qu'on me fasse le rite du liptumb). 9Dagan m'a tenu ces propos: 

ll«Es-tu gaie ou tristec)?». 
llJ'ai répondu: «Triste! 12J'ai eu beau faire le voyage, l3je n'ai pas vu ma servante.14Lorsque 

15mon Seigneur est allé 14à Andarig, 16(un envoi d')échalotes de ma servante 18m'étant arrivéd) 17de 

chez Sammêtar, 19je suis allé le voir et il rn 'a répondu oui. 20J>uis il est revenu sur son accord et 21il ne 

m'a pas donné ma servante». 
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22oagan rn 'a ainsi dit: 23«Tant qu' 25il n'aura pas fait sortir 23sur intervention de Zimri-Lim ta 
servante, 24nul25ne te la libèrera». 

26Maintenant, selon l'ordre de Dagan, 27mon Seigneur ne doit pas garder ma servante. 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(n X, 100. 
L'histoire qui est racontée dans cette lettre est obscurcie par l'emploi du terme de zi-im-zi-mu (cf. 

1.15) qui est toujours un hapax à Mari. Dans CAD S, p. 278a, où se trouve le plus récent traitement de ce 
texte, il est proposé que «simsimmum» [sans doute enregistré sous cette forme parce que Z et ~ sont déjà 
parus!] serait «The person who apprehends fugitives, or a travelling companion». C'est ce que proposait 
avec «(??)» W. Romer dans AOAT 12, p. 63, comme «Reisebegleiter». La solution est sans doute très loin 
de là. 

Nous savons2 que Sammêtar est en fonction depuis la fm de ZL 3' jusqu'à la fm de ZL 5' comprise. 
D'autre part, Zimri-Lim est monté à Andarig en fm ZL 3', au moment de l'invasion des troupes d'Esnunna3. 
Il est donc très vraisemblable que tel est le moment de l'affaire qui est racontée dans cette lettre. Le 
document, lui-même, date sans doute de ZL 4', l'année des libérations de personnel consécutives à la grande 
réconciliation avec les Benjamiltites. Plusieurs documents nous révèlent que la période de la révolte et de sa 
répression a été sous le signe d'une très grande· insécurité non seulement des biens mais des personnes. 
Beaucoup d'individus ont été privés de leur liberté au moment de la réduction en servitude des Benjarninites 
faits prisonniers de-ci de-là. Ganibâtum et Rubbân se trouvent justement dans la partie du district de Terqa qui 
a été le plus soumise aux troubles. La servante a donc été faite prisonnière, peut-être considérée comme une 
benjaminite, et, comme telle, est entrée à l'ergastule (nêpârâtum) de Terqa, chef lieu du district. Elle y est, 
dès lors, sous la juridiction du gouverneur Sammêtar. C'est ce dernier qui ne veut pas la libérer et de qui 
Zunâna obtient d'abord une réponse positive, puis négative. Le conseil du Dieu est d'un parfait réalisme: il 
n'y a que le roi lui-même qui peut contraindre le gouverneur à faire sortir la servante des équipes de 
travailleuses du palais. 

Il est vraisemblable que, dans cette histoire, zimzimmum n'est nullement un être humain, mais ce 
qui a fait que Zunâna apprit enfm ce qu'était devenue sa servante. C'est pour cela que je ne trouve aucune 
difficulté à garder tout simplement à zimzimmum son sens courant d'échalote. En envoyant à sa maîtresse un 
panier de ce produit, elle lui révèle où elle se trouve. 

a) Il est évident que fUllulum est bien mieux dérivé de falâlum «dormir» que de fullulum «recouvrir» 
et qu'en cela A. Pinet a raison contre W. von Soden, AHw, p. llOOb et W. Romer, AOAT 12, p. 62, n. 4. 

Il n'en reste pas moins que «faire dormir» se dirait par la forme III de falâlum. Si la forme IT était 
utilisée, il faudrait au moins trouver dans le texte *ufallilanni, alors que le verbe est au ventif Ufallilam. 
Aussi la forme ll du verbe doit-elle avoir le sens technique de «voir pendant son sommeil». Dagan 
représente, vraisemblablement, ici, un accusatif. 

b) Pour ce sens de lapâtum, cf. ci-dessus introduction. Cette expression devrait donc indiquer que 
l'incubation était précédée normalement par une imposition des mains. 

c) Cette faç6n de dire est généralement comprise dans un sens géographique: «T'es-tu dirigée vers 
le haut (= nord) ou vers le bas (=sud)?» (A. Pinet, ARMT X, p. 151 et p. 271 et CAD S, p. 278a) ce qui me 
paraît une demande bien obscure, même de la part d'un dieu. Il vaut mieux comprendre l'expression comme 
imagée: «As-tu la tête haute, ou la tête basse?», c'est à dire, vraisemblablement: «As-tu réussi dans ton 
entreprise ou non?». 

d) L'emploi de elûm pour dire que des marchandises arrivent quelque part est banal. Les dames de 
Mari ont coutume d'ailleurs de s'envoyer des victuailles en présent. Cf. tout particulièrement ARMT X, 116, 
reprise dans M.A.RŒ 4, p. 416 & n. 402. 

En ce qui concerne itti, traduit généralement par «avec, de concert», ce qui entraîne à transformer un 
cageot d'échalotes en responsable des fugitifs, il faut postuler qu'en parallèle à ina NG elûm = «quitter un 
lieu», non pas «monter dans un lieu», itti NP elûm signifie «venir de chez», non pas «venir avec» qui 
emploierait peut-être. qadum. L'emploi de bîtum n'est pas plus nécessaire devant un NP que devant un nom 
divin, comme le montre le (co,urant) ina ND pour signifier «dans le temple de». Le sens «séparatif» de itti 
(«d'avec» et non «avec») dépend du sémantisme verbal, comme on le voit dans l'expression itti NP sâmum, 
leqûm . . . etc = «acheter à quelqu'un, prendre de quelqu'un . . . » etc. 

2Pour la carrière de Sammêtar, cf. annexe à D 0 271 [A.2779]. 

3cr. M.A.R.I. s. p. 617. 
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233 [A.lS] 

Itûr-Asdû au roi. Rêve de Malik-Dagan, où ce dernier reçoit mission de Dagan de demander au 
roi un «rapport complet>> sur les problèmes avec les Benjaminites, en échange de quoi le dieu assurera la 
victoire de Zimri-Lim. 

a-na be-If- ia 
2 qf- bi- ma 

um-ma i-tlir- as-du 
4 ir- ka-a- ma 

~-um fup-pl an-né-e-ema-na [$]e- er 
6 be-lf-ia u-sa-bi- lam 

Ima-li-ik-dda-gan lu 58-ak-Jcaki 
8 il-<li>-kam-ma ki-a-am iq-b[é]-e- em 

[u]m-ma-a-mi i-na su-ut-ti-ia a-na-ku ù llo it-ti-ia 
10 [is-t]u ha-la-8$ sa-ga-ra- timld 

i-na ha-al-$1-im e-li-im a-na ma-nn a-na a-la-ki-im 
12 pa-nu-ia Sa-ak- nu 

i-na pa-ni-ia a-na ter-qa'rl e-ru-wn-ma ki-ma e-re-bi-ia-ma 
14 a-na é dcJa-gan e-ru-wn-ma a-na dda-gan 

us-ke-en i-na su-ke-ni- ia 
16 dda-gan pl-su ip-te-e-ma ki-a-am iq-bé-e-em 

wn-ma-a-mi lugal-mes-nu Sa dumu-mes ia-mi- (NA} na 
18 ù $1-bu-su- nu 

it-ti $a-bi-im [S_Ia zi-im-ri-li-im 
20 Sa i-le-e- em 

[i]s-li-mu- 11 
22 [u]m-ma a-na-ku-<ma> 11-ulls-li- mu 

i-na pa-ni wa-$1-ia ki-a-am iq-bé-e-em 
24 um-ma-a-mi dumu-mes si-ip- ri 

Sa zi-im-ri-li- im 
26 ka-ia-ni-is ma-ah-ri-ia a-na m[1]-nim [l]a wa-a5-bu-ma 

ù te4-em-su ga-am-ra-am ma-ah-ri-ia am-mi-nim 
28 la-a i-sa-ak-ka- an 

11-ul-la-ma-an is-tu ~-mi ma-du- tim 
30 lugal-mes-ni Sa dumu-meS [ia]-m[I]- na 

a-na qa-at zi-im-ri-li-im wn-ta-al-li-su-nu-ti 
32 i-na-an-na a-li-ik as-ta-pa-ar- ka 

a-na zi-im-ri-li-im ki-a-am ta-qa-ab-bi wn-ma at-ta-a-ma 
34 dumu-mes si-ip-ri-ka a-na $C-ri- · ia 

su-u[p-~a-[am-m]a ù fe4-em-ka ga-am-ra-am 
36 ma-a[h-ri-1]a [S_I u-ku-un- ma 

ù lugal-mes-[ni Sa dumu-m]es ia-mi-na i-na Psu-us-sd-ul 
38 lu-su-pe[s-a lu-58-a]p-si-il-su-nu-ti- ma 

ma-ah-ri-ka [lu-u5-ku]- un-su-nu-ti 
40 an-ni-tam lu suJ 61 [i-n]a su-ut-ti-su it-111-ul-ma 

ù a-[ia] -si-im id-bu-ba- am 
42 i-na-an-na a-nu-wn-ma a-na $e-er be-lf-ia as-tap-ra-am 

wa-ar-ka-at su-ut-ti-<im> an-ni-tim be-If 
44 li-ip-ru- us 
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Sa-ni-tam sum-ma li-ib-bi be-lf-ia 
46 be-If te4-em-su ga-am-ra- am 

igi dda-gan li-is-ku-un 
48 ù dumu-mes si-ip-ri Sa be-lf-ia 

a-na $e-erdda-gan lu ka-ia-nu 
50 hi Sa su-ut-ta-am an-ni-tam 

[iq-b] é-e-em pa-ag-ra-am a-na dcJa- gan 
52 i-na-ad-di-in-ma ti-ul at-ru-da-as-su 

ù as-sum lu su-ti tak-lu sa-ra-su ù sf-sf-<ik>-ta-su 
54 ti-ul él-qi 

lOis à mon Seigneur: ainsi (parle) Itûr-Asdû, ton serviteur. 
5Le jour où 6j'ai fait porter 5cette tablette chez 6mon Seigneur, 7Malik-Dagan, homme de 

Sakkâ•>, 8est venu à moi et m'a tenu ces propos: 
9«Dans un rêve que j'ai eu, moi·même, ainsi qu'un homme avec moi, lOvenant du district de 

Saggarâtum, ll(et me trouvant) dans le district d'amontb>, 12je me proposais lld'aller à Mari. 
13 Auparavantc>, étant entré à Terqa, dès mon entrée, 14je pénétrai dans le temple de Dagand) et 15je fis 
l'adoratione) 14pour Dagan. 

15 Alors que je faisais l'adoration, 16Dagan prit la parole et me parla ainsi: 17"Les rois des 
Benjaminites 18et leurs troupes, 21sont-ils en paix 19avec la troupe de Zimri-Lim 20qui est montée?". 
22Je dis: "lls ne le sont pas". 

23 Avant ma sortie, il me dit ces propos: 24"Les messagers 25de Zimri-Lim, 26pourquoi n'y en 
a-t-il pas constamment devant moi 27 et pourquoi 28ne déposef>-t-il pas 27 devant moi, un rapport de lui 
complet? 29N'aurais-je point, depuis longtemps, 31donné pleinement au pouvoir de Zimri-Lim 30les rois 
des Benjaminites? 32Maintenant, vas! Tu es mon messager. 33voici ce que tu diras à Zimri-Lim: 
35"Envoie 34tes messagers chez moi et 36dépose devant moi 35ton rapport complet 38afin que je fasse 
grouillers> 37les rois des Benjaminites dans la musette 38du pêcheur et 39que je les dépose devant 
toi"». 

40voilà ce que cet homme a vuh) dans son rêve et 41ce qu'il m'a dit. 42Maintenant donc, je 
viens d'envoyer 1 'information à mon Seigneur. 43Mon Seigneur 44doit faire 43enquête sur ce rêve. 

45D'autre part, si c'est le désir de mon Seigneur, 46mon Seigneur 47doit déposer par devant 
Dagan 46un rapport de lui complet 48etles messagers de mon Seigneur 49doivent se succéder chez 
Dagan. 

50L'homme qui 51m•a dit 50ce rêve, 52donnera 51 un pagrumi) à Dagan. 52 Aussi ne l'ai je pas 
envoyé 53et vu que cet homme représente un cas sûrj),54je n'ai pas pris 53une mèche de ses cheveux ni 
sa cordelette. 

NOTE: ce texte a été d'abord publié par G. Dossin dans RA 42, 1948, pp. 125-134. L'édition en a été 
reprise dans le Recueil Georges Dossin, pp. 169-179. Une bibliographie considérable a suivi l' editio 
princeps. On mentionnera uniquement les progrès décisifs faits par W. von Soden WO 1950, pp. 397-403, 
ainsi que la bonne traduction, due à W. Moran, dans ANET3, p. 623 (avec bibliographie). Cette dernière suit 
cependant trop les propositions d'A. Malamat différentes de celles de W. von Soden. 

a) Il est important, pour la compréhension de l'histoire, de savoir que Sakkâ est une ville du 
district de Mari, non de Saggarâtum, comme on l'a cru à partir de ce document: cf. ARMT XVI/1 p. 31. Les 
attestations en sont nombreuses. Cf. déjà, ARMT XXIII, p. 389 (n°440). 

b)Il est sûr, dans ce contexte, que hal~uin elûm signifie le district qui est en amont de celui de 
Mari, donc celui de Terqa. C'est une façon de dire naturelle pour quelqu'un qui habite dans l'alvéole de Mari. 
Cf. d'ailleurs, 1. 20, où elûm est employé pour indiquer la venue de troupes royales depuis Mari jusqu'à la 
région de Terqa. 

c) Ce passage a été diversement compris: G. Dossin et W. von Soden ont proposé que Malik-Dagan 
se voyait agir. C'est une façon moderne de s'exprimer qui serait sans parallèle. A. Malamat et W. Moran 
traduisent «on my way», ce qui n'est pas de l'akkadien, même baptisé «ouest-sémitisé». Ina pâni-ia (m. à 
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m. «avant moi») est une façon idiomatique très usuelle de dire «avant mon action»: scil. «avant d'aller à 
Mari» ou même «tout de suite». 

d) Pour les dévotions à Dagan, un dieu très populaire, cf. AEM l/3, Affaires religieuses diverses. 
e) Pour un autre exemple de sukênum devant Dagan, cf. ci-dessus, le n°230 [A.1902]. 
f) L'emploi du terme concret sakânum indique bien que le dieu s'attend à ce qu'on dépose un texte 

écrit devant sa statue. Cf. ci-dessus, Échange de lettres avec les Dieux. 
G. Dossin, et la plupart des commentateurs après lui, n'avait pu situer correctement l'événement, 

d'où toute une série de propositions dont les conclusions seraient fort importantes sur les rapports entre 
clergé et monarque. Elles demandent, désormais, à être revues. Témoin le commentaire qu'en fit G. Dossin: 
«Zimri-Lim a dû accepter le conseil et la proposition du dieu, puisqu'il a réussi à battre complètement les 
Benjaminites. Il lui témoigna sa gratitude par une riche offrande. On est fort tenté, en effet, de rapporter à 
cet événement le "don d'un grand trône qu'il fit au dieu Dagan qui habite Terqa", auquel fait allusion un des 
noms d'années de son règne». Nous savons, en fait, que «Trône à Dagan de Terqa» est l'avant-dernière année 
de son règne, soit dix ans plus tard4. Il n'y a donc aucun rapport entre les deux faits. Le dieu d'ailleurs, ne 
demandait pas un trône. 

Par contre, il est possible que le texte Épopée de Zimri-Lim, retrouvé dans les archives de Mari, 
représente ce têmum gamrum demandé dans le rêve de Malik-Dagan par le dieu de Terqa au roi de Mari. On y 
retrouve les qualités poétiques et le ton singulier que L. Oppenheim avait si justement remarqué dans les 
«Lettres aux dieux» d'époque néo-assyrienneS, soit la Lettre d'Esarhadon à Assur sur les affaires du Subria ou 
La huitième Campagne de Sargon II. Il est vrai qu'elle ne commence pas comme une lettre, mais plutôt 
comme une exaltation de la personne du roi. Cependant, après le récit mouvementé et imagé des événements 
militaires qui conduisent à la victoire du roi, le poème se termine par l'acclamation de Zimri-Lim entrant 
dans le grand temple de Terqa. 

164 [l]S-tu lugal ik-su-du ha-da-an-su 
[i-Iju-ub ma-ha-ar nu-na-am-ni-ir 

166 [i-n]a e-ki-si-iq-qa siskur2-re-su iq-qf 
[qe1-re-eb ter-qaki na-ra-ma-at dda-gan 

16 8 ba-la-tà-am hé-gai-la-am ù da-na-na-am 
it-ti dda-gan zi-im-ri-li-im i-ri-is 

Soit: 

«Une fois que le roi eut atteint son but, 
Il entra par devant Nunammir. 
Dans l'E-kisika, il offrit son sacrifice, 
A l'intérieur de Terqa, la bien-aimée de Dagan, 
Vie, prospérité et force 
Zimri-Lim réclama à Dagan». 

Assurément, quoiqu'il ne soit pas fait mention d'un têmum gamrum déposé devant la statue de la 
divinité, les campagnes victorieuses culminent avec la visite à Dagan de Terqa, non avec Itûr-Mêr de Mari. 
La tablette, elle-même, contenant le récit de la guerre et la dévotion fmale, pouvait donc en tenir lieu. 

g) Le texte est discuté. La lecture de G. Dossin ([lu-pa-a1s-si-il) est exclue car le signe devant SI 
n'est certainement pas AS. La proposition de lecture AB de W. von Soden convient, par contre, très bien 
pour les traces. Une compréhension Jûsabsil = «je veux faire cuire» proposée par A. Malamat, suivi par W. 
Moran (ANET), est intéressante car akâlum se dit couramment dans la langue de Mari pour «ravager le 
territoire d'un ennemi» et «y faire du pillage». De cette façon, le dieu se présenterait comme le cuisinier 
divin de la vengeance royale. Elle me paraît cependant spécieuse. L'interprétation de W. von Soden est bien 
meilleure et en accord avec ce que l'on sait de l'idéologie de l'époque. Le dieu est le pêcheur et, en échange 
du dépôt du rapport, il déposera (sakânum) le produit de sa pêche: les chefs benjaminites seront comme le 
menu fretin qui frétille dans la musette du pêcheur. 

Sussulum, enfin, ne se dit pas d'un instrument de cuisine. D'autre part, on n'attendrait point que 
l'objet fût qualifié par lu-su-pes-a. 

h) Pour la valeur de natâlum, cf. Introduction générale aux Devins. d) Le procédé oraculaire. 
5) Les Gestes rituels .... Cela veut dire qu'Itûr-Asdu est sûr que le rêve doit être pris en considération. 

i) Il est certain que pagrum est ici l'offrande pour un rituel-pagrâ 'um, dû spécifiquement à Dagan. 

4De la même façon, il faudra abandonner la conception que l'on s'est faite d'une entreprise du clergé de Dagan de 
Terqa pour s'acquérir profit et gloire, par ruse, auprès du souverain. G. Dossin, «Une Révélation du dieu Dagan à Terqa>>, p. 
176-178. Tout cela était déjà acquis d'avance, vu le rang prééminent de cette divinité, roi et père des dieux. 

5a. Dossin, op. cit., p. 178, remarque de même: «ll est à peine besoin d'insister sur son caractère extrêmement 
vivant». 

-475-



J.-M. Durand 

Cf. W. Moran, ANET p. 623, n.S: «This may be some kind of sacrifice associated with the cult of the deads; 
cf. Ugar. pgr, "mortuary-offering" ... ».Pour pagrâ'um cf. ARMTXXI, p. 160 n. 20. 

j) Il est tak-lu (cf. L. Oppenheim, JNES, Xl, 1952, p. 131) puisqu'il est établi que le songe naflat 
= «doit être pris en considération» (cf. h)). 

234 [M.13841] 

Kibri-Dagan au roi. A propos du travail que le roi lui a confié (Lacune). Rêve (qui se répète) où 
le dieu interdit la restauration d'une maison. Depuis, le serviteur est malade. 

2 

4 

6 

2' 

4' 

a-na be-li- ia 6 [l]f-{li-lu [a-na] ma-[a]m-ma-an u-ul iq-[bl] 
qf- bf- ma Sa-né-em !4-ma-am i-tu-ur su-ut-ta-am 
um-ma ki-ib-ri-dda-gan 8' it-tu-ul um-ma-a-mi AN-lum-ma 
ir- ka-a- ma é an-né* -em la te-ep-pé-88 
dd[a-gan] ù dik-ru-bé-el sa-al-mu 10' te-ep-pé-88-su-ma a-na na-ri-im 
a-l[um ter-qaki ù] ha-al-$6-um Sa-lim u-88-am-qa-as-su i-na-an-na 
si-[ip-rum sa] be-Jr< [6-wa-e-ra]-an-ni 12' a-nu-um-ma sf-sf-ik-ti TÛG $6-ba-t[I]-su 

[5+3+3 11. ] ù et-qa-am Sa qa-qa-di-su 
ki-a-am JTf)-fu-ul um-ma-[a-mi AN-lum-ma] 14' a-na ${l-er be-[l]f-ia 
é an-né-e-em ha-ri-bd -am la te-e[p-pé-Sa] uS-ta-bi- [l]am 
é su-u in-ne-ep-pf~is-ma 16' is-tu 14-m[i-im Sja-a-tu 
a-na na-ri-im u-88-am-qa-as-su lu-tur S[u*-u1 
i-na u4-mi-1tm Sja S[u]-u[t]-ta-am Sa-a-ti 18' ma-ru- [U$] 

lOis à mon Seigneur: ainsi (parle) Kibri-Dagan, ton serviteur. 
5Dagan et lkrub-El vont bien. 6La ville de Terqa et le district vont bien. 
7Le travail à propos duquel mon Seigneur rn 'a donné des directives ... 
(Lacune) 
... 1 'a vu ce (rêve): voici (ce que disait) le Dieu: 
2' «Ne (re)construisez pas cette maison en ruinesa). 3'si cette maison est (re)construite, 4'je la 

ferai tomber dans le fleuve». 
5'Le jour même où 6'il a vu 5'ce rêve, 6'il ne l'a dit à personne. 7'Le lendemain, de nouveau, 

S'il a vu 7'le rêve. S'voici ce que (disait) le Dieu: 
9'«Ne (re)faites pas cette maison! 10'si vous la (re)faites, 11'je la ferai tomber 10'dans le 

fleuve». 
11' -12'Maintenant, 15 'je viens de faire porter14' chez mon Seigneur12'ta cordelette de son habit 

13'et la mèche de sa tête. 16'Depuis ce jour, 17'ce serviteur lS'estmalade. 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARMT XIli, 112. 

a) Pour ce terme, cf. A.4512, 9'-10': a-la-nu su-nu, ha-ri-ba-a-tum-ma = «Ces villes ne sont que 
ruines» ainsi que A.818, 43: ri-ul as-ta-pi-ra-am ri-ul gu4-hll ù udu-hâ ri-ul se-em, ak-su-dam mi-im-ma ri-ul 
ak-su-dam a-na é-tim ri-qf-im, a-na ha-ri-ba-tim ri-iq-tim e-ru-ub = «Je n'ai trouvé ni domesticité, ni bœufs ou 
moutons, ni grain. Je n'ai rien trouvé! Je suis entré dans une maison vide, dans une ruine vide». 

235 [M.13842] 

Kibri-Dagan au roi. Un homme voit en rêve la prise des principaux centres du royaume et 
demande qu'on en prévienne le roi. 

-476-



2 

4 

6 

8 

10 

Les rêves: Textes 

[a-na be-l]f- [ia] [ma]-n1ci ter-qikil 
[q11- bf- ma 12 [ ù sa] -ga-ra-tini kil 
um-[m]a ki-ib-ri-dda-gan [er-bu m]i-im-ma is-t[a*-hi-tu1 
ir- ka-a- ma 14 [ù i-na] dan-na-at be-[lf-ia] 
d[da] -gan ù fdl.fk-[ru-b]é-A(N] s~l-[a]l-mu [wa-aS]- bu 
[a-lum] ter-qaki [ù] h[a-al-$11-um sa]-lim 16 [a-hu-um] su-ut-ta-su an-ni-tam 
[Sa-n]i-tam liu su-ut-[tam i-mu-u]r*-ma* [11-8a-an-n]i-ma ar-nam e-li-ia 
[ù ]a*-hu-um* 11-sa-an-[m] 18 [11-tje-er-ma um-ma-a-mi su-pu-ur a-na lu[gal] 
[um-ma-m]i $8-bu-um [na-ak-rum] ù as-sum ki-[a-am] a-na b[e-l]f-ia 
[i-n]a a-la-ni dan-n[a-tim] 20 a8-pu-[Jja- a[m] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Kibri-Dagan, serviteur. 
5 Dagan et lkrub-El vont bien. 6La ville de Terqa et le district vont bien. 
1 Autre chose: un homme a eu un rêve, Set Ahum•> me l'a répété, 9disant 
«L'armée ennemie 13[était entrée] lOdans les villes fortes, 11Mari, Terqa 12et Saggarâtum. 

13 Après quelque [pillage], 15elle s'était i[nsta]llée 14dans les places fortes de mon Seigneur». 
16Ahum 17m•a répété 16ce rêve que (cet homme) a eu et 18n m'a transmis 17(toute) 

responsabilitéb), disant: 
«Ecris au roi». 
19voilà pburquoi, 20j'ai écrit 19à mon Seigneur. 

NOTE: ce texte a déjà été édité comme ARMT XIII, 113 .. 

a) Ahum est le nom du Grand-Prêtre d' Annunîtum. 
~b) L'expression arnam turrum est traduite par CAD N2, p. 265b comme «to put the biarne on ... » 

avec renvoi à J.-R. Kupper ARMT XIII, p. 168, où J. Bottéro avait bien vu la traduction qui convient ici = 
«faire porter la responsabilité». La collation a effectivement prouvé qu'en ARM ill, 12, 23, il fallait lire ar
nam et non uz'-nam comme W. von Soden, Or. 21, 1952, p. 84. 

Les autres expressions documentées par Mari sont arnam sakânum = A.4298: ù wa-ar-ka-num be-lf 
ar-ni i-sa-ka-an = «Et, ensuite, le roi me tiendra pour coupable» ou arnam emêdum. 

236 [A.2437] 

Sibtu au roi. Dame Kakka-lîdî a en rêve la vision du retour glorieux du roi et de l'armée. 

[a-na be-li- ia] Sà*-ba* ra-ki-ib sa i-mi-it-tim 
2 [qf. b11- m[a] 12 [a-n]a su-mé-lim 

[u]m-ma fsi-ib-tu gemez-ka-a-[ma] [11 -Sa-as-su-11 
4 é dingir-mes {dingir-mes} é-kai-lum 14 [um]-ma su-nu-ma sar-ru-tum 

ù ne-pa-ra-tum Sa-al-ma [ha-a]t-tzi-um gis-gu-za 
6 8a-ni-tam fka-ak-ka-li-di 16 pa*-lu*-um* ma*-tum e-li-tum 

i-na é di-tlir-me-er i-mu-ur ù sa-ap-li-tum 
8 um-ma-a-mi 2 gis-ma ma-al-lu-11 18 a-na zi-im-ri-li-im 

ra-ab-bu-tum na-ra-am pa-ar-ku-ma na-a[dj-na-[a]t ù lu-mes re-du-11-um 
10 lugal ù lu-me8 re-du-um 20 ka-lu-5f_u 1]-ip-pa-al 
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24 

a-na zi-im-ri-li-im-ma 
na-ad-na-at 
gis-ma m[a-a]l-lu-6 su-nu 
a-na [b]a-ab é-kai-Iim 

J.-M. Durand 

[ ............... ]-ma 
26 [ .....•....•. ]-su 

[2+211.?] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Sibtu, ta servante. 
4Les temples, le palais Set les ergastules-népârntum vont bien. 
6Autre chose: dame Kakka-lîdî, ?a eu une vision ?dans le temple d'Itûr-Mêr. SElle a dit: 
«2 barges, 9très grandes, barraient le fleuve. IOLe roi et les soldats llya) étaient embarqués. 

Ceux de droite 13criaient 12à la gauche: 14"La Royauté, 15le Sceptre, le Trône, 16le Règne, le Pays 
d'amont 17et d'aval 18c•est à Zimri-Lim 19qu'ils sont donnés!" et les soldats, 20tous ensemble, 
répondaient: 21"C'est à Zimri-Lim 22qu'ils sont donnés!"b). 23ces barges 25arrivant24à la porte du 
palaisc> ........... . 

(Lacune) 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(n X, 10. Pour des collations, cf. déjà M.A.R.I. 3, p. 155 
sqq. 

a) J;;a correction avait déjà été vue par J. Sasson, AfO 27, 132. 
b) Pour l'interprétation de ces propos comme la citation d'un chant de triomphe guerrier, au retour 

d'une expédition, cf. M.A.R.I. 3, pp. 155-156 et le rêve n°228 [M.13637]. 
c) Comment se poursuivait le texte? Il n'y avait pas de contact entre la porte du palais de Mari et 

une voie d'eau quelconque. La mention du temple d'ltûr-Mêr fait pourtant exclure que le rêve ait eu lieu 
ailleurs que dans la capitale. 

237 [A.994] 

Addu-dûrî au roi. Deux rêves montrent le départ des dieux de Mari. Une extatique dans le temple 
d' Annunîtum réclame que Zimri-Lim reste à Mari. 

a-na be-1i-ia qf-bf-ma 18 [kl]-a~am is-ta-na-as-si 
2 um-ma fdJM-du-ri gem~-ka-a-ma um-ma-mi t[u-~a del[ a-g] an 

is-tu su-lu-um é a-bi-ka 20 tu-ra dd[a-g]an ki-a-am 
4 ma-ti-ma su-tam an-ni-tam is-ta-na-as-si 5a-ni-tam 

6-ul a-mu-ur it-ta-tu-{TU} -ia 22 fmu-uh-hu-tum i-na é an-nu-ni-tim 
6 5a pa-na-nu-um [1]t-bé-e-ma um-ma-mi zi-im-ri-li-im 

[an] -ni-it-ta-an 24 a-na kaskal-a la ta-al-la-ak 
8 i-na su-ut-ti-ia a-na é dnin-é-kai-lim i-na ma-rfri si-ib-ma 

c*-ru-ub-ma dnin-é-kai-lim 26 ù a-na-ku-ma a-ta-na-ap-pa-al 
10 6-ul wa-a5-ba-at ù alam-hâ 27* a-na pa-ag-ri-su na-$8-ri-im 

5a ma-ah-ri-Sa 6-ul i-ba-su-6 28* be-If a-ah-su la i-na-ad-di 
12 ù a-mu-ur-ma ar-tzi-up ba-ka-a-am a-nu-um-m[a] 5a-ar-ti 

su-ut-ti an-ni-tum Sa ba-ra-ar-tim 30 ù sf-[s]f-ik-ti 
14 a-tu-ur-ma da-da hi-sanga a*-[na-ku] ak-nu-ka-am-ma 

[SJa es4-tar bi-i~-ra 32 a-na $C-er be-1i-ia 
16 [1]-nakâ dnin-é-kai-lim u-sa-bi-lam 

iz-za-az-ma pf-u na-ak-rum 

lDis à mon Seigneur: ainsi (parle) Addu-dûrî, ta servante. 
3Depuis la ruine•> de ta famille, 4jamais 5je n'avais vu 4un tel rêve. 5Les signes que j'avais 
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6auparavantb) 7étaient tels. 8Dans mon rêve, 9j'entrais 8au temple de Bêlet-Ekallim. 9Bêlet-Ekallim 
lOne siégeait plus et les statues llqui sont devant elles n'(y) étaient plus. 12Alors, (ce que) voyant, je me 
mis à pleurer. 13ce rêve de moi était de la première veille. 

14Derechef, Dâdâ, le Grand-Prêtre 15d'EStar Bisréennec) 17se tenait 16à la porte de Bêlet-
Ekallim et une voix désagréabled) 18ne cessait de crier ainsi: 

19«Reviens-moi, Dagan! 20reviens-moi, Dagan!». 
Voilà 21ce qu'à plusieurs reprises elle criait 
Autre chose: 22une extatique 23s'est dressée 22dans le temple d' Annunîtum, 23disant: 
23«6 Zimri-Lim, 24ne pars pas en campagne! 25Reste à Mari! 26 Alors, moi, je ne cesserai de 

répondree>». 
28Mon Seigneur ne doit pas montrer de négligence 27pour sa protection personnelle. 

29Présentement, ma mèche de cheveux 30et ma cordelette, 31je les ai, personnellement, mises sous 
scellés et 33je (les) ai envoyée(s) 32chez mon Seigneur. 

NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(T) X, 50. Pour un commentaire sur la réalité historique et la 
géographie de ce rêve, cf. «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , 
Bd. Lévy éd., p. 95. 

Les collations à ce texte ont déjà été publiées dans l'article de J. Sasson, «Mari Dreams», lAOS 
103, 1983, p. 292. Les lignes 27 & 28 de la copie de G. Dossin sont à inverser. 

a) Pour cette compréhension de su-lu-um (= sullum?), cf. M.A.R.I. 4, p. 327, n. 51. 
b) Ce passage est sans doute le meilleur argument pour indiquer le grand âge d' Addu-dûrî puisqu'elle 

rêvait dès avant la chute de Yahdun-Lim et habitait, sans doute, Mari, à cette époque. Cependant comme elle 
devait résider hors du palais royal en tant qu'épouse de Hadni-Addu, il est normal qu'elle n'apparaisse pas 
dans les textes administratifs que nous avons gardés du règne de Yahdun-Lim. 

c) Pour cette divinité voir ARMT XXI, p. 18, n: 4, explication reprise ensuite par W.G. Lambert 
dans M.A.R.I. 4, p. 527, n. 3. 

d) Pour le sens de cette manifestation auditive, voir ci-dessus, introduction. 
e) A. Finet a compris, ARMT X, p. 37: «Je réponds continuellement de toi», dans le sens de «Il ne 

t'arrivera rien de mal», ce qui est effectivement possible et satisfaisant pour le sens. 

238 [A.122] 

Addu-dûrî au roi. Rêve du Grand-Prêtre d'Itûr-Mêr où Bêlet-bîrî promet la royauté éternelle à 
Zimri-Lim. 

a-na be-lf-ia um-ma si-i-ma 
2 qf-bf-ma 12 sar*-ru-tum na-al*-ba*-[n]a*-a.s*-s[û*] 

um-ma fdJM-du-ri ù pa-lu-um du-ur-su 
4 Ii-din-1-Jfhi-sanga 14 a-na Ffidi-im-tim 

sa di-tlir-me-er a-na mi-ni-im i-t~-né-él-le 
6 su-ut-ta-am it-tu-ul 16 pa-ga-ar-su l[i-l]N'[Li.J-ur 

um-ma su-u-m[a] i-na-an-na be-If a-na na-sa-ar 
8 i-na su-ut-ti-ia 18 pa-ag-ri-su 

dnin-bi-ri iz-zi-iz-za-am-ma la i-ig-ge 
10 ki-a-am iq-bé-em 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Addu-dûrî. 
4Iddin-ilî, Grand-Prêtre 5d'Itûr-Mêr, 6a eu un rêve. 7n a dit: 
8«Dans mon rêve, 9Bêlet-bîrî se tenait debout et lOdisait ceci: 11 Voici ses paroles: 
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12•'La royauté•> est son moule à brique 13et la dynastie sa murailleb>. 15Pourquoi ne cesse-t-il 
de monter 14au créneauc)? 16Jllui faut se protéger! "» 

17Maintenant, mon Seigneur 19doit mettre tout son soin 17à protéger 18sa personne. 

NOTE: ce texte a été publié comme ARM(1) X, 51. Pour une première publication des collations, cf. NOTE 
au texte précédent. 

a) Pour cette collation, cf. M.A.R.I. 3, p. 155, n. 42. 
b) La divinité semble dire que ce n'est pas de murailles humaines protégeant des ennemis que 

Zimri-Lim doit se soucier. L'oeuvre d'un règne particulier (sarrûtum) est symbolisée par un moule à briques; 
la création de la lignée royale à laquelle appartient le roi (palûm) est le mur créé à partir des briques faites 
par chaque prince. En français, l'image pourrait être transposée dans: «Contribuer avec sa pierre à l'œuvre 
commune». 

Cette notion de «mur» est amphibologique dans la mesure où elle siginifie ausi la «citadelle», la 
place forte où l'on se réfugie en cas d'adversité, tel Dûr-Yahdun-Lim. On ne peut cependant exclure que dûrum 
n'éveille des associations ultérieures avec le terme dûrum qui signifie «éternité». On voit toutes les 
ramifications de sens, tous très positifs, que comporte cette prophétie. Les divergences des commentateurs 
modernes montrent la multiplicité de directions où l'on peut s'engager. La coïncidence, cependant, du «mur à 
attaquer», du «moule à faire des briques» et du «mur que construit la lignée royale», fixe, au moins, le point 
de départ. 

c) «Monter au créneau» signifie en français «Monter à l'assaut d'une place forte» et, aussi, de façon 
imagée, «Ne pas hésiter à courir des risques». Les deux sens sont certainement impliqués dans 1 'image 
babylonienne qui signifie au propre: «Monter dans la tour d'assaut (contre la ville assiégée)». 

239 [A.28S8] 

Dame Sîmatum au roi. Visites de la princesse dans le royaume d'Ilân-$urâ. {Texte lacunaire). Un 
rêve incite à appeler une fillette d'un nom auspicieux. 

2 

4 

6 

8 

10 

2' 

4' 

6 

8' 

10' 

12' 

a-na be-11-ia [qf-bf-ma] 
um-ma fsi-ma-t[um gemez-ka-a-ma] 
is-tu ~-mi-im sa iS-[tu ma-JiKi u-se-$11-m] 
ma-di-iS al-ta-[as-su-um] 
ù a-la-ni ka-la-su-nu** a**-[mu-urJ 
Sa ki-ma su-ba-at be**-h1fc*-ia**-[ma] 
ù Sa ki-ma be-11-ia f"*-[mu-ru-m] 
i-na-an-na sum-ma be-11 a-na**[ i-la-an-$r1-.cah1 
a-n[ a] a-la-ki-im pa-nu-su Sa-[ak -nu] 
[poo ]lix x x [o o o o] 

( ......... ) 
[ o o o 1 a-na pa-an [b1e-l[f-1]a 
[ o 1 x r1-$a-ab-ba-[atJ 
ùpa-an be-11-ia û*-~-ba*-[atJ 
ù 88-sum dumu-munus* [S]a tc*-pa*-[hi-im1 
i-na su-[u1t-ti-11a-m]a h1-Ium * 
iz-zi-iz-ma u[m-m]a su-m[a1 
munus-tur dumu-munus ftc*-pa-hi-im-m[a*] 
lfta-gi-id-na-we*-e li-i[~*-ta-sU] 
an-ni-tam iq-bé-e-[e1m i-na-an-na 
be-li wa-ar-ka-tam domo mâS-su-su13-su13 

li-Sa-ap-ri-is-ma sum-m[a su]-ut-t[um si-1] 
n[a1-af"-la-at be-li dumu-munus t[a*-g1i*-11d*-na-we-e li-fs-s1] 
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ke-em-[m]a li-iS-88-si 
14' ù su-lum be-lf-ia lu-ti [k]a-[J]a-a[n] 

lois à mon Seigneur: ainsi parle Sîmatum•>, ta servante. 
3Depuis le jour où l'on rn' a fait quitter Mari, 4je n'ai pas arrêté de courirb) en tous sens. 5 J'ai vu 

toutes les villes 6celles qui servent de demeures à mon Seigneur, 1 et les lieutenants de mon 
SeigneurC> m'ont vue. &Maintenant, si mon Seigneur 9se propose de venir 8à Ilân-surâ ..... . 

(Lacune) 
l'pour aller au devant de mon Seigneur 2'il/je prendra(i) ...... 3'et iVje marchera(i) en tête de 

mon Seigneur. 
4'Et, au sujet de la fille de Dame Tepâhum, 5dans un rêve que j'ai eu, un individu 6' se tenait 

debout et disait: · 
7'«La petite, fùle de dame Tepâhum, S'on doit l'appeler "Tagîd-Nawûm"». 
9'voici ce qu'il m'a dit. Maintenant, lO'mon Seigneur ll'doit faire lO'décider de cela par un 

devin. 11'si ce rêve 12'est réel, mon Seigneur doit appeleti>Ia petite «Tagid-Nawûm». 13'Qu'elle soit 
appellée ainsi 14' et que le bien-être de mon Seigneur soit constant! 

NOTE: ce texte a déjà été publiée comme ARM(n X, 94. Voir les collations et le commentaire qui en sont 
proposés dans M.A.R.I. 3, pp. 127-129. Plusieurs passages se sont abîmés (**). 

a) Pour la personnalité de Simatum, fille du roi de Mari, voir le point dû à B. Lafont dans La 
Femme en Mésopotamie= XXXIIJème RAI, pp. 118-119 et l'introduction à la Correspondance de Yam$ûm, 
par D. Charpin, AEM I(l. 

b) TI ne me paraît pas possible, à la réflexion, de corriger le AL en AT comme je l'avais proposé 
dans M.A.R.I. 3, p. 129, n. 9 (lire évidemment at'-ta-[la-ak]' au lieu de al-ta-[la-ak], typo!). Je propose donc 
un I/3 de lasâmum. 

c) Bêlî désigne ici Hâya-Sûmû. Il s'agit de la visite par la nouvelle reine de son royaume. 
d) Cette restauration me paraît préférable à celle de M.A.R.I. 3, p. 128, n. 3 où un vocatif bêlî était 

postulé. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

240 [A.3424] 

Dame Timlû à dame Addu-dûrî. Rappel d'un rêve passé. 

a-na fdJM-du-ri be-el-ti-ia 
q(- bf- ma 
um-ma fti-im-lu-ti geme2-k[i-ma] 
lu-ti it-tum-ma sai-nu-ma { 1 NA} 
i-na li-ib-bi ka-sa-pa-a'd 
ia-ar-ip-dab-ba ti-se-$é-e[~-m] 
[ù a]-na $e-ri-ki al-li-ka-a[m-ma] 
[ki-a-am] aq-bé-ki-im um-ma-a-[m1] 
[su-ut-t.la-am a-mu-ra-ak-ki-1Tm] 
[ù i-na Sju-ut-ti-ia dbe*-el*-t~-[é-k8l-lim] 
[ki-a-am is-p]u-ra-an-ni 
[um-ma-a-mi ............... ] 

( ... ) 

z 

4' 

6 

8' 

10' 

12' 

14' 

[ ........................ ]x 

[ .................. l}ba-8S-si 
[ .................. ]x x x 
[ ] rd 1 • b'd* til* {X}ki* .. .. .. .. .. .. .. . .. . umu -mes a - -
[Sa o o 1]-na-8S-su-ti6 bi-[mes] 
[su-nu-ll] qf-pf-si-ma TU-ur-[ .. ? .. ] 
[ù o]-tis"'l*-qi* 88-ni-tam 
[1 tug o]-x-at-tam 
[ù 1] mg-bar-si [SJa qa-qa-di:,ki 
su-bi-liïn 
e-ri-is be-el-ti-ia 
lu-$e*-[e]J4*-ma {X} 
li-ib-[b]i mi-tu 
li-ib-lu-ut 

lois à Addu-dûrî, ma Dame, ainsi (parle) Timlû•>, ta servante. 
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4C'est un fait avéré que 6lorsque Yar'ip-Abba m'a fait sortir Sde Kasapâ 7 et que je suis venu chez 
toi, 8je t'ai dit: 

9«J'ai eu un rêve qui te concerne. 10oans mon rêve, Bêlt-Ekallimb) m'envoyait comme 

messagère 12pour dire ........ . 
(Lacune) 
2'n y a ... 3' ... 4' ... des habitants de Dûrum-labîrum S'qui lèvent/assument ... 6'ces S'six 
6' ., 7' hommes confie-(les) lm. ... .. ....... 
Autre chose: 10'Fais moi porter S'un ... 9'et un turban de ta tête, 12'que je hume ll'le parfum 

de ma damed) etl4'que revive 13'mon coeur mort">! 

NOTE: ce texte a déjà été édité comme ARM(1) X, 117. 

a) TI s'agit certainement d'une femme de Kasapâ que Yar'ip-Abba a prise en mariage. 
b) Pour cette graphie, cf. M.A.R.I. 4, 162 et, ici même, n°256 [A.3962+]. 
d) Cette restauration avait déjà été brillamment vue par W. Moran qui n'avait pourtant pas accès à 

la tabletté. L'expression est la même que dans le texte publié par G. Dossin dans RHA S, 1939, p. 70-717 • 

e) Cette expression est parallèle à d'autres d'Eristi-Aya. Cf. ARM X, 39, 7: ma-ti ma-ti, as-ta-si 
ma-ti, [o]-x-hu-um8, [S]a é a-bi-ia, [1]-li-a-am-ma, [m]î*-tu-ti*, i-ba-lu-ut: «Toujours et toujours9, je n'ai cessé 
de crier! Paraîtra-t-il jamais un ? de la maison de mon père que mon agonie prenne fm?» 

6cf. lAOS 100, 1980, 188. 

7 Ce texte comporte, 11. 10 sqq: be-li qa-te,-iu, i-na qa-ra-an tug-ia u-[.i]a-aq-qf.il-ma, e-re-ei15 be-li-ia fà-ba-am i
na é-ia, e-1i-in =«Mon maître a imposé ses mains sur l'ourlet de mon habit et j'ai senti dans ma demeure le doux parfum de 
mon maître». Ce texte a été retrouvé dans les archives de Mari comme portant le n° M.8426+. na, en effet, été augmenté 
d'un joint. La numérotation des lignes se réfère au texte reconstitué. 

8[p]jl-irl-hu-um est possible épigraphiquement, mais est-il possible qu'Eristi-Aya écrive au roi de Mari qu'elle espère 
l'avènement d'un autre roi? 

9Pour ce genre de redoublements, cf. NABUSS/11. 
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QUATRIÈME PARTIE 
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LES EVENEMENTS FORTUITS, 

INDICES DE LA VOLONTÉ DIVINE 



INTRODUCTION 

La divination d'époque récente recourt très souvent à l'observation des événements fortuits, ceux 
dont on ne peut prédire la venue. Les prédictions à partir de la constatation de tel ou tel fait ont fini par 
être classées dans d'importants recueils dont l'immense série Summa âlu représente le summum. Les 
grands corpus divinatoires sont, cependant, de date relativement récente et si, à notre époque, il existe des 
textes de divination à partir de l'examen d'autre chose que les parties du foie, comme l'observation des 
oiseaux 1, ou celle des naissances monstrueuses2, ils ne représentent qu'une faible part à côté des 
nombreux textes hépatoscopiques. 

La documentation réunie à partir de la masse des archives épistolaires de Mari, n'est pas en 
èontradiction avec celle qui a été retrouvée en Babylonie proprement dite. Très peu d'événements fortuits 
peuvent être recensés dans les archives de Mari comme ayant attiré l'attention des contemporains au point 
de les amener à consulter le sort à leur propos. Lorsque quelqu'un mentionne un tel fait, il donne 
l'impression de s'étonner ou d'être déconcerté, sans pouvoir juger l'événement par lui-même. Il faut, dès 
lors, recourir à l'extispicine pour savoir quoi en penser. Cela ne nous est pas dit, cependant, dans tous les 
cas. Par exemple, la description minutieuse d'un izbum que l'on envoie au roi ,pour son édification, 
n'entraîne pas de la part du narrateur la demande de manipulations hépatoscopiques et nous ne savons pas 
comment les autorités du palais royal avaient réagi. 

A. L'ATTENTION AUX PHÉNO~NES DE LA Vffi DE TOUS LES JOURS 

On a depuis longtemps remarqué, le plus souvent avec un peu de commisération, à quel point les 
hauts fonctionnaires accablaient de détails l'attention du roi. Il ne s'agit pas de lui envoyer des résumés. 
Les gens visent le plus souvent à l'exhaustivité des détails. Tout discours rapporté l'est verbatim3 et non 
point avec concision ou en style indirect. Apparemment, l'idée de l'époque est que tout doit être dit au 
roi4 et qu'il ne fallait rien cacher à celui qui étant la source de toute initiative et le responsable ultime 
devait, en quelque sorte, assumer le savoir administratif total. De fait, il n'est pas de cas particulier de la 
gestion du royaume qui ne soit porté à la connaissance du souverain, au point que la défmition de sa tâche 
pourrait être, à l'inverse de l'adage latin, que de minimis curat rex. A peu près toutes les lettres exposant 
une situation donnée, s'en remettent à la décision royales. 

Cependant, lorsque les fonctionnaires ne parlent pas d'événements politiques ou d'affaires 
administratives et économiques, mais de choses qui nous semblent particulièremel:lt dénuées d'intérêt, on 
peut se demander s'ils ne font qu'étendre leur logorrhée au réel tout entier ou si, plutôt, ils ne nous 

1er. HUCA 40/41, 1969-70, p. 87 sqq. Le texte a été retrouvé à Ur, donc, doit dater de l'époque entre Rîm-Sin et 
Samsu-iluna. Cf. D. Charpin, Le Clergé d'Ur au siècle d'Hammu-rabi, 1986, p. 129-130. 

2cr. introduction de TCS IV. 

3 Au point que l'on se demande quand arrive une formule du genre annêtim û madâtim aqbi (j'ai dit cela et beaucoup 
de choses encore) ce que le narrateur pourrait ajouter. 

4n arrive quelquefois que le roi reproche à un fonctionnaire de lui avoir tu ceruins faits. L'excuse produite alors est, 
naturellement, que l'événement était oiseux. L'irritation du roi· montre qu'il n'en est pas dupe. -

5«Maintenant, mon Seigneur est informé (lû id1); quoiqu'il en soit, que mon Seigneur me l'écrive (annîram lâ 
annîram bêJi liipur)", avec toutes les variantes possibles: «Que mon Seigneur agisse selon ce qu'il aura délibéré en son conseil 
(kîma muitalûti-iu), selon sa royauté (kîma iarrûti-iu), selon son avis (kîma malâki-iu), selon sa grandeur (kîrna ilûti
iu) .. . ». Les formules sont très nombreuses et elles mériteront un jour une étude approfondie. 

-485-

'1 



t 'f1 l 

i 

! J.-M Durand 

prouvent pas, par là, que ces faits sont à leurs yeux aussi signifiants que la gestion des biens matériels du 
palais. Ils pourraient, en se taisant, cacher un événement dont l'occurrence était, en fin de compte, 
signifiante pour le «salut» du roi, préoccupation fondamentale de ses subordonnés. On sait que le 
Protocole des Devins oblige ces derniers à porter à la connaissance du roi tout événement ominal qu'ils 
peuvent observer. Il est vraisemblable que les officiels civils étaient tenus au même devoir d'information. 
On connaît la mission explicitement confiée par le roi à un fonctionnaire de rang relativement subalterne 
de Terqa de lui rapporter toute parole qu'il entendrait dans le temple du dieu6. Nûr-Sîn, de son côté7, 
rappelle depuis Alahtum: 

«Auparavant, lorsque je résidais à Mari, je répétais à mon maître, tout ce que pouvaient dire le 
réjx>ndant et la répondante. Maintenant que j'habite dans un autre pays, je n'écrirais point à mon maître ce 
que j'entends et ce que l'on me dit?» 

a) Les faits naffs · 

Des lions qui se promènent dans les environs des grandes portes de Maris ou un autre qui se fait 
prendre et que l'on essaye avec insuccès de nourrir9, peuvent être considérés comme des sujets de faits
divers sensationnels dignes d'intéresser le roi et, de toute façon, concernent directement la sécurité des 
campagneslO. Dans les textes de divination, l'animal prédateur devrait faire partie avant tout des apodoses 
parce que sa redoutable venue entraîne par elle-même des dommages immédiats. Les protases parlent donc 
d'événements, anodins en apparence, mais qui font présager le danger que la bête sauvage représente. Les 
nombreuses lettres qui parlent de l'invasion des sauterellesll entrent dans la même problématique car -
l'événement est en soi signifiant et catastrophique12. Lui aussi forme donc avant tout l' apodose de textes 
de présages. Tous ces événements ne sont pas des signes parce que leur conséquence est automatique et 
toujours néfaste. Il n'est donc pas, en soi, étonnant que rien, dans les textes de Mari, n'indique que 
l'apparition de l'animal royal par excellence était considérée comme prémonitoire13, pas plus que la 
mention isolée dans un texte administratif qu'un lahmum a dévoré un des boeufs du butin royai14 ne peut 
être interprétée comme autre chose que l'enregistrement d'une perte. Mais dans l'idéologie 
mésopotamienne, ces entités ont aussi valeur symbolique. Dès lors, l'arrivée elle-même du lion, vu le très 
important symbolisme royal de cet animal, peut porter signification pour l'avenir. On le trouve en effet 
mentionné dans la protase par certains textes comme CT 40, 42 (K.2259+, 12). On notera, dans le même 
ordre d'idée, cette prédiction très explicite à partir d'un autre animal prédateur, le loup: 

«Si un chien hurle en face des temples de ma cité et qu'un loup lui réponde, le roi d'Akkad 
mourra15». 

On ne sait donc pas si ces événements, outre l'information brute, ne pouvaient pas, à Mari aussi, éveiller 
un écho ominal. 

6cr. n°196 [A.3719J. · 

7cr. AEMI/3, A.1121+, 34-39. 

8cr. n°106 [A.438], lettre de Halî-Hadûn et Kâlâlum. 

9ARMXIV,l. 

10er. ARMX, 35, 14, selon lequel un lion a tué Dirnri-Hammu et deux femmes. D'après ARMXIV, 2: un lion fait 
des ravages dans un enclos et tue quatre enfants. 

11Pour erbum, cf. ARMm, 62; RA 42, p.71. ll y a beaucoup d'exemples inédits. Pour 1ar,ar, cf. ARMII, 136. 

12er. RA 42, 71, 5 sq.: «à cause des criquets, mon district n'a pas pu faire de récolte» [=n'a rien eu à récolter]. 

13Nulle ·part n'apparaît dans les lettres la croyance que ces lions prédateun ou criquets dévastateun sont un signe de 
la colère divine qu'il faut apaiser. 

14er. en parallèle dans les textes de Chagar-Bazar, AOAT 1, 216, 20: 1 abia né-iu-um i-na NG i-du-[ku]. 

15CT38, 6, 148: iumma (pân parakkê ili-ya kalbu issî-ma) barbaru ipul-iu, iar mit Akkad imit. L'oracle est tiré 
de la série Summa ilu. 
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Les événements fortuits 

Lorsque les gouverneurs écrivent qu'ils ont trouvé dans la steppe des œufs d'autruche16 ou des 
truffes-kam '§tum11, ils agissent d'abord en courtisans. Le roi faisait une omelette des premiers18, gardant 
la coquille pour la faire monter en or19. Les truffes amélioraient l'ordinaire royal. Le roi, lui-même, est le 
premier à inviter ses serviteurs à chercher de tels produit et à l'en pourvoir .. Les kam'§tum que l'on traduit 
par «truffes» sont en fait des sortes de «champignons du désert»20; ils appartiennent donc à une des 
catégories de plantes dont la valeur ominale est de tout premier plan. Il est vraisemblable qu'œufs 
d'autruche et kam '§tum ne sont pas mentionnés dans les grands corpus classiques comme source de 
présage surtout parce que l'un et l'autre produit n'existent pas en Babylonie. 

D'autres événements fortuits et, en apparence, dénués d'importance dojvent être pris en 
considération: D0 24S [A.1604] est une lettre de Manâtân21. Le début du document ne nous est pas 
conservé, mais la fin du message parle d'une chienne qui a été saillie par des molosses élamites et vient 
d'avoir une portée de sept chiots. On sait l'intérêt porté par les rois de Mari à leurs chenils22 et il est 
possible qu'il y ait eu,"en l'occurrence, essai volontaire de croiser des races animales23. Cependant, c'est 
le nombre élevé de la portée qui a dû avoir de 1 'importance et un tel événement constituerait un présage 
tout à fait digne d'attention dans un texte du premier millénaire24. 

b) Les faits • valeur ominale 

Plusieurs faits montrent cependant que les contemporains étaient parfaitement conscients que 
certains événements étaient des signes prémonitoires. 

Un document spectaculaire est évidemment la description du plus anclen izbum qui ait été 
observé, dans l'état actuel de notre documentation, bien sûr. Elle nous a été conservée par une lettre de 
Sumhu-rabi, gouverneur de Saggarâtum25. Les recueils récents ne nous fournissent pas de cas exactement 
analogues. On remarquera la minutie avec laquelle est opérée la description: il s'agit d'un animal double. à 
partir du milieu de son corps. Sumhu-rabi précise qu'on lui a apporté l'animal mais il ajoute qu'on le lui a 
décrit. Sans doute n'est-il point nécessaire de voir là l'intervention d'un spécialiste habilité à de telles 
analyses comme un b§rûm décrirait la surface d'un foie ou des viscères. La naissance a eu lieu depuis 
quelque temps déjà, alors que le fonctionnaire rendait visite au roi dans la capitale. L'animal qui est 
manifestement mort-né, vu son état, était sans aucun doute, à son retour à Saggarâtum, en état de 
décomposition avancée. Il est donc vraisemblable que la description qu'on lui fait de la bête n'est que le 
rappel, en présence de sa carcasse en mauvais état de conservation, de ce qu'on pouvait constater 
clairement au moment où l'agnelle a mis bas. Il se tro:uve, de plus, que l'animal a été endommagé lors de 

16ARMXIV, 86,11. 25-30 (découverte fortuite dans la steppe). 

17 ARMIT, 104; ill, 28; XIV, 35 & 36. ll y en a relativement beaucoup d'autres d'exemples. 

18 Ainsi trouve-t-on dans M.13158 (AAM 2), de l'huile a-na p{-li-i. 

19un texte comme M.18010 (AAM 2) énumère après des habits des ii-qa-at p{-li-im. 

20cf. son idéogramme: gurun kur-i = inib iadî, «fruit de la montagne». 

21Manâtân est un fonctionnaire en poste au palais de Mari à la fin du règne de Zimri-lim; dont la corre11pondance 
représente aujourd'hui une vingtaine de documents. Les textes d'AAM2 ne le mentionnent que pour les années ZL 10'-11'-12', 
dans des documents analogues à ARMXXIV, 34 (qui doit donc être daté de ZL 12' et non de ZL 3'). ARMTXill, 26 est une 
lettre cosignée par Yasîm-Sûm6 et lui-même. Elle date donc de la période entre ZL 10' et la fin de ZL 11; (cf. AEMI/3 pour 
la mort de Yasîm-Sûm6). Elle est concomitante du retour de la reine (bêltum) Siptu au grand palais royal (cf. «L'Organisation 
de l'Espace dans le Palais royal de Mari», dans Le Système Palatial ... Ed. Lévy éd., Strasbourg, 1986, p. 81-82). La date 
d' ARM VI, 55 ne peut être précisée de façon fine, mais le document doit, néanmoins, appartenir à la fin du règne. ARM 
XXIV, 223 montre la qualité de wêdum de l'individu. n existe plusieurs autres hommes du même nom~ [Dans ARM XXIV, 
233, i, 6, on lira cependant, [ha]-ba*-ta-an*]. 

22cf. n°271 [A.3253) & n°272 [A.S\.9). 

23a. ARMI, 132 repris dans M.A.R.l. 5, p. 184-185. 

24Fr. Joannès me signale que l'on a retrouvé dans les fouilles de Diniyé des articles de Summa âlu sur le 
comportement des animaux dans la maison. Ce dernier texte est cependant tardif puisqu'il daterait de l'époque Ammi
ditana/Ammi-laduqa. 

25Pour les dates de ce haut personnage, qui meurt vers ZL 3', cf. NOTE à n°275 [A.248). Le document est donc 
du début du règne. 
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la naissance: une épaule a été arrachée (11. 24-25) et la tête abimée (11. 27-28). Il aurait fallu certainement 
l'oeil exercé d'un anatomiste pour s'y reconnaître dans le magma de chairs en décomposition qu'on mettait 
sous les yeux du gouverneur. 

Il est intéressant d'avoir cette description mais ill' est aussi de constater qu'elle est la seule dans 
toutes les archives, alors que les anomalies de naissance ont dû être plus nombreuses que l'unité26. Le 
gouverneur n'ajoute rien à sa description objective. Il se contente de transmettre le tout au roi pour 
l'édification de ce dernier. Il ne lui demande même pas de procéder à une interrogation oraculaire, pas plus 
qu'il ne l'a fait lui-même. Rien dans ses termes ne laisse percer une inquiétude quelconque. Le 
symbolisme est cépendant évident cet animal, unique pour commencer et qui se divise ensuite en deux, a 
dû être compris comme le signe même de la trahison27. Cet izbum s'étant produit dans un troupeau 
formé par les bêtes du Scheik-sugâgum Zazum, représentait ainsi un prodige qui survenait parmi les 
animaux servant à acquitter la sugâgûtum, présent d'allégeance. Or, Sumhu-rabi, qui est mort au plus tard 
en ZL 3 ', a servi le roi de Mari dans toute la période très troublée des débuts. L' izbum pouvait faire 
craindre une rébellion des chefs locaux. De fait le heurt avec les Benjaminites s'est passé dans la région de 
Saggàrâtum. -

Manifestement, le roi de Mari n'a pas à sa disposition de recueil du genre Summa izbum. S'il en 
avait eu, la simple description de 1' izbum suffisait. L'envoi de la dépouille n'est pas effectué simplement 
pour que le roi puisse contrôler le rapport qui lui est fait, ou pour satisfaire sa curiosité, mais certainement 
aussi pour que l'on se serve d'elle comme d'un «Support témoin», en présence duquel on pouvait procéder 
à une interrogation hépatoscopique, de la même façon qu'on a besoin d'un kirbânum pour enquêter sur 
l'avenir d'un lieu. L'accumulation de telles observations sur les naissances a dû entraîner, à la longue, par 
juxtaposition du prodigium et de son interprétation grâce à l'interrogation hépatoscopique, la constitution 
d'un corpus particulier où la prédiction était comprise comme commandée directement par le prodigium. 
Dans ce sens, on voit que l'on peut définir la divination de Mari comme appartenant en fait à une époq~ 
«proto-Summa izbum». Les grands compendium n'existent pas encore, mais on fait attention au 
phénomène qui, par le biais d'une technique indépendante de divination, se voit conférer une valeur 
ominale. 

On peut, de la même façon, définir une période «proto-Summa âlU» grâce à n°242 [M.7187]. 
Dans ce texte est racontée en détail l'apparition d'une colonie de fourmis dans le palais et le trajet qu'elle a 
emprunté au sortir du sol. Les présages par 1 'observation des fourmis forment une partie importante de la 
série Summa âlu. On s'attendait d'autant moins à trouver une marque d'attention à cet insecte que les 
dictionnaires d'Assyriologie ne connaissent le terme que pour l'époque récente28. Les bêtes sont sorties de 
terre au Bît sundurîet terminent leur parcours par deux endroits jusqu'à la chapelle de Dagan. KAR 337 
qui est un rite de purification nam burbi rattaché à la série Summa alu, parle de 1' «exorcisme contre le 
mauvais présage de fourmis vues dans la maison d'un particulier»29. Il s'agit de répandre une huile 
parfumée sur les insectes et dans les trous où elles se sont mises (pilsum) puis d'enterrer certaines pierres 
dans leurs fourmilières (hurrum). Ce n'est pas ce qui se passe à Mari. Le devin Asqudum est prévenu. Il 
examine les entrailles d'animaux sacrifiés en expiation pour savoir s'il y a menace contre le roi (1. 8': ana 
sulum bêli-ia uzakla) ce qui explique qu'il y ait résultat oraculaire (1. 9': «les présages sont bons»). Le 
texte sur les fournis se termine de la même façon que celui de l'izbum: Les malheureuses bestioles sont 
emballées avec une motte de terre (kirbânum) de l'endroit d'où elles ont surgi. et tout cela est envoyé au 
roi, sous scellés. 

Un autre événement qui aurait sa place dans la série Summa âlu, nous est narré par D 0 243 
[A.4400]. Il s'agit d'une maison dont le mur «a fait ventre», c'est à dire qu'il était sorti de son aplomb. 

26ct. introduction à TCS IV. 

27L'image de l'unité est exprimée par l'expression «ils sont devenus un seul doigt». Cf. ici-même, AEMI/2, n°392 
[A.l872+] & n°449 [A.106] e). 

28Pour l'utilisation de la forme de bijoux en «fourmi ailée» (rimmatum), cf. ARMT XXI, p. 235. Un texte de Mari 
(AAM 2) mentionne, cependant, des quantités considérables de fourmis-kulbâbum et d'oiseaux, comme si l'insecte servait à la 
nourriture de ces derniers. 

29= namburbu lumun kulbâbf sa ina bîl amêli innamrû ... 
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Les événements fortuits 

Le terme employé semble être qiddûtum sur qadâdum. Les textes divinatoires du premier millénaire 
emploient plutôt le verbe qâpum 30. Aussi bien les codes de lois que les textes de constructions royales 
montrent que l'événement est banal et «prévisible». Plusieurs lettres nous documentent d'ailleurs des 
écroulements de parties de palais royaux eux-mêmes, sans que nous constations autre chose que la 
mobilisation des énergies pour tout reconstruire3 1. Nous voyons là, cependant, l'intervention d'un 
«extatique de Dagan». Ce dernier déclare que «la brique est maudite». Il demande d'entasser de la terre 
dans les parties d'habitation et les fondations en brique. Il cherche donc à ce que l'on comble cette maison 
et qu'on nivelle le tout32. Le fonctionnaire propose au roi, si tel est son bon plaisir, qu'on enlève les 
briques et qu'on les fasse porter hors les murs. 

L'extatique transmet un message inspiré et n'a donc pas besoin de recourir à la pratique 

hépatoscopique. Il est aussi, comme on le voit, capable de donner des indications rituelles pour conjurer 
le mal. Son intervention permet de court-circuiter toute la chaîne de la procédure divinatoire pour savoir 
si le dieu et irrité et comment l'apaiser. On voit, en tout cas, nettement, par l'exemple actuel comment un 
événement fortuit pouvait être dramatisé. L'affaire de la «Maison de Sammêtar» est, d'ailleurs, complexe 
et il èst vraisemblable que la destruction de la demeure de ce très haut personnage, sans doute après sa 
mort prématurée, avait des motivations politiques et religieuses très précises sur lesquelles il y a peu de 

chances que nous soyons un jour informés complètement. 
Quand on voit donc l'attention des contemporains attirée par un événement de la vie quotidienne, 

on peut légitimement en déduire que les gens sont prêts à y voir l'expression d'une volonté divine, mais 
que, par ailleurs, cette dernière ne s'impose pas d'elle-même, alors qu'à la lecture des textes du premier 
millénaire, on a l'impresssion d'un monde où plus rien ne peut être dépourvu de signification ni être 
contingent. Par le moyen du rêve ou de l'inspiration d'un prophète, le Dieu peut faire savoir que 
l'événement est signifiant et quelle est, en outre, sa signification. Dans d'autres cas, c'est le recours à la 
technique hépatoscopique qui révèle sa valeur favorable ou défavorable. On semble se bomer alors à ce 
pronostic général, sans lui donner comme explicitation 1' apodose obtenue par 1 'hépatoscopie, laquelle dans 
les lettres, d'ailleurs, ne nous est jamais donnée, à l'époque. Cet âge «proto-Summa izbum» ou «proto
Summa âlum» a dû être celui où la divination par l'hépatoscopie s'est mise à rayonner vers des domaines 
où elle n'avait primitivement que faire. La juxtaposition de l'événement fortuit et de la prédiction, par 
omission de la «preuve technique», a ainsi créé des «séries dérivées» qui se sont développées, ensuite, par 
leur propre dynamisme. On devra donc en déduire qu'il devait y avoir, dès cette époque, au moins une 
grande répartition entre «ce que l'on constate et qui mérite qu'on s'en inquiète» et «le reste». Il nous 
manque de savoir comme elle s'opérait. Il est possible que le «monde parallèle» des extatiques, voyants et 
prophètes de tout genre ait été pour beaucoup dans cette «prise de conscience» des interventions divines 
dans le quotidien. 

Deux textes posent des problèmes particuliers, dans la mesure où ils semblent documenter 
l'apparition de signes ominaux importants, transmis comme tels au roi. Le premier concerne la venu d'un 
malikum, D0 246 [A.490], Il. 29-32: 

«Au mois de Dagan, le 2, est arrivé un ma-li-kum d' Addu qui te fait vivre et il a: grandi dans le 
Temple». 

Ce terme de malikum est l'un des plus controversés de Mari. Les dernières considérations sur la 
question se trouvent dans la contribution d'A. Finet aux Miscellanea Babylonica = Mélanges offerts à M. 
Birot, pp. 89-90. Un consensus assez général33 s'est formé autour du sens de «démon infernal» proposé 

30Voir tout particulièrement les protases: «Si dans une cité, des murs font ventre (summa ina libbi âli igârâtu 
iquppâ)>> de Bab. 4, 110, 13 & «Si dans la maison d'un individu, il (y a un mur) qui) fait ventre, à faire craindre la chute de 
la demeure [summa (ina bft amêlz) kîma miqit bfti iqâp (diri)-ma]>> de CT 38, 28, 21// CT 41, 25, r.8. 

31Voir, par exemple, dans AEM I/3, la lettre de ~idqi-Epuh, A. lOS. D s'agit d'un mur qui donnait sur la cour 131! 

32Pour l'emploi de ce vocabulaire dans les textes concernant des bâtiments, cf. KAH 2, 60, 96 Ù'eglatphalasar 1er): 
tillû u eperu la sapkû-ma libittu la nadât: «(là où) ni amoncellements de matériaux ni terre meuble n'étaient tassés, ni ne 
gisaient de briques>>, pour indiquer un terrain vierge de toutes traces de construction. 

33Enregistré par CAD M/1, p. 168 sv. malku: a god or chtonic demon. 
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par J. Nougayrol. Mëme si l'on réserve les occurrences du mot dans les «Repas du roi», ces dernières 
formant un sous-groupe très précis, force est de reconnaître que dans le document édité par A. Pinet, cette 
acception, malgré ce que croit l'éditeur, ne fait pas un bon sens, comme on le verra plus bas. Il paraît, en 
tout cas, exclu du présent texte écrit par Lanasûm et, encore plus, d'un document comme M.7141 (= 
AAM2) où l'on peut lire: 

<<5 habits de qualité or!linaire: don fait à dame Yataraya, lorsqu'elle donna un malikum»34. 

Ce dernier texte ne peut se comprendre que comme: 

«lorsqu'elle donna un (bon) conseil»3S. 

L'on attendrait, certainement, dans la «bonne langue», milkam nadânum, non malikam nadânum. 
Mal(1)kum doit cependant être la forme propre à Mari, sans chute de la pénultième brève, correspondant à 
ce que les textes cappa(lociens expriment comme maJkiJ1Ti36. 

En ce qui concerne la lettre envoyée par Lanasûm, l'expression ne peut pas ne pas faire penser à 
celle de CT 5, 4, 9, qui appartient à la littérature ominale: manzaz ma-al-ki sa dingir-mah = «Présence du 
malikum de Dingir-mah». L'exemple a été rangé par CADM/1 p. 168b à malku B, le démon, mais sans 
traduction, quoique dingir-mah, autre forme de la grande Nin-hursagga, ne soit pas particulièrement une 
figure infernale. Si l'on transporte dans ces exemples le sens de malikum =«conseil, avis», dégagé ci
dessus à partir de M.7141, on se rend compte que le malkum est l'équivalent de la marque eristum 
(désir) qu'attestent certaines apodoses37. Dans le cas où les textes emploient erêsum, c•est parce que la 
divinité réclame quelque chose pour elle-même. Lorsqu'ils recour~nt à malâkum, c'est qu'ils préviennent38 
de quelque chose. On doit donc concevoir que le «ConseiVA vis d' Addu39» qui est apparu dans le temple 
et y a grandi ne peut être qu'une sorte de plante (un champignon?) dont l'arrivée est ominale. Il semble 
qu'en l'occurrence le présage soit bon puisqu' Addu est défini comme «celui qui préserve ta vie». On 
remarquera que l'événement aurait dû entraîner la réalisation d'un sacrifice, lequel n'a pu être fait parce que 
Lanasûm était trop malade pour cela (Il. 32-35). · 

Dès lors, il est évident que le document A.674, édité par A. Pinet dans Miscellanea Babylonica 
=Mélanges M. Birot, pp. 87-90, doit être réinterprété de la même façon. J'en proposerais la traduction 
suivante: 

«Je me trouvais avoir demandé dans mes prières40 un signe-malikum et, maintenant, le voilà! Or, il 
n'y a personne ici qui connaisse le rituel pour un malikum. Envoie un serviteur avec le mien pour qu'ils 
m'amènent vite quelqu'un qui connaisse le rituel qui convient à un malikum41 ». 

Le rituel dont il est question est sans doute analogue à celui que Lanasûm n'avait pu accomplir 
du fait de sa maladie. 

34= 5 t6g-si-sa-ha ia qi-la-at, fia-tar-a-ia, i-nu-ma ma-Ii-ka-am id-di-nu. 

35«Donner naissance à un prince (malikum)» n'est pas envisageable car cela se dirait d'un dieu, non de la mère . 
. Yataraya semble, d'autre part, une des plus anciennes épouses de Zimri-Lim et ce n'est pas d'elle que l'on attendrait un 
enfant pour le roi de Mari. 

36cAD M/1, p. 169a «Malkum C, advice, counsel». Les rencontres entre formes dialectales de Mari et d'Assyrie sont 
de plus en plus nombreuses. 

37 Cf. les exemples réunis par CAD E, p. 360a. 

38cf. le très net: «Puisse Samas me prédire si je vivrai ou non» = Samai limlikanni ulu lûmût ulu lûblut, dans Sumer 
23, 161, IM 49219, 18, lettre paléo-baby1onienne. 

39Quel rapport y a-t-il avec le fêmum d'Addu qui entraîne la consultation de l'oracle, seloo n°lll [ARM ll, 
139]. Pourrait-on imaginer qu'il s'agisse du même événement et non pas d'un présage atmosphérique? 

4~. 5: malikam kazbiku a été traduit par A. Finet, «Je suis pratiquant du malikum». Cependant, karâbum ne semble 
pas se dire de l'accomplissement d'un rituel, alors qu'il est très bien attesté pour des prières adressées aux dieux afin 
d'obtenir quelque chose pour soi ou pour autrui. D'ordinaire l'emploi d'un accusatif avec karâbum dénote l'ex-voto par lequel 
on récompense la divinité d'avoir été exaucé (cf. ARM X, 40, r. 10'). La langue de Mari connaît cependant des emplois libres 
de l'accusatif au lieu d'une préposition suivie du génitif, comme iapârum + ace. pour dire «envoyer par l'intermédiaire de» 
... etc. Cf. M.A.R.L 3, p. 280-281. 

41 A.674, 5-16: ma-li-kam ka-ar-ba-k[u], [ù ma]-Ii-ku-um it-ta-ab-ii, ù mu-di pa-ar-:,f-im, [.ija ma-li-ki-im, an-ni
ki-a-am, u-ul i-[b]a-ai-li, 1 16-tur-ka, it-ti 16-tur-ri-ia, fu-ru-ud-ma, mu-di pa-ar-:,1-im, ia ma-li-ki-im, ar-hi-ii li-it-ru-nim. 
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L'objection principale que l'on peut faire à l'interprétation de A. Pinet est cette ignorance où se 
trouverait le roi d'Ekallâtum de la célébration d'un rite alors qu'il en est coutumier. D'autant plus que les 
offrandes aux malikum sont partie intégrante du grand rituel domestique du kispum et on ne peut 
imaginer qu'il sait dans l'ignorance de ses rites familiaux. 

Le deuxième présage que peuvent nous documenter les textes de Mari serait le signe-nahmum, 
selon D0 247 [A.770], lettre de Bassum. Le texte dit, ll. 32-35 

«Autre chose: dans ce. district, (il y a eu) un nahmum. Que mon Seigneur se réjouisse et qu'ISmah
Sama8, le devin, aille embrasser les pieds de mon Seigneur». 

Il semble y avoir une relation directe entre l'affrrmation qu'on a constaté un nahmum et le fait que 
le devin se déplace jusque chez le roi. S'il s'agit d'aller lui montrer un présage d'un intérêt exceptionnel 
constaté lors d'une interrogation hépatoscopique, il faudrait considérer le nahmum comme une marque 
fortuite du foie. Cependant plusieurs allusions semblent indiquer que c'est un phénomène extérieur, peut
être lié à l'abondance des pluies. On trouve ainsi dans une lettre de Hâlî-Hadûn42, ll. 15 sqq.: 

«Or, c'est le nahmum. Il y a de l'herbe, (en ce qui concerne) la steppe qui appartient à mon 
Seigneur, Dêr et même en amont! La seule chose qu'il y ait à craindre, c'est que les Benjaminites n'en 
profitent pour se réunir43» . 

. Le terme est sans doute apparenté au NP Nâhimum44. Il peut, aussi, avoir un rapport avec le signe 
ominal du 1er millénaire noté na-a-mi et qui semble être le cri d'un animal. Cf. CT39, 30, 59: 

[summa] surdû ina muhhi dûr âli na-a-mi istanassi =«Si un faucon se cesse de dire nâmî sur le mur 
de la ville». 
Ce cri d'animal devait recevoir son sens à partir de ce que l'on croyait comprendre en l'entendant («ma 
fortune»). Ce pourrait être l'héritage du présage amorrite au premier millénaire. 

B. LES PHÉNOmNES MÉTÉOROLOGIQUES 

Ils se présentent avec une problématique identique à celle que nous avons établie pour les 
événements fortuits de la vie quotidienne. L'atte~tion portée aux pluies est considérable, tant dans les 
textes encore inédits que dans ceux qui ont déjà été publiés. On tient généralement cela pour bien normal 
dans un pays où l'eau est rare, le climat brûlant et la terre desséchée. Parler de pluie est donc anticiper la 
promesse des récoltes. Un autre aspect, négatif celui-là, est qu'une pluie soudaine et diluvienne peut 
entraiDer de grands dégâts en causant une crue impromptue d'un oued et, rompant des digues, détruire les 
récoltes. On remarque, d'ailleurs, à quel point les contemporains sont parfaitement au courant de ces 
phénomènes. Un fonctionnaire parle ainsi «d'une pluie qui est tombée dans le lointain, à deux dou~les 
lieux de distance», ce qui entraîne subséquemment la crue du Wadi45. 

Plusieurs orages ont des conséquences devant lesquelles on attendrait des réactions religieuses. Il 
s'agit tout particulièrement des inondations qui se produisent dans le palais dont l' iggûm déborde46. Tout 
comme les écroulements de murs du bâtiment royal, le fait est rapporté tel quel, sans commentaire. Cela 
ne semble pas être un signe, mais un simple événement. 

Cependant, plusieurs points méritent d'être soulignés. La plupart du temps, ce n'est pas 
seulement la pluie qui est mentionnée mais des phénomènes annexes, comme le tonnerre. Le «Cri 

42A.1089 [ABM m: ù na-ah-mu-{u]m di-iu-um, na-wu-um ia be-lf-ia, di-irki ù e-li-ii-ma, [a]s-su-ur-ri dumu-mes 
ia-mi-na, i-ik-fll-,a-,i-ru-nim. 

43Pour cette forme verbale, i-ik-fll-,a-,f-ru-nim, cf. les parallèles réunis dans NABU 88/17. 

44oans APN p. 238, H.B. Huffmon propose comme étymon l'arabe na'ma «fortune». Dans la plupart des cas, 
effectivement, nahmum pourrait se traduire, à Mari, assez aisément par: «C'est la fortune ... , la prospérité ... ». 

45cr. A.2 cité n°170 [A.2977] d). 

46Le dossier est déjà représenté par un texte comme ARMT XITI, 28: «A la suite de deux pluies, 1'iggl1m [sic, ni 
«igu» ni «ikU» ... etc] s'est rempli d'eau sur une canne; le lendemain, on l'a examiné et sur 4 coudées, l'eau s'était écoulée. 
ll reste (maintenant) de l'eau sur 2 coudées mais (même) celle-là va partir». Cf. de plus ARMX, 25 [cf. M.A.R.L 3, p. 137]. 
La correspondance inédite documente assez bien cene structure. La question complexe de 1'iggl1m doit être reprise dans un 
prochain M.A.R.I., en même temps que J. Margueron exposera les résultats de ses fouilles dans la cour 106 du palais. 
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d' Addu» (rigim/rigmât Addu) est très souvent mentionné. Plusieurs fois la pluie est dite avoir consisté en 
un orage de grêle. Même si telle lettre de Yaqqim-Addu47 énumère tous les dégâts qui s'en sont suivis, 
comme s'il ne s'attachait qu'à l'aspect «économique» des-choses, ces «pierres tombées des cieux» devaient 
avoir un sens religieux, étant donné le symbolisme de la notion même de la «pierre» dans le royaume de 
Mari48. Les textes du premier millénaire, d'ailleurs, considèrent tout à fait l'occurrence de grêle comme 
un phénomène auspicieux: A. Ch Adad 13, 13: «Si Adad a envoyé de la grêle (noire), 14 (rouge) ... »etc. 
On pourrait concevoir que des notations comme celle d' ARMTXIII, 133: «ll y a eu une forte averse»49 
sont moins événementielles qu'il n'y parait. 

La pluie,. en elle-même, est un phénomène auspicieux comme le montre CT39, 31, K.3811, 8: 

«Si des nuages s'amoncellent sur une ville et que de la pluie tombe ... ». 

Le phénomène céleste entraînait à Mari des attitudes religieuses à propos desquelles nous ne sommes pas 
renseignés parce qu'elles allaient de soi pour les contemporains. Plusieurs indices existent, par exemple, 
que l'arrivée de la pluie n'était pas toujours comprise comme un événement de bon augure. A.l19150 est 
assez. explicite à ce propos: elle tombe, au moment où les Hanéens se sont rassemblés; les gens se 
mettent à pleurer et à faire des voeux pour la santé du roi, mais l'événement malheureux ne tarde pas à 
frapper de façon inopinée: 

4 i-na ma-ha-nim hi-mes ha-na ka-lu-su pu-[uh-ra-am] 
ip-hu-ur-ma ù as-sum sa-mu-um iz-nu-nu 

6 a-na dJM ni-ib-ki ù a-na su-lum be-lf-ne 
ni-ik-ru-ub ù 2 lu-mes i"na ah-hi ha-li-ha-du-[un] 

8 il-li-ku-nim-ma ki-a-am iq-bu-né-si-im 
um-ma-mi i-na ma-an-za-zi-ka is-su-hu-ka 

10 ù é-ka im-su-hu is-me-ma ir-tu-ub ba-ke-[ein] 
ù ah-hu-su it-ti-su-ma i-ba-ku-u 

12 ah-hu-su ù su-u ip-hu-ru-nim ki-a-am 
iq-bu-nim • . . etc. 

Soit: 

«Les Hanéens s'étaient réunis tous ensemble à Mahanum et, comme la pluie se mit à tomber, nous 
avons adressé nos pleurs vers Addu et nous avons demandé dans nos prières le salut de notre Seigneur. Or 
deux hommes qui faisaient partie des "frères" de Hâlî-Hadûn sont arrivés et nous ont dit ceci: "On t'a déchu 
de ton office et l'on a "pillé"51 ta demeure". En apprenant cela, il s'est mis à pleurer et ses frères de pleurer 
avec lui. Ses frères et lui se sont réunis et m'ont tenu ce langage ... etc». 

Le verbe bakûm a ici nettement son sens propre de «pleurer à cause d'un événement trist:e»52. La 
situation historique de ce texte n'est pas encore précisée. Cependant Mahanum est un des lieux de culte 
majeurs du dieu Addu et la divinité de cet endroit est assez importante dans le royaume pour s'être vu 
attribuer un trône, 1 'an ZL 9'. Quoi qu'aient pu faire à cet endroit les Hanéens, il semble bien que la pluie 
envoyée par le Dieu de l'orage ait été prise comme un signe de la présence effective du Dieu, peut-être 
analogue à la constatation du manzâz ilim en hépatoscopie et les pleurs des Hanéens montrent clairement 

47 ARMXIV, 7, 6. Cf. M.A.R.l. 3, p. 137. 

48cr. AEMI/3, Le Culœ des Bétyles. 

49ia-mu-um ti-ku-um; cf. M.A.R.I. 3, p. 137. 

SDJI s'agit d'une lettre d'Asmad. 

51n ne faudrait pas croire que la maison a été «mise au pillage», incendiée et que les occupants en aient été tués, 
comme l'emploi du verbe français «piller» pourrait le faire craindre. D s'agit plutôt ici de l'application du principe que le 
palais récupère les biens de queqlu'un qui n'accomplit plus sa tâche au service du roi, qu'il en ait été démis ou soit mort. 
Pour ce procédé, cf. n°S [A.999] t). -

52En ce qui concerne l'emploi de bakOm dans des activités religieuses à Mari, on se référera à~ texte de l'époque 
des éponymes (M.A.R.I. 3, p. 108) où on nous parle d'un rituel bakOtum accompli par le roi et les troupes. S'il est évident 
que ce terme est dérivé de la racine de bakOm, «pleurer», D. Charpin a noté que «déploration» se dit, en fait, bikîtum. Sans 
doute s'agit-illà de réalités propres à l'Ouest et que nous ne pouvons pas encore comprendre complètemenL 
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qu'ils ne jugent pas l'événement comme heureux53. Les prières qu'ils adressent pour le roi sont donc une 
preuve de loyalisme qui fera sentir encore plus cruellement la disgrâce où est tombé un de leurs membres 
les plus éminents. n apparaît, dès lors, que Je malheur que laissait présager le Dieu ne visait pas le roi 
mais l'un d'entre eux. 

On comprend dès lors qu'on ait eu besoin à propos d'une pluie d'interroger les Dieux. À 
l'occasion d'un orage nocturne, on prend les présages et ces derniers sont transmis à Abîmekim et au 
roi54. C'est pour de tels motifs que deux mémorandums nous gardent encore le souvenir de certaines 
pluies. On ne peut dire qu'il s'agisse de brouillons de lettres à adresser au roi pour l'informer puisque l'un 
des deux textes mentionne explicitement sa présence. D'après ARMTXXIII, 102: 

«Le x du mois v [d'une année non nommée], alors que le roi résidait à Saggarâtum, à la veille du 
milieu de nuit, il y a eu tonnerre et pluie, comme en un jour de printemps». 

L'attention a.u moment de l'année55 a valeur auspicieuse dès le milieu du second millénaire 
comme le montre PBS 2/2, 123, 8 (Présages météorologiques, MB): 

«Si le temps est couvert au mois d'Addarum [mois xii en Babylonie] et qu'il pleuve ... ». 

Le mois v de Mari devrait théoriquement correspondre à ceux de Juillet-Août, mais il est encore 
difficile de faire correspondre pour tout événement «année réelle» et «noms de mois» et nous ne pouvons 

, pas toujours dire à quelle saison se passe l'événement. Il semble, pourtant, que le phénomène 
atmosphérique n'a pas été de l'ordre de ce que l'on pouvait attendre. C'est le caractère aberrant de cette 
pluie qui, dans un texte récent, aumit valeur ominale. La concomitance de ia pluie à un événement 
quelconque a, de toute façon, valeur ominale en Babylonie: 

«Si, lorsque le roi va à Nippur pour faire des sacrifices, il pleut..»56 

ou: 
«S'il pleut le jour de la fête du dieu poliade ... »s7• 

Le texte d' ARMT XXIII, 102 se poursuit en indiquant que le 19 de ce mois v, en pleine après
midi, il y a eu sur la capitale, du tonnerre, sans pluie. Cela encore serait auspicieux pour le premier 
millénaire. Le mémorandum indique, en tout cas, que la clameur d' Addu s'était étendue à tout le royaume. 
La fin du texte est malheureusement cassée et nous ne pouvons plus savoir si des présages ont été pris ou 
un sacrifice aceompli. On remarquera, cependant, que le mémorandum ne se comprend que si, depuis la 
capitale, on a, dès l'ouïe du tonnerre, envoyé un message exprès au roi qui se trouvait, alors, à 
Saggarâtum. Le phénomène est donc jugé suffisamment important. La réunion des deux informations sur 
la même tablette montre bien que l'on reliait les deux faits. S'il est possible de faire une hypothèse, on 
remarquera que le roi est présent un mois v à Saggarâtum, l'an ZL 7'58. C'est un moment cultuel très 
important: le souvemin est en déplacement avec toute sa cour .pour aller à Huslâ59. Depuis cette ville, son 
terminus, il envoie au Dieu de l'orage {Tessub) de la ville hmirrite de Kummê, un ex-voto. Cette activité 
religieuse semble avoir été le but ultime de son déplacement. C'est ainsi, sans doute, que l'on peut 
comprendre cette attention très précise portée aux manifestations d' Addu, au moment où le roi se met en 
route. 

Dans le second mémorandum météorologique qui nous a été conservé, ARMTXXIII, 90, Addu a 
jeté son cri le «22 d 'Ullulum». Le texte précise que la présente tablette a été rédigée 

53voir de même dans n°143 [A.2370], l'assurance que la pluie retarde la prise des oracles. Tous ces faits étonnent 
chez des gens que l'on imagine, trop volontiers peut-être, vivre dans l'espérance de l'arrivée de la pluie. n est possible que ce 
soit parce que ces pluies arrivent à des moments non auspicieux, mais rien ne nous renseigne à ce propos. 

S4cf. AEM 1/2, n°4S4 [A.2489]. 

55Pour l'attention «au moment de la nuit», cf. ce qui est dit p. 456, à propos des rêves. 

56 Summa ilu, CT 40, 40, 63. 

57 TCL 6, 9, 22 

S81..e 24-v, d'après M.l2018 (AAM 2). 

59cr. Le Pélerinage à Huili, dans PCHII/2. a. déjà M.A.R.I. S, p. 223. 
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a8-sum a-na li-ti-ik-tim a-ma-ri-im. 

L'année est précisée: il s'agit de l'éponymat d'Ibni-Addu. Nous nous trouvons donc sous le règne de 
Yasmah-Addu. Le trait le plus saillant de ce texte est l'emploi du mois d'Ullulum, écrit kin-dinanna. 
C'est un hapax dans la documentation mariote, administrative ou épistolaire60. Il faut donc admettre, 
grâce à ce détail, que le document a été rédigé par un étranger à Mari et plus précisément par un 
Babylonien. ll doit donc être de même origine que le Calendrier qui nous a été conservé et qui comporte 
des mois babyloniens61. L'attention au phénomène météorologique est donc le fait d'un spécialiste venu 
d'une autre conl:!"ée apporter avec lui un savoir-faire inédit. On constate là ce que l'on peut appeler la 
«deuxième vague de la "babylonisation" de Mari», celle de la culture, due, à en croire notre 
documentation actuelle, à Samsî-Addu, succédant à la «première vague», constituée par l'adoption de 
l'orthographe et de la graphie paléo-babyloniennes qui a été mise en évidence sous le règne de Yahdun
Lim62. 

Le but de la rédaction du texte est exprimé par une expression qui n'est pas d'une compréhension 
très aisée. G. Bardet a proposé une traduction de litiktum par «clepsydre». Le terme serait nouveau63. Il 

comPœnd: 

«La présente tablette est rédigée pour examiner le litktum». 

Cette construction d'amârum avec ana est gênante. Je prétèrerais, pour ma part, plutôt qu'une traduction 
«pour regarder le litiktum», comprendre: «Cette tablette a été rédigée afm d'examiner (1 'événement) en vue 
d'un litiktum». On retrouverait ici le même emploi d'amârum qu'en hépatoscopie lorsque l'on transmet à 
une autorité technique ou politique des entrailles pour examen plus approfondi. Le verbe latâkum signifie 
couramment à Mari «voir ce que vaut vraiment quelque chose64 ou quelqu'un65». On se contente donc 
d'enregistrer l'événement pour ne pas oublier plus tard d'en chercher la signification. Il ne nous est, 
malheureusement, pas dit si l'on comptait faire référence à un recueil météorologique ou procéder à une 
consultation hépatoscopique. Dans le deuxième cas, l'eau de l'orage ainsi recueillie a pu servir de support 
pour l'interrogation oraculaire, comme le kirbânum était utilisé comme substitut d'une localité. A la 
différence du premier mémorandum, on ne peut se faire une idée de la situation historique où survenait cet 
orage, vu les très faibles attestations de l'éponymat d'lbni-Addu dans notre documentation. 

Le texte D0 244 [A.729] raconte le résultat spectaculaire d'un orage. La foudre est tombée sur 
le temple de Ti8pak à Esnunna et un incendie l'a complètement dévasté. L'expression: «Le feu est tombé 
sur» indique, en effet, la conséquence d'un phénomène céleste, non d'une intervention humaine. Dans la 
suite de sa lettre, Meptûm parle du fait que tous les bruits qui arrivent sont bons pour Zimri-Lim. Le 
verbe imtanaqqutam signifie que Meptûm fait allusion à toutes les nouvelles qui lui arrivent. L'incendie 
du Temple en est une parmi d'autres. Le passage qui suit la mention des «bons egeiTÛ» parle de «fugitifs» 
ou d'«informateurs», donc de gens qui transmettent des nouvelles, en principe défavorables à l'ennemi. 

L'événement ne peut qu'être concomitant à une période de tension entre Esnunna et Mari. Nous 
en connaissons deux sous le règne de Zimri-Lim: la première qui se termine avec la fin de la grande 
rébellion des Y aminites, au milieu de 1' an ZL 4 •66, et la seconde qui voit la prise d 'Esnunna par les 
troupes élamites, à la fin de ZL 8' ou au tout début de ZL 9•6?. Il peut s'agir de l'un ou de l'autre 

60cf. D. Charpin, M.A.R;L 4, p. 257 pour la situation de ce texte dans la documentation éponymale de Mari 

61cr. son édition, n°248 [A.1287]. 

62cr. M.A.R.L 4, p. 161 et l'exposé général: «Comment Mari s'est-elle babylonisée'l», dans PCHJl/2. 

63cAD L, p. 216b, ne connaît qu'un Jitiktum signifiant «true measure». 

64par exemple, des herbes médicinales, comme dans AEMI/3, L'Affaire d'Alahtum, [A.2216], ou la construction 
des «Lammassltum bondissantes», dans ARMTXITI,.16. 

65 ARM ll, 30, 7, en parla~t de la résolution. d'une troupe, ou ARM X, 7, 10 (mettre à l'épreuve) ... etc. 

66cr. Les Acivités militaires d'Asqudum. G. La Paix avec Binunna. 

67 Cf. «Fragments rejoints pour une Histoire élamite», dans Fragments d'une Histoire Elamite = Mélanges Stève, p. 
111-128, avec le point sur la question. 
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épisode. C'est au même moment qu'il faut peut-être attribuer le rêve prédisant la chute d'Esnunna68. On 
voit donc comment interpréter n°244 [A.729]. On ne peut nier que l'événement soit par lui-même 
spectaculaire, mais sa valeur de présage n'existe pas en soi. Elle est soulignée parce qu'elle arrive dans un 
moment d'hostilité avec Esnunna. Au premier millénaire, le fait serait signifiant, par lui-même: «Si le feu 
tombe du Ciel et embrase quelque chose ... »69. 

C. LES PRÉSAGES PAR L'OBSERVATION DES ASTRES 

Ils sont attestés70 en Babylonie dès les fameuses «Tablettes de Vénus», datées de l'époque 
d' Ammî-~duqa On remarquera cependant que le phénomène de 1' éclipse de Lu~e ou de Soleil, donc une 
des observations célestes privilégiées, n'est attesté en tout et pour tout que par un seul document alors 
qu'il faut supposer bien plus qu'une seule éclipse de lune dans toute la période représentée par les règnes 
de Yahdun-Lim, Sûmû-Yamam, Yasmah-Addu et Zimri-Lim! La mention de la venue d'une éclipse, 
prédite à partir de l'examen hépatoscopique est, d'autre part, attestée dès l'époque paléo-babylonienne. 
Même si 1 'on en tirait pas de conclusions religieuses ou ominales, le phénomène devrait nous être mieux 
documenté. Il y a donc là un silence des textes qu'il est difficile de bien comprendre. On remarquera, 
d'autre part, que le seul à nous en parler est le devin Asqudum et qu'il s'agit, là encore, d'une prise de 
présages hépatoscopiques, manifestement postérieure au phénomène céleste et peut être même de plusieurs 
jours. Cette éclipse est comprise comme un fait de mauvais augure 11. Il est possible que le sens de la 
lettre d' Asqudum soit que, maintenant que l'événement est passé, on peut recommencer à prendre des 
présages 72. 

Cela est d'autant plus étonnant que n°248 [A.1287], l'un des très rares textes techniques de 
divination qui nous soient conservés par les archives de Mari, traite justement de présages mensuels en 
fonction de l'apparition d'une éclipse: an-ta-lù. L'examen des noms de mois montre clairement qu'il s'agit 
d'un texte importé de Babylonie, non d'une production locale. Non seulement leur nom et leur séquence 
coïncident parfaitement avec ce que l'on attend d'un ·calendrier babylonien, mais les singulières et 
inespérées graphies phonétiques de certains d'entre eux, montrent que le document était destiné à des gens 
qui n'en étaient point familiers. Pour la date de ce document, on se reportera plus haut à ce qui est dit du 
mémorandum ARMTXXTII, 90. Il est vraisemblable qu'il date de la période du rattachement de Mari au 
royaume de Haute-Mésopotamie. 

Le texte se présente d'une façon extrêmement simple comme une série d'occurrences mensuelles, 
sans allusion à des jours précis, contrairement à ce que fait Asqudum, lui-même. La rédaction des 
apodoses est, elle-aussi, d'une grande banalité. 

68cf. & 0 196 [A.3719]. Si, toutefois, la mention: «Tes jours sont comptés comme ceux d'Ekallâtum» fait 
réellement allusion à la chute du royaume de Haute-Mésopotamie, ainsi que le pense D. Charpin, il vaudrait mieux attribuer 
l'événement au premier affrontement qu'au second. 

69 CT 40, 46, r. 50, Summa âlu. 

70L'observation des phénomènes célestes est rangée parmi les «événements fortuits» car il n'est pas sûr que leur 
périodicité ait été clairement perçue dès cette époque, à Mari. 

71vu que cette mention est un hapax, on ne peut décider si l'événement était en soi quelque chose de redoutable. Au 
quel cas, ce silence serait un tabou du discours. Vu, cependant~ qu' Asqudum mentionne que l'éclipse s'est produite un 14, il est 
possible qu'il faille tenir compte du moment pour l'appréciation qui est portée sur elle. Cf. d'ailleurs, le «texte technique» 
& 0 248 [A.l287], importé de Babylonie, qui semble indiquer que plusieurs éclipses sont favorables: ainsi celles qui se 
produisent en Simânum (iii), en Abum (v), en Tebet (xi). 

72a. Introduction générale au}( Devins. b) La DivinatiOJJ comme enqu8te .••. 
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On voit, en conclusion, comment juger de l'importance des événements quotidiens à Mari dans 

la détermination de l'avenir. La situation est très différente de ce que l'on peut s'imaginer d'après les 
corpus récents, du premier millénaire où, comme nous l'avons dit, on a l'impression que «tout événement 
devient signe». Peut-être est-ce là une déformation d'optique, due à l'aspect colossal des corpus 
divinatoires, désormais à notre disposition. A Mari, nous voyons, en fait, des gens réels vivre et nous 
pouvons mieux apprécier la réalité de ce qu'ils s'imposent ou croient 

Assurément, certains événements révèlent la volonté de la divinité. Le malikum est, ainsi, un 
événement en soi. La plupart du temps, leur importance ne vient pas, cependant, de leur valeur 
intrinsèque, mais de la circonstance où ils se produisent et, vraisemblablement, certains familiers de la 
volonté divine, comme les extatiques ou les répondants, devaient intervenir pour attirer l'attention sur le 
fait et lui faire attribuer un caractère exceptionnel. On ne peut expliquer qu'ainsi les manques de notre 
documentation sur des événements aussi spectaculaires que la naissance d'un izbum ou une éclipse, alors 
que les fonctionnaires sont si précis dans leurs rapport, même s'il faut tenir compte cependant d'une 
«tabouïsation» évidente du récit en certaines occurrences. 

On voit, d'autre part, tant pour l'événement fortuit que pour le rêve ou la prophétie, le roi et les 
contemporains recourir à l'extispicine pour savoir si le présage est bon ou mauvais. Cette primauté 
écrasante de la bârûtum est certainement le fait essentiel. Nous avons vu, pourtant, comment on pouvait 
voir se dessiner les conditions de documentation qui pourraient un jour donner naissance aux grands 
corpus divinatoires du premier millénaire, par la juxtaposition d'événements fortuits et d'apodoses 
hépatoscopiques. 

Pour toutes ces raisons, on doit considérer que les archives de Mari documentent un monde où 
ne font que commencer les grandes dérivations de la divination hépatoscopique. Même si certains 
documents montrent que les théorisations secondaires ont déjà commencé, comme ce texte de présages par 
les éclipses, on doit parler d'un stade «proto-Summa izbu», «proto-Summa âlu» ... etc. Il est 
vraisemblable que tout cela a été mis en ordre à partir de l'époque cassite et que c'est d'elle qu'il faut faire 
démarrer cette généralisation de la recherche de la volonté divine dans tous les domaines de la réalité. 
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241 [A.212] 

Sumhu-rabi au roi. Description de la naissance d'un izbum panni les ovins d'une sugâgûtum. 

a-na be-li-ia qf-bf-m[a] uzu li-ib-ba-su 
2 um-ma su-um-hu-ra-bi 18 ù uzuœ-re-tu-su 

k-.ka-a-ma is-te-c~-ma 

4 i-na za-ar-rfë ra-bi-im 20 iS-tu a-bu-na-ti-su. 
i-na udu-hâ Sa za-zi-im a-di ra-pa-as-ti-su 

6 lusu-ga-gi-im 22 2pa-ag-ru 
si~ iz-bu-um i-wa-li-id-ma ù i-nu-ma i-wa-al-du 

8 ù i-nu-ma ma-ha-ar be-lf-ia 24 iS-te-et uzu i-mi-ta-su 
i-na ma-rfë wa-aS-ba-ku in-na-sf-ih 

10 ma-am-ma-an 11-ul 11-ba-re-em 26 ù umqa-qa-as-sli 
ki-ma a-na ha-al-$f-ia up-ta-as-sf-slf> 

12 ak-su-du ub-lu-ni-is-su-ma 28 i-na-[an-na] ra1-nu-um-m[a] 
ù ke-em iq-bu-nim um-ma-mi a-n[a be-Jjf-1Ta] 

14 umqa-qa-as-su iS-te-ct 30 11-Sa-bi-la-a[s-su] 
pa-nu-su pa-an udu-nita2 be-li li-mu-ur-su 

16 uzui-ir-ta-su 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sumhu-rabi, ton serviteur: 
?un agneau-izbum est né 4à Zarrum Rabbûm 5panni les ovins de Zazum, 6le Scheik-sugâgum. 

sOr, lorsque 9je résidais à Mari, Sen visite•> chez mon Seigneur, 10nul ne rn 'avait prévenu. 11 Lorsque 
12je suis arrivé llà mon district, 12on me l'a apporté. 13voici ce que l'on m'a dit: 

14«D n'a qu'une tête; 15sa face est celle d'un ovin mâle; 19il n'a qu' 16une poitrine, 17(qu'un) 
coeur 1S(qu'un seul) ensemble de viscères; 20(mais), depuis son nombril 21jusqu'à sa hanche, 22(il a) 
deux corps. 23 À sa naissance, 24une de ses épaules 25a été arrachée 27 et l'on avait, de ce faith), 
endommagé 26sa tête». 

2SMaintenant, 30je (l')ai fait porter 31à mon Seigneur 31afin que mon Seigneur le voie. 

a) M. à m. «Lorsque j'étais devant mon Seigneur». 
b) Il semble nécessaire d'interpréter cette forme comme une forme II parfait. Ilne faut pas, vu la 

netteté du texte, avoir la tentation de lire up-ta-as-sf-is1 (1112). 

242 [M.7187] 

X au roi. On envoie au roi, à Saggarâtum, du vin. (Lacune). On a pris des présages concernant 
l'apparition d'une colonie de fourmis. 
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[a-na be-lf-ia qf-bf-ma] 
2 [u]m-m[a ......... gem~rr-ka-a-ma] 20 

é-kiil-lum sa-[lim as-sum gestin] 
4 su- ta-[h]u-[qf- im] 

ù a-na sa-ga-ra-timki [su-6s-si-im] 
6 be-If is-pu-ra-am é-gestin ep-te-[e] 'Z 

4 dug-gestin sà-a-mi~im Sa sa-te-e be-lf-[ia] 
8 ù 4 dug-gestin sà-a-mi-im us 4' 

[S]a 8a-te-e be-lf-ia-ma u8-ta-hi-iq-ma 
10 a-na sa-g[a-r]a-timrkil us-ta-a8-si 6 

[b]e-Jfgestin 8a S[a]-t[e-su li-im-hu-ur] 
12 [p]f-qa-at an-né-e-[em dam-qf-iS] 8' 

[I]t-ti an-ni-i-im u8-ta-[hi-iq-ma] 
14 ù ka-la-su be-If-ma i-[le-em-mu] 10' 

ul-li-is ul-la-nu- [um] 
16 r41 dug-M {x} an-né-e[t-ti-in] 12' 

8a a-na s[a-g]a-ra-tim [h1 
18 us-ta-a8-si [ge]stin sà-a-mi-[im sa] 

[S]a-t[e]-e be-lf-ia 6-u[l idJ-di**-nu** 
[be-l]f li-is-pu-[ra-am] 
[x dug-ge8tin]-M 8a sa-te-e be-l[f-ia 

[2 + 1 Il.] 
m[e-e]h-re-e[t] gis s6-uk-kf_u-ri-im] 
i-na qa-qa-ri-im i-lu- [U] 
is-tu a-b[u-u]s-sf-im sa su-[ud-du-n] 
a-na é s[u]-i sa ba-ab su-ud-~u-n] 
i-[lu-6 is-tu] é su-i a-na ba-[ab] 
r é1 dda-gan a-sar 2-su i-lu-6 
[a-n]a às-q6-dimx lu- [u1 iq-bu-nim-ma 
a-na su-lum be-lf-ia 6-za-ak-ki- ma 
te-re-tum sa-al-ma i-na-an-na ku-ul-ba-bi 
[S]u-nu-ti ù ki-ir-ba- nam 
[sa] a-bu-us-sf-im sa S[u]-ud-du- ri 
[ak-n]u-ka-am-ma a-na $e-er be-lf-ia 
[6-8a-b1]-la-[a]m 

( ... ) 

NOTE: 1. 19, les deux signes marqués ** ont aujourd'hui disparu sur la tablette, depuis mon premier 
déchiffrement. 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) ... , ton serviteur/ta servante. 
3Le palais va bien. 
6Mon Seigneur m'a écrit 3mpport au vin 4qu'il faut faire coupera) Set faire porter à Saggarâtum. 

6J'ai ouvert l'entrepôt à vinb). 9J'ai fait procéder au coupage de 1quatre jarres de vin rouge de la qualité 
que boit mon Seigneur Set de quatre jarres de vin rouge de seconde qualité 9de la qualité également que 
boit mon Seigneur. lOJe viens de (les) faire porter à Saggarâtum. llQue mon Seigneur [reçoive/boive] le 
vin de la qualité qu'il boit. 

12J'espère que 13j'ai fait procéder au coupage 12de façon agréable de celui-ci Bavee celui-là et 
14que mon Seigneur boirac) tout. lSEn outre, à part 16ces quatre jarres de vin 17 que 18je viens de faire 
porter 17à Saggarâtum, 19on n'a pas livré 18du vin rouge de la qualité l9que boit mon Seigneur. 20n 
faut que mon Seigneur m'écrive et 2lxjarres de vin de la qualité que boit mon Seigneur, ...... 

(Lacune) 
2' ... elles sont sorties de terre l'en face du verrou. S'Elles sont montées 3'depuis le magasin du 

(Bît) suddurfl> 4'jusqu'au Bît gallâbîqui est à la porte du (Bît) suddurî. 6'Par deux endroits, elles sont 
montées S'depuis le Bît gallâbîjusqu'à la porte du 6' temple de Dagane>. Ton l'a dit à AsqudumO. 8'n a 
procédé à un sacrifice de purification pour le salut de mon Seigneur. 9'Les présages sont sains. 
Maintenant, lO'ces fourmis 11 'et une motte de terre 11 'du Bît suddurî 12'je (les) ai mise(s) sous scellés 
13'etje les ai envoyées 12'chez mon Seigneur ... 

NOTE: ce document a irrémédiablement perdu son incipit. Fr. Joannès me signale, cependant, qu'il pourrait 
s'agir d'une lettre de Sibtu. Elle serait la réponse à la lettre ARM X, 131. D. Charpin, pour sa part, trouve 
que le document a plutôt l'apparence d'une tablette du règne de Zimri-Lim que de l'époque éponymale. 
Cependant, dans ARM X 131, tout comme dans ARM X, 133, il s'agit chaque fois de 10 jarres de vin, et 
l'on précise simplement qu'il s'agit de vin de Carkémish. Rien n'y indique, d'autre part, que le produit doive 
être emporté à Saggarâtum. Ce qui me gêne le plus, d'autre part, c'est que l'on aurait ici une intervention 
d'Asqudum agissant en devin, qui serait clairement datée de la seconde partie du règne de Zimri-Lim alors 
qu'on ne le voit agir en tant que tel qu'au tout début du règne, avant qu'il ne devienne un des premiers 
personnages du royaume. Cf. La Personnalité d'Asqudum. Pour toutes ces raisons, je n'exclue pas que ce texte 
doive être attribué au règne de Y asmah-Addu. 

a) Pour ces opérations de mélange (hiâqum), cf. ARMT XXI, p. lOS. Aux exemples déjà connus on 
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ajoutera dans ARM XXIV, 65, ll. 5 sqq.: [s]à-[b]a 11 dug-gestin, [1]t-ti dug-gestin-sumun, [S]a i-na é dnin-é
kal-lim, [1]h-hi-qa. Pour ce mélange avec du vin «vieilli» (et non «vieux»), cf. ARMT XXI, p. 104, n.2. 

b) Pour la localisation des entrepôts à vin dans le palais de Mari, cf. «L'Organisation de l'Espace 
dans le Palais qe Mari», dans Le Système palatial ... , Ed. Lévy éd., p. 98-99. 

c) Lêmum signifiant: «consommer du vin», est bien documenté désormais à Mari. Voir AEM 1/3, 
La Musique à Mari, A.4723, 15-16: ul-lu-um gestin-h8, bi-is a-na le-mi-im u-ul na-tu = «Ce vin pue. Il 
n'est pas consommable». 

d) Le bît suddurî (ou bît sundun') est un lieu non encore précisable du palais de Mari. Il est à peu 
près sûr qu'il ne faut pas y retrouver un nom propre «$uddurum» comme le fait ARMT XVI/1, p. 200 (avec 
des réserves), mais tenir ce terme pour une qualification. Il doit s'agir d'une forme ill d'une racine NDR dont 
le sens ne peut être encore défini. Le Bît sundurî est donc le lieu où le résultat marqué par cette racine verbale 
s'opère. Le Bît Gallâbî: «La Maison des Barbiers» est, dans le palais de Mari, une partie de la demeure 
propre du roi, sans doute à l'étage qui surplombe la partie sud de la Cour 131. S'il n'y a qu'un seul Bît 
Gallâbî, Bît sundurî pourrait désigner la résidence privée du roi. D. Charpin me fait remarquer que le terme 
est, jusqu'à présent, attesté sans mimation, ce qui indique une forme plurielle. 

e) Pour le Temple de Dagan, à Mari, cf. M.A.R.I. 5, p. 611-612. Il ne peut pas s'agir, de toute 
façon, du grand temple du dieu à Mari, puisque l'on se trouve dans le palais royal. L'idéogramme é n'est pas 
d'une sûreté absolue, mais très plausible. On remarquera d'autre part qu'il y a place pour un signe entre cet 
éventuel é et dda-gan. Dès lors, on peut envisager une restauration é-[dingir] dda-gan: «Chapelle de 
Dagan»1• Il s'agirait de la chapelle palatiale où un culte était rendu au grand dieu. 

f) às-qu-dam est de lecture sûre, à la différence du [a-n]a initial. Qabûm +ace. me semble cependant 
signifier difficilement dans la langue de Mari «Appeler quelqu'un, signaler un événement à quelqu'un». J'ai 
donc supposé une valeur dÎinx pour DAM. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

243 [A.4400] 

X au roi. Présages défavorables concernant une maison en ruine. 

[a-na 
[qf
um-m[a 
ir-

be-li- ia] 
bi- ma] 
.................. ] 
ka-a- [ma] 

85-sum é sa-am-me-e-[tar] 
Sa i-na pa-ni-tim-ma qi-du-[tam il-li-k] u 
111mu-uh-hu-u {X} sa dd[a-gan] 
ka-a-ia-an-tam i-d[a]-a[b]-b[u-b]u-mtm] 
um-ma-a-mi si~-hâ sa é sa-a-tu 
AN-lum i-ru-ur 
li-ib-bi m[a]-1Ta]-lim ù us-SC2() li-ib-n[a-tim] 
e-pi-re li-is-pu-k[u] 
an-ni-tam lum[u-uh-h] u-u 5a dd[a-gan] 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) X, ton serviteur. 

i-da-ab-bu-bu- nim 
[1]-na-an~na a-nu-um- ma 
a-na be-li-ia 85-ta-ap-[pa-ar] 
be-li li-is-ta-al-ma 
ak-ki-ma [tnu-u]s-ta-l[u-tim] 
5a be-li is-ta-al-[lu] 
me-he-er fup-pi-ia li-il-li-[kam] 
sum-ma be-li i-qa-ab-[bl] 
si~-hâ sa é sa-a-tu lu-sa-[8S-s1] 
a-na mu-uh-hi bàdki lu-[ sa-bi-lam] 
ù e-pi-re [ .... · ................. ] 
[o-o-t]e-si [ .................... ] 

( + 3 11, sur la tranche?) 

7Les extatiques de Dagan 8n'arrêtent point de m'adjurer 5au sujet de la maison de Sammêtar 

6qui, précédemment, avait fait ventre•>: 

lO«La divinité a maudit 9les briques de cette maison! 12Qn doit verser de la tçrre llà l'intérieur 

de la zone d'habitatiofib) et dans les fondations en brique!». 
Bvoilà 14les adjurations que 14me font 13les extatiques de Dagan. 15Aujourd'hui, 16j'écris 

donc à mon Seigneur 17pour qu'il réfléchisse et que 18selon la réflexion 19que mon Seigneur fera, 20me 

parvienne réponse à ma lettre. 21Si mon Seigneur le veut bien, 22je ferai enlever 22tes briques de cette 

1 Pour l'existence de l'idéogramme é-dingir = «chapelle», à Mari, cf. le commentaire à M.8673 dans AEM I/3, 
Mfaires religieuses diverses ainsi que «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari ... », dans Le Système palatial..., Ed. 
Lévy éd., p. 97 sqq. 
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maison 23etje les ferai porter par devant le mur (de la ville)c). 24Alors, de la terre ... 

NOTE: Sammêtar est connu par les textes administratifs comme possédant plusieurs «maisons». Les deux 
plus fréquemment citées sont celles de Terqa et de Zurubbân, mais d'autres villes sont mentionnées. Il est 
donc difficile de préciser où l'événement raconté s'est passé. Si la restauration de Dagan aux Il. 7 & 13 est 
bonne, Terqa pourrait être envisagé. Cette lettre fait partie du même dossier que n°234 [ARM XIII, 
112]. 

a) Le terme qf-du-tam, si la restauration est bonne, doit se comprendre comme *qiddûtum, inattesté 
mais convenant assez bien au contexte. Qadâdum se dit de murs qui penchent et menacent ruine. L'idiotisme 
«abstrait en -ûtam + verbe alâkum» est bien connu. 

b) Pour le sens de (Bît) mâyalim signifiant «lieu d'habitation» et tout particulièrement les 
(anciens) appartements royaux dans le palais de Mari, cf. «l'Exploitation de l'Espace dans le Palais de 
Mari», dans Le Système Pal a ti a] .. • , Ed. Lévy éd., p. 64-67. 

c) Si les resta~rations sont bonnes, il s'agit, par la notation «devant le mur», de marquer que l'on 
fait sortir les briques maudites de l'enceinte de la ville. Pour des briques récupérées, cf. AEM l/2, n °455 
[A.613]. 

244 [A.729] 

Meptûm au roi. L'incendie a ravagé le temple de Tispak à Esnunna. Les présages sont bons pour 

Zimri-Lim. Le système de renseignements fonctionne bien. 

a-na be-lf-ia qf-bf-ma ù i-ge-ru-um0 

2 um-ma me-ep-tu-um 12 sa a-na be-li- ia 
ir-ka-a- ma im-ta-na-qu-tam ma-di-is 

4 i-sa-tum a-na é dtispak 14 da-mi- iq 
i-na è[s]-nun-naki im-qu-ut-ma be-If lu ha- di 

6 in-na-hi-iz-ma 16 mu-na-ab- tum 
ka-li mu-si-im i-ku-ul ù sa li-sa-nim 

8 ù sa-né-em u4-um-su 18 a-na$e-ri- ia 
i-na da-an- na ka-ia-an 

10 li-ba-al- lu 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Meptûm, ton serviteur: 

4La foudre 5est tombée à Esnunna 5sur le temple de Tispak 6et il a pris feu. 7Toute la nuit 

(l'incendie) a fait ragea) 8et le lendemain, lOon l'a éteint 9à grand peine. 

11Les présages 12qui l3ne cessent d'arriver llpour mon Seigneur 14sont bons, 13tout à fait! 

15Que mon Seigneur se réjouisse! 
16Fugitif(s) 17et informateur(s) 19ne cesse(nt) 18de m'arriver. 

NOTE: ce texte a déjà été partiellement publié par G. Dossin, Syria XIX, 1938, p. 121. L'intérêt de ce 
document devrait être grand pour un archéologue. Peu de temps après cette lettre de Meptûm, Esnunna a été 
prise par les Elamites. Nous voyons la ville être occupée non seulement par des forces armées mais aussi par 
le Sukkallum de Suse. Un nouveau roi, ~illi-Sîn, s'installe par la suite sur le trône et Esnunna recommence la 
guerre. Tout porte donc à croire que la grande métropole a été conquise puis évacuée sans destructions 
majeures. On imagine cependant les conséquences que l'on pourrait tirer de la constatation que le temple de 
Tispak montrerait, seul, les traces d'un incendie très important. On ne manquerait point d'en conclure que 
les Élamites, épargnant l'espace humain2, ont voulu frapper au cœur l'impérialisme d'Esnunna en détruisant le 
temple majeur de la cité, etc .... 

a) M. à m. «a dévoré». 

2Les «pillages>> mentionnés par la lettre de Saknum, AEM I/2, n°377 [A.3606], devaient se limiter à des 
confiscations de richesses, non à des déprédations. 
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245 [A.1604] 

Manâtân au roi. (Lacune). Naissance d'une portée de 7 chiots. 

a-na be-li -ia 
[q]f -bf- ma 
[u]m-ma ma-na-œ-an 
[rr- ka-a]- ma 

( ... ) 
[i-n]a-an-[na] si-iB- x [ .. ? .. ] 
8a-ni-œm a8-sum eme5-ur-g~-ra 
8a ur-g~-ra elam-ma-mes is-hi-tu-si 

4' 

6 

8' 

10' 

eme5-ur-g~-ra it-ti i-di-ia lu-? 
7 ur-g~-ra-tur-hâ ti-li-id 
ù a-di-ni 6-ul wu-du-6 ....(~._~ .,k-~~-

u.', R~H~ $e-eh-he-ro 

~::::::::::::::::::::::::::::::~f-4': i~m~ 
[ ............... an-ni-œm] 
la [an-ni-œm be-li li-is-pu-ur] 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Manâtân, ton serviteur. 
(Lacune) 
1 'Maintenant ........ . 
2'Autre sujet: au sujet de la chienne•> 3' qu'avaient saillie les chiens élamites, 4'la chienne, chez 

Iddiya, le ... b) S'a mis bas 7 chiots. 6'Jusqu'à présent, on ne les a pas vus 7' (car) ils sont tout petits. 
9' 10' Q · ··1 · 11' S · ,, · c) ... ... . uot qu 1 en smt, que mon etgneur rn ecnve . 

NOTE: cette tablette porte dans les archives de Mari le double n° de A.1604 et deM.9085. 
Pour l'expéditeur Manâtân et les attestations qui nous restent de lui, cf. ci-dessus, p. 487, n. 22 de 

1' introduction. 

a) Le signe est assez nettement écrit EME5 soit MUNUS+HÛB. Ou bien il s'agit encore d'un 
particularisme de la langue de Mari face à l'usage courant de atânum qui en babylonien signifie uniquement la 
«femelle de l'âne» ou «celie du cheval», ou bien le scribe antique a employé eme5 au lieu de nig 
(MUNUS+UR). 

b) Ce signe a l'air d'être incomplet. 
c) Restauration ex. grat. 

246 [A.490] 

Lanasûm au roi. Y akbar-Lim fait des difficultés pour payer. Renseignements des Imariotes sur la 
sincérité de Bûnu-ma-Addu qui veut venir sacrifier. Ecroulement d'une partie du mur du palais. 
Apparition d'un malikum. 

[a-na be-h1- [ia] is-pu-ur um-ma-a-mi .Ibu-nu-ma-diM 
2 [qi} bf- [ma] 14 a-na e-re-bi-im ù na-qé-e-em is-pu-ra-am 

[um-ma] la-na-su-6-[um] mi-nu-um te4-mu-um lu-mes i-ma-ru-u'ki 
4 [rr]- ka-a- ma 16 ki-a-ami-pu-lu u[m-ma S]u-nu-ma 

[aS-su]m kù-babar sa a-na ia-a[k-ba-a]r-Ji-im sum-ma i-il-la-kam- ma 
6 [be-If 1]s-pu-ra-am lu su-u e-l[e]-tim-ma 18 [qa-d] u 20 lu-mes e-ru-ub 

[i-tja-na-ap-pa-a-al ù ma-ti-ma [i-n]a-aq-qf li-il-li-kam-ma 
8 [u1-ul i-na-ad-di-in ù 8a-ni-œm-[m]a 20 [l]i-iq-qf an-ni-œm lu-mes i-ma-ru-ûd 

r bu]-nu-ma-diM a-na ia-ak-[b]a-ar-li-im [a-na 1]a-ak-ba-ar-Ji-im iS-pu-ru-nim 
10 [ki-a-a]m is-pu-ra-am um-ma su-ma 22 [pa-na-n] um sa e-re-eb lu sa-a-tu 

[lu-u]l-li-kam-ma a-na dda-gan lu-uq-qf [an-na-an]-nu eswte-nem0 -me 
12 ù ia-ak-ba-ar-li-im a-na i-ma-arki 24 [a-n]u-um-ma as-sum an-né-tim-ma 
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[a-na be]-lf-ia is-pu-ru- nim 
[be-hJ ma-ale-li-su (à-bu li-pu-ul 

ù 88-ni-tam 3 gi a-Sà i-ga-ar-ti 
é-kai-lim im-qu-ut ù a-na tu-ur-ri-im 

qa-tam is-ku-nu ù sa-ni-tam iti dda-gan 
u4 2-kam il-li-ik- ma 

32 

34 

36 

ma-li-kum sa dJM mu-ba-al-li-ti4-ka 

i-na é-tim ir-bi ù a8-sum siskur2-re [? ?] 
mu-ur-$8-am da-an-nam am-ra-;zy-ma 
[i-n]a na-pi-is-tim li- {X} -$i 
[ù a] -di i-na-an-na u-ul a-nu-uh 

[ .................................... ] 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Lanasûm, ton serviteur. 
5 Au sujet de l'argent à propos duquel 6mon Seigneur a écrit 5à Y akbar-Lima), 6cet homme 7ne 

cesse de faire des réponses 6trompeusesb) 7etjamais Sn ne (le) donnera. 
Et, autre chose, 9Bûnu-ma-Adduc) lOa écrit en ces termes 9à Yakbar-Lim: 11«Je veux aller 

sacrifier à Dagand>». 12Alors, Yakbar-Lim 13a écrit 12à Imar, l3en disant: «Bûnu-ma-Addu 14m•a écrit 
en vue d'entrer (chez nous) offrir un sacrifice. 15Qu'en est-il»? Les Imariotes 16ont fait cette réponse: 
17«S'il vient, 18entré (chez vous) avec (seulement) 20 hommes, 19il offrira (vraiment) un sacrifice; il faut 
qu'il vienne 20sacrifier». Voilà ce que les Imariotes 21ont envoyé comme message à Yakbar-Lim. 
22Auparavant (déjà), 23j'ai entendu plusieurs fois ici parler 22de l'entrée de cet homme (à Tuttul). 
24Présentement, 25on a écrit à mon Seigneur 24à ce sujet. 26Mon Seigneur doit répondre tout ce qui lui 
paraîtra bon. 

27Et autre chose: 3 cannese) du mur 28du palais se sont effondrées. 29on (en) a entrepris 28la 
réfectionO. 

29Et autre chose: au mois de Dagan (vii), 30le 2, il est arrivé 31qu'un malikumg) d' Addu (le 
dieu) qui te fait vivre, 32a poussé dans la/une demeureh) et, en ce qui concerne les sacrifices (que 
l'événement réclamait), 33j'ai eu une maladie très sérieuse. 34J'en ai (presque) perdu la vie. 35Jusqu'à 
maintenant, je n'ai pas recouvré la santé. 

[côté détruit: 1 ligne inscrite?i)] 

a) La lettre A.469 (AEM TI), d'une date légèrement postérieure au présent document, est plus 
explicite sur cette histoire de «dette» de Yakbar-Lim, puisqu'elle parle de réclamations assum gu sa Yakbar
Lim. Il s'agit de lui faire payer le biltum. On sait par AR M TI, 137 que ce biltum ne soulevait pas 
l'enthousiasme de ceux qui devaient l'acquitter et qu'Abum-El avait été circonvenu par les gens de Tuttul, à ce 
propos. 

Yakbar-Lim, un des personnages les plus en vue de Tuttul, est peut-être le chef religieux de la ville, 
puisque c'est à lui que l'on écrit pour obtenir l'autorisation de sacrifier. Il pourrait s'agir du Grand-Prêtre de 
Dagan, mais nous ne savons pas si, dans certaines villes de Syrie, ce dernier pouvait se voir investi d'un 
pouvoir temporel. Rien n'empêche donc qu'il s'agisse du chef coutumier de Tuttul, face à Lanasûm 
représentant des intérêts de Zirnri-Lim. 

b) L'expression e-le-tim apâlum 1/3 se retrouve en clair, toujours en rapport avec Yakbar-Lim, dans 
A.469, 1. 4-5: te4-e-em lu sa-a-tu, is-ne ù hi su-u e-le-tim-ma be-li i-ta-na-ap-pa-al = «Cet homme est 
devenu fou et il ne cesse de répondre des mensonges à mon Seigneur». Pour ce sens de elîtum: «Insincerity», 
«Deception», cf. CAD E, p. 99b. Le terme semble employé surtout au pluriel. 

c) Bûnu-ma-Addu, roi de Nihriya, passe donc par lmar pour rejoindre Tuttul et il semble d'après 
cette lettre que les Imariotes étaient particulièrement à même de savoir quelles étaient ses véritables 
intentions (têmum, 1. 15). Dans A.469, Bûnu-ma-Addu vient d'arriver à Tuttul. 

d) Pour les dévotions à Dagan (de Terqa), cf. AEMI/3, Affaires religieuses diverses. Dans A.469, 
ces sacrifices sont repris, 1. 31, par l'expression: i-na é dda-gan ip-tu-un = «Il a fait le repas3 dans le temple 
de Dag.an». 

e) = 6 mètres. 
t) = ana asri-su turrim. Dans A.469, l'affaire est reprise, tout à la fin de la lettre, 1. 35 sqq: sa-ni

tarn i-ga-ar-ti, [é-kaJ-lim ma-a]q-[t]a-at-ma a-na [t]u-rri1-[S]u, [a]d-[d]a-[bu-u]b-ma u-ul i-pa-lu-mlm], be-lfSa e
pé-si-su li-pu-us= «Autre affaire: le mur du palais est écroulé. J'ai réclamé qu'on le restaure et on ne me 
répond pas. Que mon Seigneur fasse ce qu'il faut!». 

g) Malikum: pour ce terme, cf. ci-dessus introduction. 

3Pour patânum «participer au repas sacrificiel», désormais très bien attesté, cf. ci-dessus, n°21S [A.4SS] b). 
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h) Ce terme est ambigu. Il ne s'agit pas du palais, ni d'un temple. Dans un tel contexte, le premier 
se dirait ekallum, le second bît ilim. «Maison d'un particulier» se dirait bît awîlim ou bît muskênim. 

i) Il y aurait place dans la cassure pour une phrase du geme: [as-sum ki-a-am-ma 6-ul aq-q11 = 
«Voilà pourquoi, je n'ai pas fait les sacrifices». D. Charpin pense cependant que le document est complet. 

247 [A.770] 

B~~umllu roi. Les gens de Dêr manquent de grain et la garnison ne veut pas en livrer. ll faudrait 
nourrir au moins le devin. Il s'est produit un signe auspicieux. ISmah-Samas le devin veut aller rendre 
hommage au roi. 

a-na be-lf-ia qf-bf-ma 20 11-sà-pf-ih i-na-a[n-n]a 
2 um-ma ba-a.NI1- um se-am 50 anSe Se i-ba-a8-si 

~-ir- ka-a- ma 22 [d]-ulutul2 Sa be-lf-ia 
4 i-nu-ma it-ti be-lf-ia i-ka-lu 11-ul Se-ba 

an-na-am-ro a-na be-lf-ia 24 a-na ma-ma-an i-di-nu 
6 ki-a-am aq-bi um-ma a-na-ku-ma 11 se-um 5 me-tim i-na utul2 4F-di-ra-y,}i se-am ha-a8-hu 26 i-na la ml-im-ma ga-me-er 
8 be-If ki-a-am i-pu~la-an-ni /.. sum-ma li-ib-bi be-lf-ia 

a-[l]i-ik 1 me-at i-na utul2 ~ 28 se-am a-na mas-su-su13-su13 
10 [sa] i-na du-ur za-bi-im li-di-nu-nim ha-al-$11-um 

[h]-di-nu-ni-ku-um 30 sa-lim a-na sa-ak-bi-im 
12 [se-a]m 11-ul i-di-nu-nim 11 ma-$a-ra-tim a-hi 11-ul na-di 

[as-s]6-ri be-If ki-a-am i-qa-bi 32 sa-ni-tam i-na ha-al-$f-im 
14 [Se-a]m ip-ri-ku-ni-kum an-ni-im na-ah-mu-um 

[am]-ml-nim la taS-pu-ra-am 34 be-If li-ih-du- 11 
16 [al-]Ji-kam-ma $a-bu-um pa-nu-um 11 is-ma-ah-dutu mâs-su-su1Tsu13 

[Se-a]m a-na kù-babbar i-ta-di-in 36 li-li-kam-ma se-pé be-lf-ia 
18 $a-bu-um wa-ar-ku-um li-is-si- iq 

il-li-kam-ma se-am 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Ba~~um, ton serviteur. 
4Lorsque 5j'ai eu une entrevue 4avec mon Seigneur, 6voici ce que je 5lui 6ai dit: 7«Les gens de 

Dêra) manquent de grain». 8Mon Seigneur m'a ainsi répondu: 9«Va et llque l'on te donne 9100 mesures 
(de grain) sur les réservesb) lOqui sont dans Dûr-Zabîmc>». 12(0r) on ne m'a pas donné de grain. 

13n ne faut pas que mon Seigneur dise: 14«0n t'a refusé du grain? 15Pourquoi ne m'as-tu pas 
écrit>>? 16Je suis allé mais la première armée 17avait déjà vendu le grain 18et l'armée postérieure 19est 
arrivée et 20a gaspillé 19le graind). 20Maintenant, 2lil y a (encore) 50 homerse) de grain. 22Ni 23ns ne 
consomment 221a réserve de mon Seigneur, 23ni 24ils ne donnent 23de ration alimentaire 24à quiconque. 
25or, il y a 500 mesures de grain dans la réserve; 26il n'est en rien épuisé. 27s·ü plaît à mon Seigneur 
29 que 1' on donne 28du grain au devin. 

29Le district va bien. 31Je ne néglige pas 30les patrouilles 31ni les gardes. 
32Autre chose: dans 33ce 32district 33(il y a eu) un (présage de) richessen. 34Que mon 

Seigneur se réjouisse 35et qu'ISmah-Samas, le devin, 36aille 37embrasser 36les pieds de mon Seigneur. 

a) TI s'agit de la Dêr du Nord. On remarquera les particularités de graphies et de facture du document. 
Elles sont en accord avec celles des autres documents qui émanent de cet endroit. B~~um (ou B~~i) y était 
en fonction (cf. ll. 29-31), mais sans grand pouvoir sur les troupes qui y résident. Une mission de lui est 
mentionnée par Sammêtar (A.4318) à Ahunâ, donc dans la région de Dêr. Environ 7 lettres de lui, outre 
celle qui est éditée ici, nous ont été conservées, dont 4, au moins, pleines de renseignements diplomatiques 
ou militaires sur la région du nord-ouest de l'Ida-Mar~ et du Balih: Subram ou les villes d' Asnakkum, de 
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Talhawum et Zalpah. On trouvera citée dans l'Introduction générale aux Devins, p. 32, son avertissement 
(A.2057) selon lequel il habite une ville de la frontière (âl pâfim) et qu'il lui faut un devin. Malgré cette 
dernière remarque, le statut de Banum n'est pas complètement éclairci. Son expression, 1. 28, «Que l'on 
donne du grain au devin» pourrait se comprendre en référence à lui-même et prouver son statut de bârûm. Cf. 
dans la correspondance de Kirû, 1 'emploi de «femme» par la princesse pour se désigner elle-même, AEM I/2, 
n°304 [A.4425], 44. Le devin qui lui manque serait en fait un compagnon (tappûm) et la situation serait à 
comparer à ce que dit Sama8-înâya à la fm de n°145 [A.4178]. 

b) Le sens est clair mais la lecture matérielle est difficile. L'idéogramme ressemble beaucoup à 
KAM, d'où la lecture utul2 proposée. La lecture diqârum convient bien au contexte puisqu'il s'agit d'un 
contenant où l'on-peut faire des réserves. On se serait cependant attendu à une autre expression. 

c) Pour ce toponyme, cf. ci-dessus, n°146 [A.200], 3, 7: bàd za-bi-im. La présente lettre 
pourrait faire pencher (cf. 11. 16 & 18) vers une lecture *dûr ~âbim, mais une telle expression pour 
«forteresse» ne m'est pas autrement connue et tous ses exemples, de plus, convergent vers un même point 
géographique. Par contre, tel est certainement le nom de l'endroit où sont garnison et réserves en grain, 
dans la proximité de Dêr-du-Balih. 

d) Ce passage est important pour comprendre l'usage fait par la troupe du grain qui lui est donné. Il 
ressel'Jlble fort à un «complément de solde». Une fois arrivée à destination, la première troupe («l'avant 
garde»?) vend sur place son surplus; la seconde, au contraire «gaspille» le grain4 . Il faut sans doute 
comprendre qu'elle a fait ripaille avec ses provisions, sans doute pour se remettre d'une route longue et 
difficile. 

On retrouve, en effet, ce sens de suppuhum dans le Code d'Hammri-rabi (§ 141 & 143) en parlant de 
la mauvaise ménagère qui dissipe le patrimoine., C'était, d'autre part, le reproche fait par Samsî-Addu à son 
fils: ARM I, 28, 13 (cf. M.A.R.I. 3, p. 135: [m]u-ut-ta-a ù su-up-pu-ha-am =être en déficit à force de 
gaspillerr 

e) Pour l'emploi de cette mesure qui montre que l'on est «dans le nord» de la Mésopotamie, cf. 
M.A.R.I. 5, p. 605. Il semble que l'on puisse conclure d'après ce texte que 50 homers = 500 mesures, ce qui 
donnerait l'équivalence: 1 homer= «10 mesures» ou encore= «10 parîsum»5• 

2' 

4' 

6 

8' 

10' 

12' 

f) Pour le nahmum, cf. introduction. 

248 [A.1287] 

Présages mensuels en fonction de l'apparition d'une éclipse. 

[4 11. détruites] 
i-[na iti ..................................................................... ] 

AN i-ra-si mi-lum i-na na-[ri-im i-la-kam] t-J-'Îit· 
i-na iti su-numun-a an-ta-lù is-58-ak-.ka-an ub-bu-fu i[s-58-ak-.ka-an] ~~ 

ù lugal sa s[u]-ma-am i-su-u i-[ 
ù a-lum a-wi-lu-su i-ha-[al-li-iq] 

i-na iti ne-ne-gar an-ta-lù 1TS-S]a-ak-ka-an e-bu-rum i-5e-e[.Ij rerin21 Sa lug[al] 
a-na da-ml-iq-tim [is-S]a-ap-pa-a[Jj 

i-na iti kin-dinanna an-ta-lù is-sa-ak-.ka-an ub-bu-fu is-5a-ak-ka-an1 

ù $8-bu-um ma-du-um-ma i-ma-aq-qu-ut 
i-na iti d~-kù-ga an-ta-lù is-sa-ak-ka-an ub-bu-pi <iS>-58-ak-ka-an 

ù da-amTdu-um Sa lugal sa-ni-im-ma i-ba-8S-s11 {UT} 
i-na iti apin-du8-a an-ta-lù iS-58-ak-.ka-an udu-hâ i-ma-aq-qu-[ta] 

4L' emploi parallèle avec se 'um pennet dé sonnais de restaurer avec plus de confiance une fonne II dans ARMT XIII, 
36, 16, où on lira: [U]-sà-ap-pa-hu-su. Cf. les hésitations de M. Birot, ARMTXITI, p. 164. 

5 Pour le parîsum, cf. MA.R.I. 5, p. 605. L'équivalence qui est supposée dans cette publication avec le qa babylonien 
serait, dès lors, fausse. Pour le AHw, le parîsum = 1/2 kur, soit pour Mari, 60 qa. Les 44630 mesures de grain au lieu de 
représenter 37 ugar 1 kur et 110 qa, représenteraient 2231 ugar 1!2, soit une quantité trop importante. Si l'on met par 
contre en équivalence l'anse et le kur de Mari, on obtient 10 parîsum = 12 qa et 44630 mesures = 4463 anse/gur, soit 446 
ugar et 3 kur, ce qui fait une quantité plus raisonnable. Pour ces questions, cf. dans AEM I/2, l'édition par B. Lafont des 
lettres de ~idqum-Lanâsi. 
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Les événements fortuits, Textes 

ù ha-ar-ba-tum is·8a-ak-ka-[na] 
14' i-na iti ga-an-ga-na an-ta-lù is-sa-ak-ka-an ub-bu-(11 M-S_Ia-ak-ka-an 

AN-lum i-ka-al mi-lum i-na na-ri-im 
16' i-Ja-kam ù e-bu-rum i-5e-er 

i-na iti ab-bi-in an-ta-lù is-sa-ak-ka-an e-bu-rum e-se-er-m[a7 ••••••• ••••• ] 

18' dam-qu-um is-88-ak-[ka-an] 
i-na iti 11-wa-ri-im an-ta-lù is-sa-ak-ka-an is-œ-nu ib-ba-[a8-s1] 

20' e-bu-rum i-is-se-er r ù1 [ 

ùx[ 
'12' [i-n] a it[i] s[e-gurw-.kus an-ta-lù is-sa-ak-ka-an 

1 'Si au mois de Simânum, il se produit une éclipse ... 2' aura une divinité (protectrice); la crue 

arrivera dans le fleuve. 
3 'Si au mois de Tammuz, il se produit une éclipse, il y aura une famine 4 'et un roi qui a du 

renom ... S'La population de la ville s'enfuira. 
6' Si au mois d' Abum, il se produit une éclipse, la moisson se passera bien; 1' armée du roi 

7' recevra une mission glorieuses). 

S'si au mois d'Elul, il se produit une éclipse, il y aura une famine 9'et l'armée en grand nombre 

sera massacréeb). 

10' Si au mois de Tesrît, il se produit une éclipse, il y aura une famine 11 'mais il se produira la 

défaite d'un autre (que le) roi (du pays). 
12'si au mois d' Arahsammu, il se produit une éclipse, les moutons subiront, faute de soins, 

des pertesc) 13 'et il se produira une désertification. 

14' Si au mois de Kislevd), il se produit une éclipse, il y aura une famine 15 'et la peste; 

(cependant) la crue 16'arrivera dans 15'le fleuve 16'et la moisson se passera bien. 

17'si au mois de Tebête), il se produit une éclipse, la moisson se passera bien et 18'il y aura un 

bon ... 
19'si au mois de Sabatf>, il se produit une éclipse (et qu'il y ait) un vent du nord, 20'la 

. b" 21' mmsson se passera 1en . . . et ... 

22' Si au mois d' Addar, il se produit une éclipse ... 

(Lacune) 

a) Pour un quasi parallèle, cf. Baissier DA 7, 20: ummânî mu m1-sig5 ti-qi= «Mon armée deviendra 
fameuse» et passim. 

b) Pour l'emploi de cette expression, cf. M.A.R.I. 4, 1985, p. 296, n. 16, 1. 6'. 
c) Pour maqâtum = «subir des pertes, faute de soins», en parlant d'un troupeau, cf. n°63 [A.629] 

c). 
d) On notera la graphie phonétique de l'idéogramme ga-an-ga-na pour l'habituel iti-gan-gan-na ou 

iti-gan-gan-è, indiquant sans doute la véritable prononciation akkadienne du nom du mois, la lecture 
kissilimu n'étant apparemment documentée qu'à partir de l'époque média-babylonienne. 

e) ab-bi-in correspond à l'usuel iti-ab-ba-è. Là encore, il est vraisemblable que nous avons la 
prononciation phonétique du 10ème mois de l'année babylonienne ancienne. Pour ce phénomène d'apparition 
du -n fmal, on se reportera à 1-lf-i-te-e (NP de graphie paléo-babylonienne) face à 1-lf-i-te-en (NP de graphie 
sakkanakku). Cf. M.A.R.I. 4, p. 161 (T.518/{f.519) et commentaire dans la réédition des textes sakkanakku 
= AAMII/1. 

On mettra donc en doute que le i-na te-bi-tim d'ARM TI, 62, 14 [contexte cassé! Le signe «TE» ne 
se présente pas avec une belle venue et pourrait être un SA] révèle la vraie prononciation du mois à l'époque 
de Mari. Sous la dictée du nordique Hâya-Sumû, d'ailleurs, on attendrait plutôt kinûnum ou toute autre 
variante de ce dernier terme. 

f) Voilà donc comment se disait à l'époque le llème mois paléo-babylonien, noté d'ordinaire par le 
complexe idéograrnmatique iti-zfz-àm et lu en akkadien Sabat. Uwarum était déjà attesté à Mari par ARMIX, 
97, 26: i-nu-ma û-[w]a-ri-im. Ce texte nous décrit la livraison d'habits, à une occasion rituelle, genre très 
bien attesté pour des rites comme la takpirtum ou la têliltum. Or, on remarquera que le rite uwarum se produit 
en kiskissum, soit le 11ème mois de Mari. Il s'agit donc de l'illustration d'un phénomène bien attesté à Mari 
comme dans la Babylonie contemporaine: le mois donne son nom à un rituel et le sacrifice-mensuel uwarum 
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qui n'est pas repris par la ménologie propre à Mari, coïncide avec le nom du llème mois babylonien. Par 
voie de conséquence, on en déduira que les mois babyloniens et les mois mariotes coïncident. Le début de 
l'année doit donc dans les deux contrées tomber au même moment ce qui les oppose nettement à l'année 
éponymale telle que l'a définie D. Charpin dans M.A.R.I. 4, 1985, p. 246 et surtout p. 248, où le mois de 
Niqmum est indiqué comme le début du comput. 
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CINQUIÈME PARTIE 

L'ORDALIE 



INTRODUCTION 

Le recours à 1' ordalie est un procédé assez bien connu dans la vie juridique mésopotamienne. Les 
recueils de lois, communément appelés «Codes», la mentionnent explicitement aussi bien à l'époque néo
sumérienne que paléo-babylonienne ou média-assyrienne et plusieurs études d'histoire du droit lui ont été 
consacrées 1. Parmi elles toutes, un sort particulier sera fait à une étude due à J. Bottéro2. Son intérêt 
vient de «la mise en situation» qui y est faite de cette coutume, dans le monde mésopotamien. Se 
refusant à un point de vue purement juridique ou à une simple comparaison d'histoire des religions avec 
le phénomène de l'ordalie sous d'autres cieux ou au sein d'autres cultures, l'auteur a, par contre, montré 
les liens étroits qui l'unissaient, à Babylone, à d'autres aspects de la vie religieuse, comme la divination 
ou les procédés exorcistiques. Nous possédons ainsi une intéressante tentative de Sitz im Leben qui nous 
faisait jusqu'ici particulièrement défaut3. Mais le principal intérêt de cette contribution pour la présente 
étude vient surtout de ce que J. Bottéro a élaboré sa problématique nouvelle grâce à des inédits de Mari. 
G. Dossin avait, en effet, mis à sa disposition des transcriptions préliminaires de plusieurs lettres4 et ces 
dernières permettaient, par les renseignements neufs qu'elles apportaient, de débloquer la situation; elles 
documentaient en effet plusieurs aspects de l'ordalie qui jusqu'à présent étaient inconnus. En particulier, 
deux des lettres éditées décrivent ce qui se passait au ~in d'une telle cérémonie. Jusqu'à présent, nous 
n'avions à notre disposition que les injonctions des codes, de sèches indications de documents 
administratifs sumériens5 ou akkadiens, surtout de Suse (paléo-babyloniens) ou de Nuzi (média
babyloniens), ainsi qu'un récit édifiant et apologétique qui voulait avant tout prôner l'infaillibilité de la 
justice divine. Cette dernière était d'ailleurs dispensée pour montrer en quelle faveur les dieux tenaient 
l'excellent roi que fut l'illustre Nabuchodonosor II de Babylone6. Si les nouveaux textes ont beaucoup 
affiné la problématique sur la question, il n'en reste pas moins, toutefois, que l'élaboration philologique 
des documents communiqués à J. Bottéro n'était pas parvenue à son stade ultime?. Tout particulièrement, 

1 Les études principales restent celles de G.R. Driver et J.C. Miles, The Assyrian Laws, Oxford, 1935, pp. 86-106 ainsi 
que The Babylonian Laws, 1, Oxford, 1952, pp. 63-65. Pour le domaine de Nuzi, on consultera leur article, «<rdeal by Oath 
at Nuzi», dans Iraq VII, 1940, pp. 132-138 et la contribution de A. Speiser, «Nuzi Marginalia», dans Orientalia, XXV, 1956, 
pp. 15-23. Signalons enfm une étude récente, mais encore sous forme de dissertation xéroxée (Ann Arbor), due à T. Frymer
Kenski, The ludicial Ordeal in the Ancient Near-East, Yale-University, 1977, qui fait le point sur les attestations de l'ordalie 
dans les textes mésopotamiens. Tout comme pour les textes sur les prophéties ou les rêves, je n'ai pas voulu reprendre ici 
l'ensemble de la problématique et je m'en suis strictement tenu à la présentation de la documentation mariote. 

1067. 

2«L'Ordalie en Mésopotamie ancienne», dans Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, XI/4, 1981, pp. 1005-

3n sera fait constamment référence à cette publication, au cours de cette étude, par Ord ... 

4cf. oro ...• p. 1œo. 
5Deux des plus importants de ces textes, catalogues de protocoles d'ordalies, ont été édités par b.O. Edzard, SRI, p. 

153, n° 98 & 99. 

6cr. W.G. Lambert, «Nebuchadnezzar, King of Justice», dans Iraq XXVII, 1965, 1 sqq. 

7 G. Dossin, qui avait constaté l'existence de plusieurs autres lettres mariotes sur le sujet et comptait sans doute faire 
un jour une étude exhaustive, avait toujours remis à plus tard l'édition définitive de deux de ces textes. n s'était contenté, 
jusque là, de faire connaître l'existence de ces importantes tablettes en en traduisant certaines parties et en en résumant 
d'autres. On trouvera ces études préliminaires dans «Un cas d'ordalie par le dieu fleuve, d'après une lettre de Mari», dans 
Symbolae P. Koschaker, Leyde, 1939, pp. 112-118 [=Recueil G. Dossin, pp. 187-193], édition de la lettre A.88, de Yatâr
Ami, roi de Carkémish, et, surtout, dans «Deux lettres de Mari, relatives à l'ordalie», dans CRAIBL, 1958, pp. 387-393, soit 
A.l251 (lettre de Subram) et A.457 (lettre de Meptûm) = D 0 249, les deux documents les plus iritéressants, repris, 
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dans le document fondamental, D0 249 [A.457], dû au calame de Meptûm, fonctionnaire principal de 
Mari pour la moyenne vallée sud de 1 'Euphrate, les changements sont assez importants pour remettre en 
question certaines des conclusions de J. Bottéro. Ces documents sont donc repris ci-dessous8 et ont été 
complétés par d'autres que j'ai pu moi-même repérer dans la correspondance encore inédite. 

A. LES LIMITES DE LA PRATIQUE DE L'ORDALIE 

Les raisons du recours à l'ordalie sont très sensiblement les mêmes à Mari que pour les codes de 
lois de Mésopotamie orientale, sumérienne ou sémitique. Il faut tout de suite, en effet, corriger une erreur 
d'appréciation de J. Bottéro. Ce dernier a plusieurs fois souligné que la particularité des archives de Mari 
était de documenter l'ordalie dans l'exercice de la politique9. Il n'en est rien. Les questions semblent 
politiques parce qu'elles concernent des pnnces. En fait, si ces derniers étaient de simples particuliers, on 
considèrerait que les litiges portent sur de banales contestations en propriétés foncières. On remarquera, 
d'autre part, que ces princes en litige exercent leurs pouvoirs uniquement dans le cadre géographique des 
régions proche-orientales qui relèvent de l'autorité ultime du roi de Mari. Il ne s'agit pas de problèmes 
diplomatiques ou économiques reflétant les relations d'états souverains entre eux, mais d'interventions de 
suzerains pour calmer leurs vassaux directs ou indirects. Il ne faut donc pas se laisser impressionner par 
l'importance du rang des parties en présence: elles font partie du même «cerèle naturel». Aussi ne voit-on 
jamais un conflit entre deux états indépendants être réglé par voie d'ordalie. Lorsque le roi de Carkémish 
s'adresse à son voisin de Mari, dont il est totalement indépendant, malgré le ton déférent dont il use à 
son égardlO, c'est pour renvoyer à sa justice deux personnes sur qui pèsent de lourdes présomptions de 
trahison. En aucun cas, il ne semble y avoir alors un contentieux entre les deux royaumes à régler par le 
moyen de l'ordalie. On voit donc que les limites de l'utilisation de l'ordalie reflètent parfaitement celles 
de l'exercice du pouvoir en Mésopotamie. Un conflit entre états indépendants se règle par la guerre. On ne 
recourt pas à une autorité morale supérieurell comme celle d'un Oracle, voire à un assaut entre champions 

justement, par J. Bottéro. On tiendra compte aussi que ce dernier ne semble pas avoir eu à sa disposition de copies 
cunéiformes de ces tablettes mais seulement une transcription dans laquelle, selon sa coutume, G. Dossin ne notait pas les 
valeurs idéogrammatiques pour elles-mêmes mais recourait à l'équivalent akkadien qu'il leur jugeait approprié. C'est ce qui 
explique tout particulièrement l'équivalent ikû pour le cunéiforme a-sà. D'autres fautes sont purement et simplement des 
lapsus calami au moment de la transmission de l'information par G. Dossin à son collègue, tous écueils difficilement évitables 
lors de la manipulation ou l'exploitation par un tiers de «manuscrits préliminaires»! 

Ssauf la lettre A.l251, due au roi Subram, et dont J.-R. Kupper doit assurer une nouvelle édition dans son recueil 
des Lettres royales. 

9cf. Ord .•. , p. 1032: «Tout d'abord- et ceci est nouveau -l'usage-de la procédure ordalique dépassait donc largement 
le domaine judiciaire proprement dit, puisqu'il est ici question, non d'un conflit entre sujets, mais d'un problème politique, 
dans lequel l'intérêt même du souverain comme tel, en d'autres termes de ratat, entre en jeu». Et, de même, ibid., p. 1038: 
«L[e document] aussi concerne un litige, non judiciaire, mais politique ... ». Contrairement à ce que l'on pourrait déduire de 
l'expression de J. Bottéro, les intérêts de Zimri-Um lui-même ne sont jamais directement impliqués dans une épreuve 
ordalique. 

10J. Bottéro n'a pas tenté d'interpréter les dossiers du point de vue historique et il est certain que, mainten~t que 
la chronologie mariote est mieux fixée et que les dossiers commencent à être regroupés, on ne peut plus désormais, comme cela 
a été fait jusqu'à présent, considérer un événement «en soi» et non pas avec ses tenants et aboutissants qui, seuls, peuvent 
lui donner son sens. On verra, plus bas, des propositions sur la «situation historique» de ces péripéties qui ont entraîné le 
recours à des ordalies. Pour le mOment, il suffit de noter que le fait que Yatâr-Ami se dise le «fils» de Zimri-Um ne signifie 
pas qu'il se reconnaît son vassal, voire même son «inférieur ... en renommée et en puissance» (Ord ... , p.1030-1031). C'est une 
coutume constante d'employer ce ton «poli» envers un roi plus ancien que soi, lorsque l'on monte sur le trône. Au bout d'un 
temps non encore mesurable, les façons changent. On le voit très bien, d'après la correspondance d'Hammu-rabi d'Alep et de 
Zimri-Lim. A son avènement, le jeune roi est «fils» de Zimri-Lim, puis, très vite, devient son «frère». Toutes ces questions 
seront plus claires lorsque l'on sera mieux renseigné sur la délicate question de l'étiquette paléo-babylonienne. Voir dans AEM 
1/2, les remarques de D. Charpin, à propos des rapports entre Hammu-rabi de Babylone et ISme-Dagan d'Ekallâtum, p. 156. D 
faudra donc considérer que la lettre de Yatâr-Ami date du moment de son accès au trône, en ZL 10'. 

llc•est ce qui donne son caractère exceptionnel au fait que l'on ait recouru à l'arbitrage d'un souverain étranger en 
ce qui concerne l'exercice du pouvoir dans la vallée inférieure du moyen Euphrate. D s'agit d'un règlement international après 
l'effondrement des royaumes d'Ekallâtum et d'Esnunna. Le Sukkallum d'Elam a fait alors, semble-t-il, la répartition des villes 
de la région entre Zimri-Um et Hammu-rabi. Ce dernier parle, de plus, de l'éventualité d'un recours devant «les rois nos 
frères». Cf. la contribution de S. Lackenbacher dans AEM 1/2, L'Affaire de Hf1, et ici-même, Les Activités militaires 
d'Asqudum. G. La Paix avec Einunna •••. 
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pour régler un conflit entre peuples ou entre armées, comme on peut le constater à Rome12 ou au Moyen
Agel3. 

Une précision importante doit tout de suite être apportée. Il ne faudrait pas déduire du fait que 
l'ordalie existe.entre deux vassaux de Zimri-Lim, non entre deux royaumes souverains, que l'on peut 
désormais définir les sphères d'influences des royaumes proche-orientaux comme des zones de 
«compatibilités ordalistiqueS», un peu à la façon dont les espèces animales sont définies en zoologie par 
leurs «compatibilités génétiques». Le heurt entre Ilî-Estar, roi de Sunâ, et Ilî-Addu, roi de Kiduh, n'est 
pas simplement un conflit politique, mais une querelle tribale entre deux clans étroitement apparentés. On 
s'en rend compte à la lecture des ll. 25-26 pour lesquelles G. Dossin a fourni une transcription erronée. En 
fonction de cette dernière, J. Bottéro a cru que Ilî-Estàr, Sire de Sunâ, légitimait ses droits en disant que 
la ville de Sunhum avait été donnée à Sabasum14, ville de son ressort (Ord ... , p. 1038). On lira, en fait: 

24 ( ... ) uruki iu-ulu-u a-li 
ù 1Ti-tu] a[q]-da-mi a-n[ a] ha-la i[a*]-b[a]-si-imki 

26 lu-u na-di-in 

avec l'affirmation antithétique, ll. 29-30: 

( ... ) uruki iu-ulu-u sa iu-ub-[ra-am-ma] 
30 [ù 1]i-tu aq-d[a-m]i [a-n] a ha-la ha-naki lu-u na-di-in (sic). 

·soit: 
a) «Cette ville est assuré~ent ma ville et se trouve avoir été donnée, de tout temps15, au "lot" des 

Y abasites» · 

12L'exemple le plus célèbre restant celui des Horaces et des Curiaces. 

13r..e phénomène n'est pas propre à l'ordalie. Cela pose d'ailleurs un intéressant problème. Autant lors du heurt entre 
Romains et Sabins que pour les conflits moyen-âgeux, oo se trouvait commettre des substituts pour limiter les pertes 
nationales. Ceux qui s'affrontaient se réclamaient, en définitive, de la même idéologie religieuse. L'Arbitre divin que l'on 
vénérait, de part et d'autre, décidait du bon droit. Ces faits ne se comprennent qu'au sein d'un milieu idéologique homogène 
comme celui des vassaux de Zimri-Lim. Quel dieu règlerait, par contre, un conflit entre Mari et Babylone? Le non recours à 
l'ordalie entre princes souverains doit indiquer que la «royauté divine», comme celle que l'on attribue à Enlil, est plus un 
thème littéraire que le sentiment vécu par les contemporains. Tout ce qui est dit du soi-disant respect par les rois 
mésopotamiens de la primauté de celui d'entre eux qui occupe Nippur, ce dernier ayant seul le droit de .. se faire composer un 
hymne le glorifiant comme «roi, aimé d 'Enlil», ne fait sans doute que refléter le fait qu'il n'y avait que les scribes. sumériens 
de Nippur, ville d'Enlil, pour avoir le talent, ou le goût!, de composer de tels textes. Lorsqu'on lit le n°196 [A.3719] où 
TiSpak est traduit devant le tribunal de Dagan et condamné, on peut se demander ce qu'auraient pensé un Babylonien, et à 
plus forte raison, un Esnunnéen, de ce rêve. Les villes majeures s'affrontent non seulement par le moyen de leurs rois, mais 
aussi de leurs dieux, lesquels sont rivaux en primauté politique. Cf. face au discours de Dagan, le ton d'un Addu d'Alep, AEM 
1/3, L'Affaire d'Alahtum, ou d'un Marduk de Babylone, AEM Ill, n°37l [A.428]. On imagine mal ces dieux politiques· 
s'en remettant à un supérieur divin. Cela n'empêche pas, bien sûr, que la puissance de certaines de ces figures divines locales, 
sans doute pour des questions de spécificités divines, ne soient reconnues et vénérées par des étrangers, comme cela est patent 
pour Dagan de Terqa. Cf. AEM 113, Affaires religieuses diverses. La notion de «primat universel d'une divinité» est, sans 
doute, au départ un thème littéraire, puis une idée récente en Mésopotamie sémitique, très vraisemblablement postérieure à 
l'époque paléo-babylonienne. ' 

Les récits bibliques semblent documenter le combat singulier entre deux champions. D s'agit du recours au 'ii 
habbénaym (cf. R. de Vaux, Institutions de l'Ancient Testament, IT, p. 16). Cette pratique prend place dans un milieu 
homogène lorsqu'il y a guerre entre partisans de Saül et de David. Lorsquë l'on nous parle du cas célèbre entre tous de David 
affrontant Goliath, il est vraisemblable que l'anecdote relève plus de l'hagiographie qu'elle ni: doit être considérée comme 
l'illustration d'une coutume réelle. De toute façon, l'épisode illustre le thème du «défi guerrier» et non le recours à la pratique 
du combat où l'on s'en remet à deux ou plusieurs champions. D est significatif, d'ailleurs, que l'affrontement de David et 
Goliath montre le «parti des meilleurs» recourir (ou au moins accepter le fait), pour que soit illustré son bon droit, aux 
services d'un faible. -

Le seul exemple de combat singulier fourni par les textes de Mari pourrait être D 0 207 [ARM X, 4]. Mais il s'agit 
plus d'un défi avant la guerre, comme il y en a d'autres exemples dans les lettres, que d'une lutte réelle entre les deux 
hommes. 

14n a déjà été fait justice de la «ville fantôme» de Sabasum, dans «Villes fantômes de Syrie et autres lieux», dans 
M.A.R.l. 5, p. 230. . 

lSL'interprétation proposée par I. Bottéro (Ord ... p. 1036, n.25) pour istu aqdami comme signifiant «depuis 
longtemps» est prouvée par son occurrence dans D0 197 [ARM X, 80], 17 sqq: «Son trésor qui remonte aux temps 
anciens, je le ferai être pillé» = makkur-su sa istu aq-da-mi sulputam usalpat. n ne semble pas qu'il faille comprendre ici 
«depuis la rive orientale (du fleuve)». 
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contre: 
b): «Cette ville est assurément celle de Subram et se trouve avoir été donnée, de tout temps, au 

"lot" des Hanéens». 

On remarquera que s'opposent ici deux clans hanéens: les Yabasites et les Hanéens, en générat16. 
Le terme utilisé pour définir les «zones territoriales» est, justement, l'idéogramme ha-la = zittum, 
couramment employé dans les textes juridiques pour signifier «la part d'héritage» ou «le lot du 
patrimoine» obtenu par partage amiable ou tirage au sort. On ne peut mieux définir l'opposition familiale 
qui sous-tend la querelle entre les deux princes. Par rapport aux contestations privées dont parle J. 
Bottéro, on constate donc, uniquement, un déplacement du conflit du niveau personnel à celui du clan. 
Cette opposition reflète par ailleurs celle qui existe entre le monde sédentarisé de la Mésopotamie du sud, 
où la famille restreinte est le noyau de la société, et celui, à très fortes influences claniques et tribales, de 
la haute Djeziré. Il n'est pas sûr, et ce serait même étonnant, que deux princes d'ethnies différentes 
puissent recourir pour les départager dans un conflit d'intérêt, au procédé de l'ordalie. L'autorité d'un 
suzerain ou le heurt guerrier seraient sans doute le moyen de terminer leur conflit. 

B. LES CAUSES QUI MOTIVENT LE RECOURS À L'ORDALIE 

La motivation générale du recours à l'ordalie est l'incapacité où se trouvait le juge de porter «un 
"jugement définitif', faute de preuves ou d'autres arguments suffisamment irréfutables». Il lui fallait donc 
«soumettre les parties, par manière de "Jugement de Dieu", d'ordalie, à l'action d'un Cours d'Eau: Fleuve 
ou Rivière»17. Certains cas semblent requérir de façon privilégiée le recours à l'ordalie. J. Bottéro les a 
résumés au début de son article, à partir des corpus d'actes juridiques en provenance d'archives privées18 
ou des codes de lois de Mésopotamie orientale19: «Il y est question, soit de litiges concernant des biens, 
immobiliers ou non; soit de vols ou détournements de mobilier ou de bétail; soit de rupture de 
conventions; soit de diffamation». Les codes illustrent très bien ce que l'on entend par ce dernier chef de 
diffamation: il s'agit avant tout de 1 'accusation de pratiquer la sorcellerie ou de la rumeur publique qui s'en 
prend à la réputation d'une femme mariée, deux domaines où la preuve est difficile à faire, à moins d'un 
«flagrant délit». La documentation de Mari est tout à fait en accord avec ces principes. 

a) Les accusations d'adultère 

Le cas le plus spectaculaire est celui de la reine du Zalmaqqum, épouse de Yarkab-Addu20. Une 
de ses suivantes doit subir l'ordalie pour attester que «nul n'a ouvert l'entre-deux-jambes de sa maîtresse», 
comme le dit brutalement le texte21. On remarquera, d'ailleurs, que les charges portées contre cette femme 
étaient multiples: elle était accusée, en plus de son infidélité conjugale, d'avoir pratiqué la sorcellerie 
contre son époux et «d'avoir fait sortir la parole du palais»22. On remarquera que ces deux derniers griefs, 
de sorcellerie et d'espionnage, semblent, puisqu'ils sont mentionnés en tête, être tenus pour plus graves 
que celui d'adultère, lequel n'a dû être envisagé que «pour faire bonne mesure». Il est donc vraisemblable 
que cette triple accusation réunissait tout ce qui était passible de recours à l'ordalie, au moins en ce qui 
concerne une femme mariée. 

16Pour ces clans hanéens, cf. Ph. Talon, «Quelques réflexions sur les clans Hanéens», dans Miscellanea Babylonica = 
Mélanges M. Birot, pp. 277-284. Cf. «"Fils de Sim'al", les Origines tribales des Rois de Mari», dans RA 80, 1986, p. 146-
147. 

17 Orel •••• p. 1011. 

18er. Orel ••• , p. 1017, concernant Nuzi. 

19er. Orel .•. , pp. 1020-1025. 

20er. n°249 [A.457], 40-41. Yark:ab-Addu est roi du Zalmaqqum d'après le texte A.4S28. 

21Pour le langage très cru en matière sexuelle, cf. dans AEMI/2,1e n°488[A.267]. 

22Pour ce genre d'accusation, on se reportera aux griefs qui sont faits par Hâya-Sftmft à Kim, princesse mariote. Cf. 
M.A.R.l. 3, p. 178, A.2S18, 10-15: «Tu passes ton temps à parler avec mes servantes et serviteurs et tu racontes rapport 
complet à ton père et, toi, tu envoies à sa disposition des notices sur llân-,urâ». 
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Même si n°250 [A.4371] que nous devons à lbâl-pî-El n'est pas très explicite, on ne voit pas 
trop ce qui pouvait être reproché à ce couple anonyme, composé du frère d'un certain Hammu-kuna23 et 
d'une femme non nommée, si ce n'est d'avoir entretenu des rapports illicites. 

Un cas beaucoup plus obscur est illustré par(ô0252 .JA.3010], lettre de Yaqqim-Addu. La 
femme non nommée d'un certain Sîn-idddinam de Dûê:YaiÎdun-Lim, vraisemblablement mort ou en 
déplacement, atteste24 au cours d'un rite d'ordalie que la si'at Mbim de son époux est une certaine 
Rûmatum. Après enquête, Yaqqim-Addu doit convenir qu'une telle femme n'existe pas. Il en est donc 
réduit à envoyer au roi la seule femme portant le nom de Rûmatum qu'il ait pu trouver à Dûr-Yahdun
Lim. L'histoire ést difficile à comprendre parce que nous ne savons pas précisément ce qu'est à Mari une 
si'at Mbim. Le terme veut dire, en mot à mot, une «camarade de porte». Le terme noté par les 
dictionnaires s.v. si'itum sert à Mari à désigner l'«amie»25 d'un roi26. On pourrait le rendre par 
«favorite». En l'occurrence, il semble que l'on ait affaire à une «épouse d'occasion», du genre de celles que 
nous documente le Code médio-assyrien. Quand un homme s'en allait à l'étranger, il avait le droit 
d'emmener avec lui «une fille pour le voyage»27. Il fallait veiller très soigneusement, dès lors, à ce 
qu'une femme mariée n'en profite pas pour «voir du pays» et se soustraire à son mari. Ce dernier pouvait,. 
en effet, assimiler ce déplacement à une escapade adultère. Les cas sont complexes et réclament 
naturellement le recours à l'ordalie, puisque tout s'est passé loin, rien ne pouvant être prouvé directement. 
On notera, par exemple, l'éventualité suivante: «Si le voyageur, en dépit de ses protestations, même 
assorties d'un serment, d'avoir "respecté" sa compagne, était par cette dernière accusé d'avoir bel et bien 
~·couché" avec elle, surgissait donc une suspicion d'adultère ... dont il fallait décider s'il s'était bien 
commis; c'est pourquoi on renvoyait l'accusé à l'ordalie28». 

Il est vraisemblable qu'il y a eu une histoire de la sorte. Même si le statut de la si'at Mbim 
paléo-babylonienne n'est pas très clair, faute de documents, si 'îtum est rendue lexicalement par 
l'idéogramme dam-kaskal-la = «épouse de route». Sîn-iddinam a dû être accusé d'avoir emmené ën 
voyage une femme mariée. On a demandé à sa femme de dire comment s'appelait celle que son mari avait 
embauchée pour son déplacement. Elle a nommé une certaine Rûmatum et s'est soumise à l'ordalie pour 
prouver la véracité de ses dires. Le Code médio-assyrien, de fait, prévoit la complicité de l'épouse qui 
aide une amie à fuir son mari, en la faisant emmener pour un voyage par son propre époux29. L'épouse 

23ce nom est un hapax et sa formation peu claire. 

24Pour cet emploi de hasâsum, «mentionner quelqu'un au cours d'un rite ordalique», cf. ci-dessous. 

25n n'est pas sûr que le terme désigne aussi la compagne d'une reine. L'exemple que j'avais cm trouver dans MA.R.I. 
3, p. 178, = A.2Sl8, 37, a été corrigé d'après D. Charpin, «L'Akkadien des Lettres d'llân-$urâ»; dans Mélanges e~ 
l'honneur d'A. Finet, M. Lebeau & Ph. Talon éd., n. 15: [a-w1]-il5-tam se-i-ti signifie en fait: «Cene femme libre», renvoyant 
à la même affaire que dans ARMX, 33,11. 30-34. On ne sait donc pas comment s'appelaient ces «dames de compagnie», pour 
lesquelles on se reportera à la lettre d'U$ur-awassu, AEMI/2, D0 298 [A.3120], où l'on voit que l'on met aux côtés de la 
jeune reine Bêltum, «six vieilles de premier rang» qui lui apprendront comment se tenir et quel.est le règlement interne du 
palais de Mari. n est évident que l'on ne peut tenir ces femmes, même si l'on ne peut apprécier la réalité des «contraintes» 
qu'elles pouvaient faire peser sur l'épouse principale du roi, pour des «esclaves». On peut considérer que ces «duègnes» étaient 
de la même sorte que la compagne de Kilû. 

26r..e terme est documenté à propos du roi Yahdun-Lim, dont on dit qu'il a fait habiter son épouse hors du palais, 
gardant ses «amies» auprès de lui. Cf. M.A.R.I. 4, p. 406, A.2S48, l. 14: sa-iwti-su ri-sa-qf-ir. «par égard pour ses 
favorites». 

27 Cela est illustré par les §§ 22 & 24 du Code médio-assyrien. Cf. Les considérations de J. Bottéro, Ord ... , pp. 
1025-1026 et la dernière traduction de G. Cardascia dans Les Lois assyriennes, LAPO. n est évident que la traduction standard 
concernant cette femme par «épouse de voyage» est mauvaise. ll vaudrait mieux comprendre qu'il s'agit d'une femme 
embauchée comme «servante» pour la durée du voyage. Ce titre d'«épouse» qui lui est donné (lequel n'est pas n:iable 
puisqu'on utilise dam et non gemez pour la désigner), est une manière de sauvegarde contre la tentation: que pourrait avoir 
son patron de l'abandonner à l'étranger, voire de la vendre. n les lie indissolublement pour tout le temps du déplacement. 

28om ... , p. 1026. 

29cr. Code médio-assyrien, § 22. 
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s'en est sortie en disant qu'il s'agissait d'une certaine Rûmatum, inconnue partout ailleurs et l'ordalie lui a 
donné raison, d'où l'embarras du gouverneur et l'expédient un peu bizarre auquel il se résoud30. 

Une autre accusation d'adultère, AEM I/2, n°488 [A.267] porta sur cette épouse de Sîn
iddinam, à moiti.s qu'il ne s'agisse d'un cas d'homonymie. Il est cependant possible que l'affaire ait été très 
complexe et que plusieurs péripéties nous soient conservées de façon indépendante. Cf. ci-dessous. 

b) Les accusations de sorcellerie 

L'ordalie est par excellence la procédure utilisée dans une accusation de cette sorte comme le 
montrent le Code néo-sumérien, dit d'Ur-Nammu,31 et le Code d'Hammu-rabP2. Les textes de Mari 
nous en ont conservé deux cas. Le premier a été déjà examiné ci-dessus et il concerne un des griefs à 
l'encontre de la reine du Zalmaqqum. Le texte n°249 [A.457], 37-39, emploie l'expression kispê ana 
NP epêsum. Aucun dé.tail n'est donné mais on peut imaginer l'histoire par la seconde. Les charges qui ont 
entrâmé la deuxième ordalie peuvent, en effet, être en gros reconstituées. Meptûm raconte dans n°253 
[A.4187] que des Yamhadéens lui ont amené une femme et deux enfants. L'adulte est mère de la fillette, 
laquelle est accusée d'avoir ensorcelé le jeune garçon. Ce dernier est sans doute malade, quoiqu'il en 
réchappe au bout du compte. Les accusations peuvent être reconstituées à partir du serment que porte la 
mère pour innocenter sa fille: Il. 3' -8': 

«(Je jure que) ma fille Mârat-Estar n'a en rien ensorcelé Harnmî-Epuh, fils de Dâdiya. Cette femme, 
ni à la porte ni ailleurs, n'a donné du bois ensorcelé ni ne l'a fait manger à Hammî-Epuh, fils de Dâdiya, 
sous forme de pain, de nourriture, de bière ou de quoi que ce soit». 

Le sortilège a donc porté sur la nourriture qu'a ingurgitée le malheureux Hammî-Epuh. La mention «Elle 
n'a pas donné de bois ensorcelé» doit indiquer qu'on soupçonnait Mârat-Estar d'avoir fourni au jeune 
garçon pour préparer sa nourriture, du bois sur lequel elle avait procédé, auparavant, à des sortilèges. C'est 
en le faisant brûler qu'il aurait déchaîné les puissances mauvaises qu'il contenait de façon latente. On peut 
le déduire du complément d'information qui nous est donné: «Elle n'a pas, non plus, préparé directement, 
elle-même, de la nourriture ensorcelée». Chacun devinera, à sa façon, les autres détails de ce drame de la 
vie quotidienne qui révèle à quel point était présente la croyance en la réalité de la magie noire. Ce qui me 
paraît complètement inédit c'est cette affaire de sorcellerie qui éclate ainsi entre deux jeunes enfants, 
certainement de naissance assez moyenne33. 

La plupart des affaires de magie étaient sans doute à base alimentaire. Cela est 
vraisemblablement prouvé par le troisième document qui nous documente ces pratiques, AEMI/2, n°314 
[A.4287+], 26 où il est question des «plantes ensorcelées» (sammî sa kispi) que la reine d'Ilân-~urâ, 
Sîmatum, est censée avoir envoyées à son père. En définitive, plutôt que de «sorcellerie» il vaudrait 
mieux parler dans tous ces cas d'«empoisonnement». Accuser de sorcellerie quelqu'un est donc lui 
attribuer la responsabilité d'une maladie qui frappe une personne contre qui il est établi par ailleurs que les 
Dieux n'ont aucun motif de colère34. 

30ee qui me reste obscur dans cette histoire, c'est qu'on semble croire possible de trouver à Dûr-Yahdun-lim c~tte 
ii'at bâbim. Elle serait donc de retour. Pour cette raison, j'ai envisagé, plus haut, la possibilité que Sîn-iddinam fût mort. A 
une accusation d'escapade adultère portée contre lui par des gens dont nous n'avons plus les noms et qui devait faire l'objet 
d'un échange épistolaire préalable entre Yaqqim-Addu et le roi, son épouse oppose un démenti formel, en révélant le véritable 
nom de la femme qui était partie avec lui. 

31§ 10: «Si un homme a attaché à un autre (la présomption) de sorcellerie et l'a amené à l'ordalie ... ». 

32§ 2: «Si quelqu'un accuse quelqu'un de sorcellerie, ... celui sur qui pèse (la charge) de sorcellerie, ira au fleuve ... » 
etc. 

330n remarquera tout particulièrement l'absence d'un père de Mârat-EStar, ce qui doit indiquer soit le veuvage de sa 
mère, soit plus vraisemblablement, son statut de «mère célibataire». 

34cela fait supposer l'existence de «goûteurs» à la table royale pour prévenir tout attentat d'empoisonnement contre 
sa personne. Cette catégorie de serviteurs est attestée, me semble-t-il, grâce à la lettre de Dâriii-lîbûr, AEM I/3 A.2216, ll. 
26 sqq.: be-l[i i]a-am-mi su-nu-ti, i-ba-la-lu-ma i-ia-aq-qu-6, sa-am-mi a-hu-ni-ii, li-il-tu-ku-ma, sa ia-qé-em be-li li-ii-qi 
= «Après avoir mélangé ces herbes, on les fera boire à mon Seigneur. TI est bon qu'on les teste séparémment. Que mon 
Seigneur les fasse boire à un goûteur». 
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c) Les accusations concernant les biens matériels 

La pratique de l'ordalie dans des conflits d'ordre économique est bien attestée, elle-aussi, non pas 
par les codes mais par les textes juridiques. Des exemples anciens du procédé, datant de la première 
moitié du mème millénaire (textes sumériens), sont cités par J. Bottéro35: on recourt à l'ordalie à cause 
d'un champ ou de trois moutons ... etc. On a vu plus haut que c'est à cette catégorie que se ramenaient 
aisément les grandes lettres dites «politiques» qui traitent de contestations territoriales entre princes de 
l'Ida-Mar~. Les motifs économiques sont les plus nombreux, d'autre part, lorsque l'on examine les corpus 
ordalistiques de Suse36 ou de Nuzi37. 

N°254 [A.380], lettre de Yaqqim-Addu, parle d'ordalie concernant des contestations à propos 
de biens, voire d'une personne disparue. Le nommé Iddin-Iltim se disculpe, vraisemblablement, d'une 
accusation dont les termes exacts n'ont pas été conservés. Elle portait sûrement sur des vêtements. Il dit, 
11.17-23: 

«Jusqu'à ce que Yaddin-Samas m'envoie, j'ai laissé mes habits et, à mon retour, j'ai prouvé par 
devant le Fleuve qu'(il y avait à moi) 2 habits, 3 chemises ainsi qu'l vase-GAL en bronze parmi les effets 
des escorteurs qu'ils avaient laissés en s'enfuyant, chose qu'auparavant j'avais pu prouver et dont j'avais 
parlé à mon Seigneur». 

On devait donc lui demander de fonder ses réclamations concernant une partie d'effets que 1 'on 
considérait par ailleurs avoir tous été abandonnés par des fugitifs. Mais il est plus vraisemblable qu'on lui 
faisait reproche de s'être servi sans justification apparente sur ces biens sans propriétaires. Iddin-Iltim 
avait pourtant invoqué le témoignage du roi lui-même, disant que ce dernier était au courant de ce qu'il 
avait «précédemment» fait la preuve de sa propriété. Il va jusqu'à rappeler qu'il a déjà subi avec succès 
l'ordalie concernant ce chef d'accusation. Le recours à une nouvelle ordalie a été jugé, néanmoins, 
nécessaire. On remarquera avec intérêt, d'autre part, qu'Iddin-Iltim ne semble pas être en mesure de prouver 
qu'il a déjà été soumis à une ordalie positive. La deuxième affirmation de l'individu, concernant la 
«servante» (épouse?) morte, est plus obscure. Iddin-Iltim peut porter accusation contre un collègue (afu) 
d'avoir pratiqué un assassinat. Il semble cependant que ce soit, dans la règle, l'accusé qui se soumette à 
l'ordalie, non l'accusateur. Or, tel qu'est rédigé le texte, ce propos fait encore partie de la déclaration 
solennelle préparatoire au rite de l'ordalie. On considérera donc qu'Iddin-Iltim devait être responsable de la 
«servante» qui a disparu. Pour se laver de tout soupçon, il charge son «frère». 

N°256 [A.3962+] parle de biens sacrés, appartenant à la Déesse Ba'alt-Mâtim. Le 
déplacement de 80 Imariotes de marque (les «Têtes du pays», qaqqadât mâtim) montre la gravité de 
l'affaire. Il pouvait s'agir d'un acte de grivèlerie concernant le trésor de la Déesse. 

d) Les accusations de trahison 

Elles représentent un domaine particulier à la documentation mariote, et cela s'explique 
facilement par le genre même de la correspondance diplomatique qui était archivée au palais royal. Un 
premier exemple en a déjà été vu ci-dessus à propos de ce qui était reproché à la reine du Zalmaqqum. Le 
fait, rappelé ci-dessus, n. 22, que Hâya-Sûmû portait exactement les mêmes accusations contre une de ses 
épouses, Kirû, montre que le grief n'était pas de pure forme. Avec l'édition des lettres de Yam~ûm par D. 
Charpin38, on se rend compte, en effet, que les problèmes relationnels qu'avait Kirû avec son époux et sa 
soeur, s'ils ne s'expliquent peut-être pas, à l'origine, par la seule politique, avaient du moins trouvé là un 
domaine d'élection. Manifestement Sîmatum suivait son époux dans sa soumission aux Élamites, alors 

La traduction d'A. Finet: «De sorte que mon Seigneur boive ce qu'il y a lieu de boire>>, supposerait un texte: *sa 
satêm bêlî listi. ll faut donc comprendre que le sa saqêm est, selon une formation bien connue à Mari pour dénommer des 
gens en fonction, quelqu'un de préposé à la boisson mais différent du saqûm qui «sert à boire» et qu'il est en fait 
l'équivalent des «goûteurs». 

35cf. Ord ... , p. 1013. 

36cf. Ord ... , p. 1014-1015. 

37cf. Ord ..... p. 1017-1019. 

38cf. AEM 1/2, Chapitre Il. 
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que Kirû prônait, tout comme les fonctionnaires mariotes en poste à Ilân-~urâ, un soutien inconditionnel 
des intérêts du roi de Mari, son père. Toutes ces princesses mariées dans des cours lointaines ne se 
contentaient pas d'une existence sans souci au sein d'un harem; bien au contraire, elles rêvaient d'une vie 
active et d'intervention directe dans les affaires de l'État39. Dans le cas des princesses mariotes, nous les 
voyons renseigner leur père sur d'importants sujets politiques. Nous ne savons pas qui était la reine du 
Zalmaqqum ni où s'orientaient ses sympathies, mais elle avait manifestement dû soutenir une cause qui 
n'était pas conforme aux désirs de son mari. Si la procédure est engagée, au moins médiatement, contre 
l'épouse de Yarkab-Addu, Kirû n'y semble pas exposée. 

Dans le même ordre d'idées, le roi de Carkémish, Yatâr-Ami envoie par devant Zimri-Lim des 
gens accusés de traîtrise, ll. 4-12: 

«A présent, ces deux hommes que je t'ai envoyés avec Napsuna-Addu, on les a mentionnés à propos 
de cette affaire de la ville d'lrrid dont on a entendu parler, en disant: "Ils ont parlé avec Mebisa, le serviteur 
de Bûnu-ma-Addu; ils étaient au courant de l'affaire40"». 

L'expression ihsusû-sunûti rappelle exactement celle de n°252 [A.3010], 7. On peut donc 
comprendre que leurs accusateurs avaient prononcé leur nom au cours d'une interrogation ordalique41. La 
sorte de traîtrise qui leur est reprochée est le cas type pour une mentalité orientale: être au courant de 
quelque chose, tout particulièrement une menace pour le roi, dans n'importe quel domaine de la réalité que 
ce soit, et ne pas aller en informer son souverain42. L'ordalie aura pour but de savoir ce qu'il en est, 
l'accusation étant difficilement prouvable dans le cas particulier. Le fait qu'ils aient été au courant n'est en 
effet qu'une présomption. 

e) Cas fragmentaires 

L'histoire de n°257 [A.2584], fragment de lettre dont l'expéditeur a disparu, est assez 
obscure. L'affaire semble se passer à Babylone et il y a conflit entre Sîn-bêl-aplim, alors à la tête du 
palais d'Hammu-rabi, et le représentant mariote qui écrit. Ce dernier réclame la mort pour un serviteur 
dans une affaire qu'il juge très grave. Le Babylonien soustrait l'accusé en le faisant entrer dans l'ergastule
nêpârâtum du palais. Vraisemblablement, il n'est pas persuadé de la culpabilité de l'accusé. Il réclame 
donc que les Hanéens qui ont arrêté l'homme viennent se soumettre à l'ordalie pour la prouver. On tirera 
alors un châtiment exemplaire de lui. La suite de l'histoire n'est plus compréhensible dans ses détails, 
mais il semble bien que le fonctionnaire babylonien veuille sauver l'individu et fasse traîner les choses en 
longueur. 

C. LE DÉROULEMENT DE L'ORDALIE 

Le premier moment est celui de l'énoncé solennel de l'accusation ou de la réfutation. Cette 
dernière prenait certainement, point par point, et dans ses termes exacts, le contre-pied de la première. On 
trouve aussi attestée la détermination du grief précis qui est fait au coupable. Cette deuxième procédure 
semble coïncider avec l'absence du coupablè présumé, lequel était représenté par un tiers lors du 
déroulement de l'épreuve. 

39Voir dans ce sens les dossiers commentées dans J.-M. Durand & J. Margueron, «La Question du Harem royal dans 
le Palais de Mari», dans Journal des Savants, 1980, pp. 255-258. On peut y joindre le cas d'Inbatum, épouse d' Atamrum, 
dont oô trouvera mention chez Fr. Joannès, AEM I/2, p. 327. 

40Quoique pour l'instant le dossier concernant ce sujet n'ait pas été encore complètement regroupé, il n'est pas 
impossible que l'«affaire d'lrrid» soit l'événement diplomatique dans lequel la reine du Zalmaqqum a été impliquée. Elle aurait 
permis, d'une façon ou d'une autre, à Bûnu-ma-Addu, roi de Nihriya, de s'emparer de cette importante place, objet de litige 
entre Yarkab-Addu et lui. Le document A.88 serait donc contemporain de n°249 [A.457]. 

41 Pour une telle procédure qui consiste à faire se disculper par le moyen de 1 'ordalie, quelqu'un cOntre qui accusation 
a été portée au cours d'une procédure identique, cf. ci-dessous, commentaire à n°257 [A.2584]. 

42 Pour cette façon de penser, cf. dans L'Introduction générale aux Devins, Le Protocole des Devins ainsi que le 
«devoir de prophétiser>>, dans l'introduction aux Textes prophétiques. 
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-Les textes de Mari nous documentent ensuite le déroulement lui-même des opérations, et ils 
sont bien les seuls, avec le récit édifiant du règne de Nabuchodonosor précité, à nous raconter ce qui s'y 
faisait 

-Plusieurs lettres se situent, d'autre part, après l'ordalie et nous font connaître les réactions des 
contemporains au verdict du Dieu. Là encore, la documentation mariote est unique en son genre, les 
textes babyloniens nous parlant surtout de la décision de recourir à la procédure ordalistique. 

a) Les affirmations solennelles 

Le cas le plus complet est illustré par la lettre A.1251 du prince Subram où chaque partie dit 
exactement le contraire l'une de l'autre, mot pour mor43. Le verbe au permansif y est renforcé par la 
particule affirmative lû: lû nadin = «elle se trouve véritablement avoir été donnée». 

Dans n°254 .[A.380], l'affirmation est la plus simple. Le discours se contente d'énoncer les 
faits à l'indicatif. Aucun procédé grammatical ne vient souligner l'emphase de la déclaration. Dans n°253 
[A.4187], 3' sqq., les paroles de la mère utilisent des verbes au subjonctif mais à leur forme réelle, c'est 
à dire avec une négation, lorsqu'ils démentent, et vice-versa. L'expression a une forme indépendante et 
n'est pas introduite par un subordonnant. 

Dans AEMI/2, D0 488 [A.267], la femme suspectée d'adultère se livre à longue rétrospective 
des événements: 

«Avant que Sîn-iddinam ne m'épouse, je disais oui au père et au filé4• Une fois que Sîn-iddinam 
était absent, il m'envoya de ses nouvelles par le fils d'Asqudum. Ce dernier me dit: "Je veux t'épouser". Il a 
baisé mes lèvres, touché mon sexe, (mais) son pénis n'est pas entré dans mon sexe. Je lui ai dit: "Il n'est 
pas possible que je pèche contre Sîn-iddinam!». Dans la maison où j'étais, je n'ai pas fait ce qu'il ne fallait 
pas faire à mon Seigneur». 

Dans n°249 [A.457], l'acte d'accusation s'exprime par une série de subjonctifs introduits par 
summa. Les verbes sont employés à l'opposé de leu.r forme réelle, c'est à dire qu'ils expriment 
positivement ce dont on s'engage à prouver le caractère fallacieux45. 

Préciser avec minutie les motifs qui font recourir à l'ordalie est en accord avec ce qui se passe lors 
de l'interrogation oraculaire46. Une autre rencontre entre ces deux sortes d'activité est révélée par la lettre 
de Subram, A.1251, 23 Ill. 28. On y demande à ceux qui doivent plonger dans le fleuve et prononcer la 
formule de revendication en propriété, de prendre de la terre de la ville contestée entre leurs mains: epir 
alim Sâti lilqû-ma. Le procédé est identique à l'élection d'un support physique en présence duquel on 
énonce la question oraculaire; tout particulièrement, lorsqu'il s'agit d'une ville, on réclame une «motte» de 
son terroir, le kirbânum47. 

L'embryon de rituel mentionné par n°254 [A.380], 9-10, est sans parallèle, à ma 
connaissance, dans 1 'interrogation oraculaire de Mari: avant qu 'Iddin-Iltim ne prononce sa revendication en 
propriété, sa femme qui accomplira la plongée au fleuve, se voit verser de l'eau sur les mains48 et on lui 
fait prononcer, au petit matin une formule déterminée par le roi, mais dont on ne nous informe pas. 
L'expression de la tablette, où l'adverbe de temps mustertam sépare les deux verbes, n'invite.pas à 

43cf. ci-dessus. 

44Cela doit signifier que la femme était à l'origine une qadistum et qu'en tant que prostituée, elle se moquait bien de 
connaître les rapports familiaux qui pouvaient exister entre ses différents clients. Maintenant par contre qu'elle est une femme 
mariée, elle a décidé de mener une vie irréprochable et de ne plus dire oui à toute occasion. 

45J. Bottéro a remarqué, Ord ... , p. 1044, n.33 le particularisme grammatical de ces lignes, cet emploi du subjonctif 
étant attesté jusqu'ici uniquement pour le dialecte assyrien (cf. GAG§ 185h). L'usage propre à Mari est, de fait, de réserver 
le subjonctif à la forme négative du verbe. 

46cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire. 6) La formulation ••• • 

47 Cf. Introduction générale aux Devins. d) Le Procédé oraculaire. 5) Les Gestes rituels •.•. 

48Pour cette conduite, cf. le fait de verser de l'eau sur les mains (mê nadânum) lors de la préparation de 
l'engagement politique que représente la conclusion d'un traité d'alliance, tout comme dans le grand rituel d'Estar de Mari et 
BBR 15, 78. Cf. la contribution de S. Lackenbacher, AEMI{l., L'Affaire de Hît. Comme dans le serment ordalistique, 
l'événement est de la veille. 
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concevoir les deux moments comme concomitants. Il faut donc admettre que l'ablution a eu lieu la veille 
au soir. Cela rappelle les remarques de J. Bottéro sur un rite de vigile qu'il a observé à l'occasion de 
certaines ordalies49. Cette veillée semble assez nettement illustrée par le récit intitulé Nebukadnezzar, 
King of Justice, iii 24 sqq, où l'on voit ceux qui doivent plonger être, toute la nuit précédant la 
cérémonie, présents sur les lieux de l'ordalie et entourés par les gardes royaux50. 

b) L'épreuve ordalique 

En région mésopotamienne, elle se limite exclusivement à l'«ordalie par l'eau». J. Bottéro a très 
bien expliqué comment se légitimait ce recours au dieu Fleuve et son interprétation que dans l'ordalie 
agissent non point des Puissances justes mais les Forces de l'ExorcismeSl, est très séduisante. Cette 
brillante démonstration, qui me paraît indiscutable pour le premier millénaire, trouve cependant ses 
limites dans le fait qu'il ne semble jamais y avoir eu d'ordalie par le feu, alors que les rites Surpu (la 
«crémation») sont très bien attestés. Vu l'étendue de notre corpus, l'absence de toute autre sorte d'ordalie 
doit désormais faire problème et il faut en tenir compte pour l'explication globale du phénomène et son 
interPrétation diachronique52. 

Le verbe clef qui indique la participation à l'ordalie est salûm, que J. Bottéro traduit par 
«plonger». Le groupe des gens qui doit «plonger» pour une cause quelconque, reçoit d'ailleurs 
l'appellation de sulûm. Pour ce mot nouveau, J. Bottéro a proposé, Ord ... , p. 1046, en référence au 
thème PURS-, GAG § 55d, 3, le terme d'équipe de plongée. Une telle formation devrait plutôt avoir le 
sens de «plongeon»53. Dans n°249 [A.457], 5, toutefois, le sulûm ne peut désigner que des 
personnes. Dès lors, tout en gardant le sens général établi par J. Bottéro54, je proposerais que le terme 
remonte à *sulii 'um et soit donc de formation identique à rubii 'um ou $uhiirum. Une formation PURÂS
s' emploie pour désigner des gens, voire des choses55, qui sont, par excellence, ce qu'exprime la racine. De 
même que rubii'um, «le prince», est l'exemple même de «celui qui est grand», le *sulii'um serait, dès 
lors, le «plongeur professionnel», ou du moins celui qui plonge, non point parce qu'on l'y contraint mais 
parce qu'il prête ses services à quelqu'un56. Une des caractéristiques essentielles de l'ordalie à Mari est, 
d'ailleurs, le fréquent remplacement par un tiers de celui qui est soumis à l'ordalie. Ce ne sont pas les 
princes qui plongent, selon A.1251 mais des gens de leurs cités; dans n°249 [A.457], Subram èt 
Hâya-Sûmû sont représentés par leurs sulûm. La reine du Zalmaqqum, elle-même, malgré les lourdes 

49a. Ord ...• p. 1028-1029 & 1os2. 

SDn est vraisemblable que la prise en main de terre meuble (epirum) de la région ou l'ondoiement des mains (une sorte 
de consécration au Fleuve de l'Ordalie?) sont des précautions inspirées par une casuistique dont on constate l'existence de-ci 
de-là dans l'idéologie divinatoire et qui prévient une sorte de «restriction. mentale». On se souviendra, en effet, de l'anecdote ' 
de. la reine Guenièvre, épouse d'Arthur, accusée d'être la mai"tresse de Lancelot et devant subir l'ordalie par le feu. Elle 
s'arrange pour que Lancelot, déguisé en paysan, la transporte de sa barque au rivage, avant d'accéder au lieu de l'épreuve. 
Elle peut ensuite jurer avec confiance que seuls deux hommes l'ont tenue dans leurs bras, son époux et cet homme. L'épreuve 
est dès lors passée avec succès. 

51 a. Ord ...• p. 1058 sqq. 

52a. ci-dessous. 

53 une forme PURS- sert avant tout à faire des abstraits d'adjectifs: dumqum, «le bien», sur damqum, «bon», etc ... 
Elle sert aussi, d'autre part, de variante à la forme PIRS-, à partir de racines verbales, comme iurqum, «larcin», sur 
iarâqum, «dérober». Le seul exemple qui conforterait l'hypothèse de J. Bottéro, serait le terme vieil-assyrien 1uhrom que W. 
von Soden considère comme un Kollektiv-Begriff mais qui doit, au sens propre, signifier «petitesse». 

54La traduction précise par «équipe de plongée» n'est pas bonne pour les cas où le iulûm se réduit à une seule 
personnel 

55voir l'étymologie de 1ubâtum «vêtement»,.telle qu'elle est proposée dans ARMTXXI, p. 405. . 

560n remarquera, en effet, que dans n°2S3 [A.4187],16', la mère qui plonge pour sa fille est, elle aussi, qualifiée 
de iulûm. De même le iulûm de la reine du Zalmaqqum se réduit à une seule personne, selon n°249 [A.4S7], l. 31. On doit 
donc supposer une extension du terme qui a pu désigner «celui qui plonge pour quelqu'un», sans que la notion de rétribution 
soit obligatoirement envisageable. 
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accusations qui pèsent sur elle, se voit remplacer par une de ses dames de compagnie57. De même, dans 
D0 254 [A.380], Iddin-Iltim envoie-t-il son épouse au fleuve, à sa place. Dans n°253 [A.4187], c'est 
la mère qui plonge au lieu de sa fille. Quoique ce cas de figure ne soit pas envisagé par les codes, on 
constate que telle est la pratique courante, dès l'époque archaïque58. On doit donc être amené à se 
demander si n'importe qui pouvait envisager de se soumettre physiquement et personnellement à une telle 
épreuve et si les contemporains n'acceptaient pas, avec réalisme, l'idée que l'affaire était perdue d'avance 
avec certaines personnes trop faibles. 

La repr~ntation que se fait J. Bottéro de la réalité physique de l'ordalie, est, en effet, beaucoup 
trop simple. Il semble penser que l'on amenait l'individu sur une berge escarpée (le hursânum) et qu'il 
plongeait S'il ressortait de l'eau, il était tenu pour innocent. Mais dans ce cas, l'épreuve était loin d'être 
insurmontable et on ne comprend pas pourquoi tellement de gens y renonçaient, malgré la gravité du 
châtiment qui, éventuellement, devait s'abattre sur eux. Tout particulièrement, faut-il penser que les 
champions d'Ilî-Estar étaient trop faibles pour faire un simple plongeon et ne pouvait-on trouver 
localement des gens qui en soient capables? Ou bien faut-il penser qu'ils ont reculé devant la réalité de ce 
qu'mi leur demandait? C'est sans doute à cause d'elle que les codes étaient obligés d'envisager les cas de 
refus de l'ordalie. En fait, il y a, chaque fois que l'on peut le constater, une sorte de performance physique 
à accomplir. C'est à cause d'elle que l'on devait considérer d'emblée qu'une reine accoutumée à la «vie 
molle» du harem59 ou que (le vieux?) Iddin-Iltim tout comme la toute jeune Mârat-EStar y 
succomberaient. De telles personnes devaient donc s'en remettre à des tiers en meilleure condition 
physique, mais qui leur tenaient d'assez près, à moins qu'ils ne recourent aux bons services de 
professionnels. 

L'aspect de prouesse sportive que pouvait comporter une ordalie est très bien marqué par un texte 
juridique d'une importance exceptionnelle que doit éditer D. Charpin. Selon ce document qui concerne un 
champ contesté, les serviteurs des propriétaires éventuels doivent, pour établir les droits de leurs maîtres, 
«soulever une meule et lui faire franchir le fleuve»60. Un simple plongeon ne suffisait pas! 

On doit donc réexaminer dans le détail n°249 [A.457] qui est, de loin, notre texte le plus 
explicite. Il s'agit, en fait, de recourir aux bons offices de gens particulièrement faibles: on parle en effet, 
ll. 6-14, de faire «plonger» un sulûm de sept personnes: un homme âgé61 et six femmes. Deux des 
femmes plongent «et sortent» (itta$I); l'homme âgé plonge et, «à l'intérieur du Dieu, ipsur sur une 
distance de 80 mesures62, puis sort». L'expression verbale ipsur (1. 8) doit se comprendre en parallèle 
immédiat avec ce qui arrive à la mère de Mârat-Estar, dans n°253 [A.4187], 12': 

57 Pour le NP de cette dernière, Amat·Sakkannim, cf. AEMI/3, Stèles et Bétyles. On notera, à son propos qu'il est 
peu vraisemblable qu'elle appartienne à l'illustre famille du «grand roi d'Assyrie, SamSî-Addu, à qui elle avait dû être enlevée 
à la suite d'une guerre», comme le propose J. Bottéro, Ord ... , p. 1046. Lorsque des textes de l'époque de Zimri-Lim recourent 
à l'écriture phonétique sa-am-si-diM, il s'agit presque toujours (le gal mar-tu d'Alep est orthographié sa-am-si-ia-du; (cf. 
AEM I/3, correspondance de Nûr-Sîn) du chef benjaminite rebelle des débuts du règne. Un de ses refuges d'élection était, 
d'ailleurs, comme pour ses frères, le royaume du Zalmaqqum d'où il espéra toujours reveuir chasser le nouveau roi (cf. AEM 
1/3, Correspondance de Dâris-Lîbûr et AEM 2). On gagera donc que cette Amat-Sakkanuim, une fois les familles royales 
benjaminites contemporaines de Yasmah-Addu vaincues et décimées, avait trouvé une place auprès de la reine du Zalmaqqum 
comme dame de compagnie. 

58 cf. Ord .. . , p. 1014: «Enfin, dans à peu près la moitié des cas, ceux qui subissent la procédure le font <<pour>> un 
tiers, «à cause de>> lui (bar ... ), sans que l'on nous précise si c'est pour le remplacer, ou parce qu'il a déclenché l'affaire, ou 
autrement .... Mais il est clair, du moins, qu'elle était d'usage courant -peut-être un peu trop [c'est moi qui souligne], 
serions-nous tentés de penser en considérant les mobiles, parfois dérisoires, énumérés ci-dessus ... ». 

59Pour l'épithète narbum que l'on attribue aux femmes du harem, cf. D 0 14 [A.547], 9. 

60n s'agit de M.8142. Le texte dit, par exemple, pour celui qui réussit: lu-tur (NP), na4-kin is-si-ma na-ra-am u
se-bi-ir-ma. Son rival, par contre, «a coulé en essayant de traverser» ([i-na] e-be-ri-su #-bu). 

61n est peu vraisemblable que l'on ait fait plonger un membre du conseil des Anciens! 

62J. Bottéro (cf. Ord ... , p.1041-1042, n. 29) a été victime de la transcription de G. Dossin par ikû, comme on l'a 
dit plus haut. La correction de ce passage a déjà été signalée par D. Soubeyran dans RA 18, 1984, p. 48. L'idéogramme a-Sà 
signifie couramment «distance>> à Mari. Cependant il n'est pas nécessaire de supposer, comme le fait D. Soubeyran, «une 
mesure a-sà>>. En fait, on recourt ici, comme souvent dans l'ouest, à une expression par «unité implicite>>, non exprimée. Pour 
ce phénomène, cf. M.A.R.I. 5, p. 605, «Questions de Chiffres>>. 11 est très vraisemblable qu'il s'agit ici de la «coudée
ammatum>> ou d'un terme équivalent. Comme cette dernière vaut 30 pouces, soit environ 50 ems, on obtient une longueur de 

-519-



! 

! ! 

1 1 

! ' 

J.-M Durand 

«Elle tomba à l'intérieur du Dieu, elle mourut; en rien, elle ne ipsur». 

Les deux faits sont l'exact inverse l'un de l'autre. Dans un cas, le sens contextuel est «il réussit son 
épreuve» et dans l'autre: «elle échoua dans son épreuve». 

Que signifie précisément ce verbe pasârum? J. Bottéro proposait, à partir du sens général de 
pasârum «délivrer», un emploi particulier à ces textes de «fendre l'eau pour avancer» (cf. Ord ... , p. 1042, n. 
30). La question est en réalité assez complexe. 

a) Il existe effectivement des contextes où pasârum semble fonctionner comme un verbe de 
mouvement. Témoin le petit billet A.4162: 

2 

4 

Soit: 

a-na be-lf-ia 
qf-bf-ma um-ma (sic) 
ha-ab-du-da-mi-im 
'ir-.ka-{X0 }-ma 
Ida-mi-e-su-uh. 

6 

8 

10 

dumu 'ir-x-x-[o]-x 
mi-is-la-nu-umki 
is-tu sa-ga-ra-timki 
ip-su-ra-am 
be-lf li-sa-al-su 

«Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Habdu-Amim, ton serviteur. 
Ami-Esuh, fils de Warad-... , homme de Mislân, ipsur (pour/vers moi), venant de Saggarâtum. ll faut 

que mon Seigneur l'interroge». 

On voit donc qu'«aller sous l'eau» serait, de toute façon, trop étroit d'emploi. On ne peut, d'un 
autre côté, proposer qu'il s'agisse d'une racine PSR variante de PZR «passer sans se faire voir». Le sens 
serait assurément excellent mais pazâruin est un verbe en (i). 

b) D'autre part, on retrouve pasârum dans un contexte judiciaire, AEM I/2, n°488 [A.267], 29, 
où le recours à une ordalie est très vraisemblable sans qu'elle nous soit cependant décrite dans le détai163. 
L'expression NP ipsur est suivie par un long discours réfutant une accusation d'adultère et introduit par 
ummâ-mi. Dans ce contexte, pasârum est employé comme un verbe déclaratif. 

Cela rappelle immédiatement le terme «bussurtum» d'ARMX, 169, 14-15 où bu-us-su-ur-ta-am, a-sa
ap-pa-ar est compris par les éditeurs d'ARMT X. comme «Je veux t'écrire l'heureuse nouvelle». Il s'agirait 
d'une variante de bussurum «apporter une bonne nouvelle». A.4162 entrerait très bien dans un tel contexte: 
«Il m'a apporté une nouvelle» si bussurum avait un emploi à la forme I, ce qui n'est pas le cas. De toute 
façon, on ne comprend pas pourquoi il existerait une variante bussurum, fût-elle «cananéenne»!, pour 
bussurum. 

n est vraisemblable que la solution est à trouver dans AEMI/2 D0 488 [A.267] où le sens le 
plus simple paraît être: «Elle a réussi à prouver l'affirmation suivante ... ». Pa5ârum a donc le sens propre 
de «se libérer (d'une accusation ou d'une prison)». n est possible qu'à l'origine l'expression complète ait 
été ramân-su ]JaSârum avant que ne s'instaure un emploi absolu64. On traduira donc 1' exemple d' A.4162: 
«Il s'est libéré et est venu de Sagarâtum». 

Cette épreuve consiste donc non pas à «plonger et sortir» mais à «nager sous 1 'eau» un certain 
temps, ou une certaine longueur imposée. Cela est montré par l'expression «à l'intérieur du Dieu». Il est 
d'ailleurs significatif que l'on dise, n°249 [A.457], 9: usêridû = «On a fait descendre» la deuxième 
femme. L'expression doit s'interpréter «on l'a fait aller au fond»65. La mère de Mârat-EStar «coule à pic» 
(imqut). Quand il nous est donc dit que les deux premières femmes du document n°249 [A.457], 
plongent et remontent tout de suite à la surface, il est vraisemblable, par là-même, qu'elles sont 
disqualifiées. La troisième femme se noie66. Il est certain que, dès lors, la partie est perdue. On a dû 

· 0,5 m x 80 = 40 mètres. Cela représente une distance tout à fait digne de considération, surtout si le nageur a la tête sous 
l'eau, donc ne peut respirer. 

63Sauf peut-être, tout à la fin du texte: «On l'a fait plonger. Elle est sauve». De toute façon ipsur n'est pas employé 
au même moment qu'on décrit l'ordalie. 

64n est vraisemblable que pussurtum dans ARM X, 169, 14 a le même sens. ll vaut mieux le comprendre comme 
«guérison», «délivrance» que comme «bonne nouvelle». Cf. Maladies et Médecins, p. 550. 

65si le texte M.8142, cité ci-dessus n. 60, n'est pas atypique, cela pourrait indiquer que les femmes sautent avec 
une pierre au cou. 

66Pour le sens précis de rehûm, cf. commentaire ci7dessous. 
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commencer par faire plonger les personnes les plus vigoureuses et garder les autres pour la fin, d'où les 
supplications du vieux d'épargner les trois dernières femmes (ll. 17-21). De toute façon, même si elles 
réussissaient ce que l'on attendait d'elles, parcourir une certaine distance ou nager avec un certain poids, la 
somme de leurs· performances ne suffirait plus67. Par contre, il est à craindre que d'autres ne se noient à 
leur tour. Dans le cas où c'est l'accident lui-même survenu à un membre du groupe qui fait perdre la 
partie68, il n'y aurait eu nul besoin de réclamer instamment l'arrêt des opérations. Ces dernières auraient 
fini d'elles-mêmes. Le caractère particulier de cette épreuve ordalistique que raconte Meptûm est cependant 
que l'on recourt à des personnages particulièrement faibles. Il est vraisemblable que si nous étions mieux 
informés des circonstances, nous en comprendrions les raisons. Cf. ci-dessous pour une explication. 

Tout cela doit illustrer les «conventions» antérieures à la mise à l'eau, ce dont parle le Code 
média-assyrien, pour dire d'ailleurs qu'elles peuvent ou non exister69. C'est du fait de leur absence, que le 
couple adultère est sans commentaire dit «être sorti», d'après n°250 [A.4371]. Mais il est possible que 
la notation ne soit pas' bienveillante dans D0 254 [A.380] où le gouverneur précise qu'il expédie au roi 
l'homme et l'épouse70 qui a plongé, alors que cette dernière «est remontée>> (1. 28). Peut-être n'a-t-elle 
point tenu le temps nécessaire et ce dernier était-il précisé dans ce qu'elle récitait avant la profession de 
son époux (1. 12-14). Ces «conventions préliminaires» sont particulièrement patentes dans D 0 249 
[A.457] où il est dit que l'«homme âgé» a «établi 80 mesures». Il est donc vraisemblable que le groupe 
ordalique devait nager sur une certaine distance de fleuve 71 et dans certaines conditions. 

De toute façon, s'il s'agissait simplement de mettre la tête sous l'eau et de ressortir, on ne 
comprendrait pas la présence de témoins officiels, du genre des ebbum12, lesquels ont surtout pour rôle 
d'apprécier la réalité d'un travail et, tout particulièrement, la justification d'un manque ou d'un ratage. 

c) Le lieu de l'ordalie 

J. Bottéro pense que tout lieu de rivière, y compris les canaux, pouvait servir d'endroit où exercer 
l'ordalie73. Cela est peut-être vrai de la Babylonie proprement dite mais demande à être établi en ce qui 
concerne le royaume de Mari. J. Bottéro a, cependant, en plusieurs moments de son étude remarqué qu'il 
y avait un lieu précis pour l'interrogation, matérialisé par l'existence d'un temple au dieu-Fleuve74. Or, à 
Mari, chaque fois que l'on peut vérifier quel est le lieu précis de l'ordalie, il se trouve que l'on est dans la 
ville de Hît75. C'est cela qui explique, vraisemblablement, que la correspondance par excellence qui fait 
allusion à des histoires d'ordalie soit celle de Meptûm. 

61Cet aspect d'addition des performances obtenues est particulièrement net, il. 11-13: «Etant donné que l'homme âgé 
avait établi une distance de 80 mesures et que la troisième femme était morte ... ». On voit bien par là que l'on ne tient pas 
compte des deux premières femmes. 

68e•est la théorie de J. Bottéro; cf. Ord ... , p. 1041: «Si ... on arrête tout à coup l'épreuve dès que la quatrième 
coule ... n'est ce pas ... pour obéir à une "convention préalable" selon laquelle les plongeurs devaient tous survivre ... >> etc. 

69er. Ord ... , p. 1024 & 1039. ll est regrettable cependant que l'analyse de J. Bottéro ait été faussée dans ses détails 
par un mauvais établissement du texte n°293 [A.451], il. 12. D'où l'abandon nécessaire de ce qui est dit, p. 1041. 

100n remarquera que le dam = «épouse>> de la 1. 12 est repris par geme2 = «Servante>>, 1. 29. 

11eene dernière pouvait symboliser l'étendue de terre que l'un des princes réclamait à l'autre, puisqu'il s'agit d'un 
conflit territorial. 

72Les «ebbum de confiance>> sont mentionnés par n°249 [A.451]. De même dans n°254 [A.380], Yaqqim-Addu 
se tient-il avec plusieurs témoins, 11. 1-8. 

13er. Ord ... , p. 1011, n. 2: ... «il est clair que tous ies bras du système hydraulique du pays, suffisamment profonds 
pour la plongée ... pouvaient servir à l'Ordalie>>. 

14er. Ord ... p. 1029 & 1052 .. 

15N°250 [A.4311], 5-6: «Lorsque j'ai passé la nuit à Hît ... >> (lbâl-pî-El), permet d'interpréter n °25 4 
[A.380], 5: «Je suis arrivé à Hît ... >> de Yaqqim-Addu. Toutes les lettres de Meptûm viennent évidemment de la même région. 
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Il y a plus important encore. Le roi de Mari n'est pas seul à envoyer certains de ses sujets à Hît, 
on y vient des régions de l'Ida-Maras, mais aussi de Carkémish76, du Zalmaqqum77, du Yamhad78, 
d'Imâr79, voire même d'Elam80, tous lieux qui pourtant ne manquent pas de cours d'eau ou qui, même, 
ont un accès direct à l'Euphrate, à des endroits de son cours où il est bien plus impétueux qu'à Hît où il 
se calme. Il est dès lors vraisemblable que ce lieu géographique précis était la «Ville-de-la-Rivière
ordalique», le nom de cette dernière s'identifiant à celui de son dieu, selon un schéma désormais très bien 
attesté à l'époque paléo-babylonienne: I7ki et dJ7, voire dJ7ki, étant différentes façons de désigner la même 
réalité81. On peu! donc envisager que c'est en ce lieu précis que prit naissance la coutume ordalistique ou 
que telle était la façon de voir qui s'établit au début du second millénaire. On ne sait, bien sûr, ce qui s'y 
passait au troisième millénaire mais il est singulier de constater cette convergence vers Hît à l'époque 
amorrite, donc au moment où la région nous est pour la première fois directement documentée, de gens 
venant de l'est et de l'ouest, pour le même motif. Il n'est sans doute pas possible de soutenir que tous les 
textes mésopotamiens qui nous parlent de gens qui vont à l'ordalie nous attestent par là-même leur 
déplacement jusqu'à Hît. Il est vraisemblable, dès lors, que tous les lieux de Mésopotamie centrale où a 
été aècomplie cette cérémonie ont dû être, par là-même, identifiés à la ville de Hît. Il ne semble pas, par 
contre, y avoir eu de lieu sacré comparable dévolu au Feu. C'est cette absence de répondant au culte de 
Hît qui a fait sans doute que l'ordalie mésopotamienne s'est toujours incarnée sous les espèces d'une nage 
sous-marine82. 

Nous ne sommes pas bien renseignés sur le temple du Dieu et le culte qui lui était rendu83. Il 
n'est pas sûr qu'il en ait existé un ailleurs qu'à Hît, évidemment, malgré la popularité de ce dieu84. Le 
«Préposé» du dieu-Fleuve que J. Bottéro avait cru trouver dans la lettre de Meptûm, n°249 [A.457] à 
côté du sangûm, doit être plutôt compris comme le «Gouvemeur-saknum de Hît>>. Cf. le commentaire c) 
sous le n° d'édition. L'expression que l'on trouve dans AEMI/3, Affaires religieuses diverses, A.l032, 

76A.88. 

71N°249 [A.457]. 

78N°253 [A.4187]. 

79N°256 [A.7216]. 

80N°2SS [A.2747]. 

81L'importance de Hil devait venir du fait que c'était un lieu omineux par excellence avec ses grandes sources de 
bitume et la sorte de paysage .qui en résultaiL Nous ne connaissons pas l'endroit précis où l'ordalie prenait place. Peut-être 
s'agissait-il d'un endroit où le fleuve d'eau et les sources bitumineuses étaient en contact. D est vraisemblable, si notre 
proposition que Hil ait été le lieu originel de l'ordalie mésopotamienne est juste, que c'est là qu'il faut chercher le huriinum 
primitif. 

82La ville de Hil, elle-même, peut être écrite sans la postposition IIi des noms géographiques et éventuellement avec 
l'adjonction du prédéterminant d des noms divins. n faut en tenir compte pour comprendre certains contextes particuliers. n 
n'est pas. sûr, ainsi, qu' ARMT XXill, 87 fasse allusion à une troupe qui se rend à l'ordalie comme l'a compris G. Bardet. 
L'expression (1. 48) iunigin 44 lU-mes sa a-na di7 i-la-ku peut signifier simplement: «Total: 44 hommes qui doivent aller à 
lh"l». D est clair que l'expression «aller au fleuve» signifie dans beaucoup de cas «rechercher la pâture des bords du fleuve». 
Cela est évident d'après n°140 [A.2497+], 30: «l'ai faim; je pars au fleuve» (bé-re-ku, a-na na-ri-im-mi at-ta-la-ak). 
Cela est très clair aussi d'après A.S82+ où l'on parle d'un groupe de gens qui vont avec leurs bêtes sur la rive du fleuve: 
«lls emmenaient avec eux deux juments et ils devaient aller au fleuve» (2 eme5-h8 it-ti-iu-11u it-ru-nim-ma, a-na na-ri-im i-la
ku-nim). La suite de l'histoire montre très clairement qu'il ne s'agit nullement d'ordalie. 

83Je ne sais comment interpréter le texte M.68oo+ qui nous documente une certaine dda-gan-né-ri dam di7-da[. Le 
texte est une liste de personnel du palais. Plutôt que d'y voir la Grande-Prêtresse du dieu-Fleuve, il est vraisemblable que di7-

da-[ ... ] est en fait le début du nom de l'époux de dame Dagan-nêrî. Cete dernière est effectivement suivie par dame ar-na
ba-tum dam.i-ku-un-p~?-[ .... 

84n n'est pas très bien représenté dans l'onomastique. On notera di7-da-ia-an ARMT XXIll, 440 (et autres 
exemples), di7-AN, M.l2032+, diTda1-ri, ARM Vll 180 ii' 32', di7-ma-[lik], ARMT XXll 13 iii 39, di7-na-da A.3151 iv, 
39, di7-ra-bi, ARMTXXII, 3 ii 19, M.140S v. Chez les femmes fna-ru-um-um-mi, M.l2508 ii est ambigu car le NP peut 
faire référence à la Stèle divine ou au fleuve, réalité géographique. !!tant donné, en effet, ce qui est dit ici de 1' équivalence de 
Hît et du dieu de l'ordalie, je ne suis pas sûr que M. Birot ait eu raison dans ARMT XVI/1, p. 163, de réunir tous les 
exemples sous Nirum. Cf. ibidem, p. 265. Une prononciation Id est tout à fait envisageable. J'en donnerais pour preuve les 
NP i-din-di-da de M.Sl92 et de ,fl-li-i-d[a] de M.6519 i. Cf. NABU 87/14. 
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1. 10 sqq.: be-lf li-il-li-kam-ma, siskur-re i-na é na-ri-im, li-iq-qf-ma, li-ik-ru-ub me semble plutôt 
signifier: 

«Il faut que mon Seigneur vienne et offre des sacrifices et des prières dans le temple de la Stèle». 

Le bâtiment se trouve effet à proximité de Zibnatum, dans le district de Terqa et non dans celui de Hît. 
D'autre part et surtout, le gouverneur insiste pour que le roi prévoie bien à l'approvisionnement en eau de 
la troupe car les ressources de ce «é na-ri-im85» n'y suffrraient pas. Cela est parfaitement compréhensible 
si, comme cela se produit souvent, le temple est construit à l'emplacement d'une source, même médiocre. 
La recommandation est beaucoup plus étonnante s'il s'agit du temple du Dieu-Fleuve que l'on n'imagine 
pas perdu en plein désert. 

d) Les suites de l'ordalie 

Les codes de lois sont d'une sévérité très grande envers ceux qui ont suscité à tort la procédure 
ordalique. Il leur faut subir le châtiment qu'ils comptaient voir infliger à leurs victimes. Dans plusieurs 
cas, la documentation mariote apporte des precisions intéressantes. 

Un premier dénouement est illustré par la mort ou le renoncement de ceux qui, au cours d'une 
contestation, servent de champions. Il semble que l'autre parti soit alors déclaré vainqueur. Dans D0 249 
-[A.457], désormais, «la ville (non nommée) et le territoire (er$etum)» sont au prince Subram. Un acte 
officiel doit être rédigé qui reconnaîtra le fait. Il est bien dommage, cependant, que l'on ne sache pas 
quelle décision était prise contre la reine du Zalmaqqum. 

Dans le cas d'une accusation fausse, la rigueur est identique dans l'ouest aux recommandations 
des juristes de l'est: Yatâr-Ami dit: 

«Si ces gens (accusés de trahison) s'en sortent, ma foi86, je ferai brûler celui qui les a accusés. Mais 
si ces hommes meurent, ici-même, je remettrai à leur accusateur leurs maisons (et) leurs gens»87• 

On comprend donc l'attitude anormale de Sîn-bêl-aplim qui use d'une fausse sévérité dans 
n°257 [A.2584]: 

«Il faut que les Hanéens qui ont saisi l'employé viennent plonger dans le fleuve. S'ils s'en tirent88, 

que l'on frappe avec un clou dans la bouche de cet employé». 

Le caractère inoui de sa proposition, c'est que les accusateurs aient à faire la preuve de leur accusation. Il 
est, d'ailleurs, suffisamment conscient de l'énormité de sa proposition pour envisager, tout de suite, la 
solution plus «normale»: 

«Sinon, il faut que cet employé vienne et plonge dans le fleuve, afm que le fleuve s'empare de lui, 
en fonction de ce qu'il aura dit». 

Il n'est pas sûr, cependant, qu'il y ait choix réel entre les deux solutions et que Sîn-bêl-aplim n'envisage 
pas d'envoyer l'employé à l'ordalie, une fois seulement que les accusateurs auront montré le bien-fondé de 
leurs allégations. 

Les cas les. plus curieux restent, cependant, ceux où le fonctionnaire mariote reconnaît que 
1' ordalie n'a pas marché. Son embarras est grand devant les errances de la Divinité. On en a vu un 
exemple, lorsque le Fleuve établit 1' existence d'une certaine Rûmatum introuvable .. Cependant, la 
«délivrance» de l'enfant ensorcelé après la mort de la mère de !'«empoisonneuse», donc en apparence 
légitimant le sort de la malheureuse, ne le réconforte pas. Il y a eu quelque chose qui ne lui a pas plu. 
L'administrateur semble mettre tout sur le compte d'un «manquement au règlement». Ces gens sont 
arrivés sans être porteurs d'une autorisation en bonne et due forme de Zimri-Lim. La prochaine fois, 

SSn est donc vaisemblable qu'il ne faut pas corriger, comme nous l'avons fait D. èharpin et moi-même dans M.A.R.l. 
2, ARM vn, 163, 5. D'après notre recopie du passage, plutôt que de lire ka? na-ri-im, on maintiendra la lecture de J. 
Bouéro, cka7» étant le É sur érasure du NA (cf. signe suivant). Le petit billet ferait allusion à cette expédition du roi Zimri
Lim vers le «Temple de la Stèle», qui aurait donc eu lieu aux environs du 28-v de ZL 6'. 

86Lire, 1. 24: a-qa-al-lu avec le «subjonctif d'insistance» ou «de serment». 

S7cf. Ord .... p. 1032. 

88Même expression que dans la lettre de Yatâr-Ami,l. 22, alors qu'il s'agissait d'accusés! 
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l'interrogation sera refusée89(cela montre incidemment que l'oracle n'était pas, au moins en droit, 
accessible à quiconque, sans autorisation de son protecteur naturel, le roi de Mari; il est vraisemblable que 
détenir la ville de Bit pouvait être ainsi la source de bien du prestige auprès des autres peuples du Proche
Orient ancien). Il est possible que les contemporains se soient rendus vite compte que le dieu avait une 
certaine propension à aider surtout celui qui était le plus sportif. D'où la coutume de faire remplacer les 
êtres trop chétifs ou faibles par des champions. C'est peut-être là l'explication de ce qui avait paru si 
étonnant dans le cas des représentants de Hâya-Sûmû. Ce dernier devait être si sûr de son bon droit qu'il 
avait pu y avoir un challenge du genre de «même un vieillard et des femmes peuvent prouver cela dans 
l'épreuve ordalistique». Il nous faudrait cependant plus de détails que nous n'en avons à notre disposition, 
pour en être sûr. 

ANNEXE: Un cas douteux d'ordalie 

M.5001 

X au roi. Affaire d'adultère et ordalie(?) 

[a-na be-If- ia] 14 si-bu-ia i-ba-aS-su-6 wa-ar-k[a-at] 
2 [qi- bf- ma] munus 5a-a-ti ap-ru-6[s] 

[um-ma ........................ ] 16 mu[nus ........................ ] 
4 [Ir- ka-a- ma] ùnf[g .......................... ] 

x[ .............................. ] 18 i-mu-u[r ........................ ] 
6 wa-ra-ia dam-[gàr] 6-ul mi a5-sa-a-t[i ............. ] 

im-hu-ra-an-ni um-ma-a-[1121] 20 a-sa-kam sa x [ ................ ] 
8 1lu-ir é-kai-lim mu-ki-lum lu as-ni-iq-ma [ ................ ] 

it-ti {MÏ} mi as-sa-ti-ia 22 munus i-le-em-ma [ ........... ] 
10 8$-ba-at-ma i-na eb-li-im i-na i-ir-ti-ia [ .................. ] 

6-ka-as-sf-Su-nu-ti-ma 24 ù munus ki-a-am [ ............ ] 
12 a-na ma-ha-ri-im 6-se-$1-su-[nu-ll] lû i-le-[ em-ma ................. ] 

ù lu-mes sa it-ti-ia i$-ba-tu-[su-nu-ll] 26 ù 1-lf-[ ........................... ] 
dumu wa-r[a-ia ................ ] 

[ 2 ou 3 11] 
[ ........................................... ; ....... ]-x-tim a-na $e-er be-lf-ia 

2' [aS-p]u-ra-am an-ni-tam la an-ni-tam be-If Ji-i$;-pu-ra-am 

lDis à mon Seigneur: ainsi (parle) .... , ton serviteur . 
...... , 6waraya•>, le marchand, 7est venu me trouver, disant: 8«Un serviteur du palais, qui fait 

office de gardeb), lOje (l')~i surpris 9avec ma femme. llJe les ai liés lOd'une cordee) et 12je les ai fait 
sortir pour venir (te) trouver!>. 13oe plus, les gens qui les ont saisis avec moi, 14sont mes témoins». 

15J'ai enquêté concernant cette femme. 
(texte lacunaire). 

NOTE: Ce document avait été primitivement compté parmi les textes d'ordalie. A la relecture, cette 
attribution me paraît beaucoup moins sûre. Il devait s'agir d'un simple cas de constatation d'adultère. Vu le 
caractère atypique de cette tablette, elle est citée ici, sans plus. 

Dans ce texte, un marchand (du nom de Waraya) a pris sur le fait son épouse et un serviteur du 
palais. Ils ont tous deux été ligotés par le mari trompé, aidé par ses témoins, et emmenés devant le 

89N°253 [A.4187], 15'-17', reprenant la 1. 8. 
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fonctionnaire mariote9°. Il est malheureusement très difficile de savoir s'il y a eu ordalie dans un cas 
semblable. Notre logique voudrait que non puisque il y a .eu flagrant délit Il est possible, cependant, que 
chacun ait rejeté la faute sur l'autre, la femme se prétendant prise de force, ou l'esclave prétendant ignorer 
que sa compagne d'occasion était en puissance de mari. Le fonctionnaire mariote dit qu'il a élucidé le cas de 
la femme (1. 15), sans que nous puissions bien comprendre ce que ce terme de «tabou» (asakkum) vient faire 
1. 20. Il examine ensuite celui de l'esclave du palais (1. 23). Un recours à une ordalie est vraisemblable à 
cause des notations finales: «la femme est remontée» (1. 22) et «l'homme est remonté» (1.25), ce qui se 
comprendrait au mieux si le fonctionnaire, par sûreté, a envoyé les coupables au Fleuve. Si cela est vrai, il 
faut admettre que le Dieu a pris le parti des amoureux contre le mari trompé. Cela n'a pas dû aller sans 
protestations humaines. Il semble, à la fin de la lettre, que tout le monde soit renvoyé au roi et qu'on 
demande à ce dernier de prendre la décision fmale (11. l' -2'). 

a) On comparera avec le NP u-ra-ia dam-gàr cité par M.74SO+, xi. 
b) Il y a plusieurs attestations de ce qualificatif de certains travailleurs. La traduction suppose que 

mukîlum soit l'équivalent de mukîl bâbi. Il est possible qu'il se soit agi simplement d'un «porteur». 
Il existe, aussi, un objet mukîlum qui sert à porter une malle ou un contenant analogue. Cf. ARMT 

XXI,,p. 333, n. 26. 
Cf. le texte édité par Van Dijk, ZA 55, 1963, 70-77 et repris par Greengus, HUCA 40/41, p. 33-44: 

UGU-h1-ka in-dab5, su-lu-ka gis-mi-a, in-kés, s'il faut traduire: «Il l'a surprise chez un homme; il l'a liée, sur 
le lit, au corps de l'homme». Ce signe UGU ne pourrait-il pas être en défmitive un KI trop large et distendu 

, comme il en arrive quelque fois en palée-babylonien? Cela permettrait, en tout cas, de comprendre pourquoi 
le ugu-lu-ka in-dabs est repris par mu lu ugu-na al-dab5-ba-a8. Le texte change la position des coupables pris 
en flagrant délit un peu vite! Faute de corriger les deux UGU en ki, peut-être faudrait-il le supposer au moins 
pour le premier. 

c) Cf. l'emploi de mahârum, 1. 7. 

90En ce qui concerne a-na ma-ha-ri-im , il ne m'a pas paru possible d'y voir une forme variante de mahîrum = 
«marché», au quel cas on aurait eu un bon parallèle avec la scabreuse histoire éditée par J. van DiJle. 
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249 [A.457] 

Meptûm au roi. Récit de l'ordalie qui décide de l'attribution d'un territoire contesté entre Haya
Sumû et .Subram. Récit de l'ordalie d'une servante de l'épouse de Yarkab-Addu. 

a-na be-1i-ia qf-bf-ma 
2 um-ma me-ep-tu-um ir-ka-a-[ma] 

a.S-sum su-[l]i-im sa su-ub-ra-a[m ù h]a-ià-su-mu-U* 
4 8a be-If if-ru-dam hi-mes eb-bi-jffie'S* tak-lu-tim 

it-ti su-li-im sa-tu at-ru-ud-ma 
6 ip-pa-na 1 munus u-sa-as-lu-ti-ma it-ta-$f 

wa-<ar>-ki-sa 1lu-su-gi u-sa-a.S-lu-u-ma* 80 a-sà* 
8 i-na li-ib-bi AN-lim ip-su-ur-ma it-ta-$f 

wa-ar-ki-su munus sa-{TAMJ-ni-tam u-se-ri-du-u-m[a] 
10 it-ta-$f wa-ar-ki-sa mun us sa-lu-u8-tam 

{M[UNUS .S]A LU US T AM} di7 ir- {HI} ta-hi ki-ma 
12 [lu-s]u-gi 80 a-Sà* ti-ki-in-nu ù* munus sa-lu-us-tam 

[dih ir-hu-ti {MUNUS} 3 munus-mes wa-ar-k[e]-tim 
14 a-na su-us-li-im lu-mes S[a h]a-[ia-su]-mu-u 1 u-u[ll]m-[g] u-/[r] u 

uk-ti-in-nu um-ma-a-m[1] 
16 [a-lu]mki* ù er-$C-t[um] 

[ul n]é-et-tum-ma a-na se-ep lu-meS 
18 [Sa S]u-ub-ra-am l[u-su-g]i 

[ im] -ta-qu-ut um-ma-a- [mi mun us-me ]s 
20 [ w]a-ar-ke-tim la-a tu-88-a.S-la-a-ma* 

la-a i-mu-ta a.S-sum uruki ù er-$e-tim 
22 r~Jp-pf la-a* ra-ga-mi-im i nu-se-$li-U* 

a*-[n]a* wa-ar-ki-it* u4-mi 
24 [ma]-am-ma-an la i-ra-ga-mu uruki <Ù> er-$e-tum 

S[a S]u-ub-[r]a-am-ma igi lu-mes eb-bi-i*me[s]* 
26 l[u]-gir-sigs-ga-[m]e[s] ka-dingir-raki ù* lu-m[es* su-gi S]a a-lim 

fup-pf la ra-ga-mi-im u-sa-a.S-fe4-[r]u* 
28 a-nu-um-ma su-la-am sa-tu 

a-na $C-er be-lf-ia at-far-dam 
30 be-1i li-is-ta-al-su-nu-ti 

sa-ni-tam a.S-sum su-li-im 8a ia-ar-ka-abAM 
32 sa i-na pa-ni-tim be-If is-pu-ra-am lu sa-an-gu-um 

ù a.S-ta-ma-rum sa-ak-nu-um sa dENGUR-da 
34 il-li-ku-nim-ma a.S-sum gemez-sa*-ka-nim 

ni-su-ut sa-am-si-dJM sa di1* 
36 ir-hu-si ki-a-am 1Iq-b] u-[m]m um-ma-a-mi 
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ki-a-am nu-sa-liS-li-si sum-ma ki-is-pf 
38 be-le-et-ki a-na ia-ar-ka-ab-dJM 

be-li-Sa i"-pu-su a-wa-at é-k81-lim 
40 11-se-$11-11 ù Sa-nu-um Sa-p;/'-ar be-el-ti-ki 

ip*-ttt'-11 be-le-et-ki a-na be-lf-sa la-a/11-gti"-li"-ltt' 
42 a8-sum an-né-tim l1-sa-a8-lu-S[1] 

di7* ir-hi-s[i-m]a 
44 11-u[l i-Ii-a-am] 

x [ ' 
46 ki-mal[a 

[a]n-ni-tam iq-[bu-nim] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Meptûm, ton serviteur. 
3En ce qui concerne les gens qUi devaient plonger pour Subram et Hâya-Sûmû 4que mon 

Seigneur m'avait envoyés, 5j'ai envoyé avec ce groupe 4des prud'hommes de confiance. 6Pour 
commencer, ils ont fait plonger une femme et elle, de sortir. 7 Après elle, ils ont fait plonger un vieux. 
8(En nageant) sur une distance de 80 (mesures) en plein milieu du Dieu, il a réussi•> puis est sorti. 
9 Après lui, on a fait descendre une deuxième femme, lOet, elle, de sortir. Après elle, une troisième 
femme, llte fleuve (l')a «épousée»b). Etant donné que 12te vieux (n')avait prouvé de droits (que) sur une 
longueur de 80 (mesures) et que 13Je fleuve· a «épousée» 12Ja troisième femme, 14Jes gens de Hâya-Sûmû 
ont refusé que 13les trois dernières femmes 14soient soumises à la plongée. 15Jls ont convenu: «16Ville 
et terre 17ne sont pas nôtres». 18Le vieux, 19tombant 17aux pieds des gens 18de Subram, 19dit: «Les 
femmes 20qui restent, ne les faites pas plonger, 21de peur qu'elles ne meurent! 22Nous voulons bien 
produire une tablette de non-revendication 21au sujet de la ville et de la terre, 24si bien que nul ne 
revendique 23pour la suite des temps 24et que ville et terre 25soient à Subram». Par devant les 
prud'hommes, les «domestiques»c) babyloniens ei les Anciens de la ville, 27on leur a fait rédiger une 
tablette de non-revendication. 29J'envoie donc 28maintenant ces gens qui devaient plonger 29chez mon 
Seigneur 30pour qu'il puisse les interroger. 

31Autre chose: en ce qui concerne le groupe qui devait plonger pour Yarkab-Addu, 32à propos 
duquel mon Seigneur m'a précédemment mandé, le sangum 33et Astamarumd>, le gouverneur de Hît, 
34sont venus me trouver. 36ns m'ont dit 34au sujet de Amat-Sakkannime>, 35de la famille de Samsî
Addu, que le Fleuve 36a «épousée»: 37«Voici les termes selon lesquels nous lui avons fait accomplir sa 
plongée: 38•'Ta maîtresse 39a+elle fait de 37ta sorcellerie 38contre Y arkab-Addu, 39son Seigneur? 40 A
t-elle trahi 39les secrets du palais? 40un autre 41a-t-il ouvert l'entre-jambef) de ta maîtresse? 41Ta 
maîtresse a-t-elle fauté envers son Seigneur?". 42Voilà les questions à propos desquelles on l'a fait 
1 - 43L FI l' "' ' " 44Etl ' ' 46 . p onger. e euve a epousee . e n est pas remontée .. . comme quOI .... ne ... pas ... ». 

47Voilà ce qu'ils m'ont dit. 

NOTE: ce texte a déjà été édité par J. Bottéro dans son article «L'ordalie en Mésopotamie ancienne» des 
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1981, pp. 1041-1045, d'après une transcription de G. 
Dossin. Les nombreux points de divergence d'avec cette édition soht indiqués par un*· Pour le commentaire, 
en général, cf. ci-dessus, introduction. 

a) Pour ce verbe pasârum = «Se sauver, réussir son entreprise», cf. introduction. 
b) Le sens est évident: il signifie que la femme est morte. L'explication précise reste cependant à 

trouver. J. Bottéro traduit, Ord ... , p. 1042, n. 31: «engloutir». Il y voit un sens nouveau de rehûm qui 
siglùfie «recouvrir d'un liquide versé». Cette explication n'est pas sûre. 

J'hésiterais pour ma part entre deux solutions. Il peut s'agir d'un euphémisme «Le Fleuve a pris 
pour lui la femme». C'est le sens sexuel du verbe rehûm = sum. g1s-du11-ga qui serait alors documenté. 

Mais il n'est pas impossible qu'il faille supposer, en fait, un deuxième verbe rehûm = «tuer», 
homonyme de rehûm «verser». C'est ce verbe qui serait documenté en rapport avec le somnieil. L'expression 
sittu rehât nisî pourrait signifier «Le sommeil qui donne l'apparence de la mort aux humains». De même des 
façons de dire comme: «Le Dieu irehhi-sum-ma sitta» seraient à interpréter comme «Le Dieu lui procure la 
mort qu'est le sommeil». 
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c) Ce terme désigne ici manifestement des gens en poste à Hît. Or les girseqqum sont des gens 
rattachés à un palais. Dans le cas présent, ils peuvent provenir du palais de Babylone mais à quel titre 
participeraient-ils à un règlement entre Subram et Hâya-Sûmû? Ils peuvent aussi être rattachés à un «palais 
d'Hammu-rabi à Hît» lequel serait le lieu d'exercice d'un pouvoir administratif babylonien sur la ville de Hît. 
A propos de ces problèmes, S. Lackenbacher me fait justement remarquer que la situation ressemble à celle 
que souhaitait Hammu-rabi d~ la lettre de Y~ib-Addu, AEM 1/2 n°449 [A.106] et reflète, donc, 
certainement une sorte de partage du pouvoir («condominium» babylono-mariote) dans cette métropole 
religieuse. Meptûm agit localement comme s'il se trouvait en territoire mariote, mais les girseqqum 
babyloniens et les «Anciens» (= autorités civiles indigènes) sont des gens intéressés au déroulement de 
l'action. On pourrait aller jusqu'à supposer l'existence à Hît, à l'époque, de deux palais royaux, sièges des 
deux administrations royales différentes, à côté peut-être d'un édifice municipal (bit âlim ou temple du dieu?) 
où se réunissait le collège des Anciens. 

d) Ce NP Astamarum a toutes les apparences d'un hypocoristique et il représente quelque chose de 
fort rare dans les archives de Mari. Le seul autre exemple que j'en connaisse fait certainement référence au 
même homme. Il est mentionné par le fragment A.2550, 8': as-ta-ma-ru0 sa bi-ir-ta-am, i-na dftki wa-as-bu 
= «AStamaru(m) qui habite la citadelle, à Hît». On lui confie la charge d'envoyer un messager rapide (kal/Om) 
à Mari. Cet homme n'assume sans doute pas une tâche religieuse, comme le laisse entendre la traduction de 
J. Bottéro, Ord ... , p. 1043 («le préposé [au sanctuaire] du Fleuve») mais il fait partie de l'administration 
royale. L'homme habite dans la citadelle avec la garnison. 

On pourrait supposer que nous avons là le titre de celui qui s'occupe de la circulation fluviale. 
Comme la lettre de Meptûm n'est pas sans plusieurs négligences, il n'est pas impossible, cependant, de 
comprendre qu' Astamarum est le «Saknum de Hîtl» et de voir en lui le «gouverneur» de la ville. 

Ce titre de saknum existe à Mari (outre ses occurrences banales pour désigner le roi par rapport à un 
nom divin dans des inscriptions votives ou dans le libellé des sceaux de ses fonctionnaires) pour qualifier, 
soit un roi vassal de l'Ida-Mar~ 1 • soit un gouverneur de ville dans les régions proches de la Babylonie. 
Outre celui de Hît dont parle notre texte, on peut mentionner celui de Situllum. Une autre lettre de Meptûm, 
A.4227, S sq. dit: h1-tur sa-ki-in, si-tu-ul-limki a-na ~e-ri-ia il-li-kam = «Le serviteur du gouverneur de 
Situllum est arrivé chez moi». . 

e) Le NP de cette femme est sans parallèle. La lecture retenue par J. Bottéro sa-ka-nim est 
certainement à exclure. Il s'agit du terme sakkannum écrit, la plupart du temps avec une initiale en ZA; mais 
dont la dérivation à partir de sakânum «habiter» me paraît évidente. Ce sakkannum peut représenter,. soit 
l'«endroit où se trouvent les bétyles-sikkannum», soit, plutôt, être le terme syrien équivalent de l'ekallum 
babylonien, maskanum étant réservé plutôt pour désigner la «ville». Cf. AEM I/3, L'Affaire d'Alahtum. La 
question a été abordée dans «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial •.. , 
Ed. Lévy éd., p. 70-71. 

Dès lors, on a le choix entre deux solutions: cette femme peut s'appeler Amat-Sakkannim; on peut 
supposer, aussi, qu'elle reste anonyme, étant désignée par un titre de fonction: gemez sakkaimiin serait, 
mutatis mutandis, l'équivalent (féminin) de ir ekallim. La première possibilité a été choisie ici. 

f) Il ne s'agit nullement d'un «messager», comme le proposait J. Bottéro, mais de saprum = 
«cuisse». Pour cet emploi, cf. AEM I/2, n°434 [A.3680], 38: i-na ki-la-lMn sa-ap-ri-su. Le terme désigne 
ici, par euphémisme, le «sexe de la femme» comme birkum (le «genou») celui du mâle. Il était déjà connu 
avec un sens d'«entre-cuisse», mais AHw l'avait emegistré comme «das Schenkelfell». Dans TUL 103, 8, 
l'opération semble assez claire: on écarte les cuisses de l'agneau sacrifié et, vraisemblablement, vidé de ses 
entrailles, pour lui introduire toute une série d'objets par le bas du ventre ouvert. 

L'exemple de MSL 8/1, 52. 375, est beaucoup moins clair car le sumérien an8e-5usu6-gal-kfd-a («âne 
qui ouvre la lèvre») rend i-me-ri sa sap-ra i-pe-tu-u. («âne qui ouvre la cuisse»). Il ne semble pas, à lire les 
remarques de l'éditeur, que ni la colonne sumérienne, ni celle en akkadien ne soient exemptes de problèmes. 
Il pourrait s'agir d'un euphémisme pour signifier «âne en rut», «âne reproducteur», l'image employée en 
sumérien étant celle de «lèvre» (su6) et en akkadien celle de «cuisse» (saprum)2• 

250 [A.4371] 

Ibâl-pî-El au roi. A Hît, un homme et une femme ont subi avec succès l'ordalie par le fleuve. 

leela donnera lieu à une étude particulière sur le titre de iaknum dans la Syrie du nord et montrera que la situation 
illustrée par la statue de Tell Fekheriyé existait déjà au début du second millénaire avant notre ère. 

2Le terme précéde dans MSL anse-nita2 qui signifie «âne mâle», même si son équivalent mûrum est compris, dans la 
majorité des cas, comme «donkey-foal», «ânon». 
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a-na be-li- ia lu 8es ha-am-mu-ku-na 

2 qf- bf- ma 10 ù munus sa be-If a-na sa-li-im 

um-ma i-ba-al-pf-AN if-ru-su-nu-ti is-lu-u 

4 ir- ka-a- ma 12 lu 11-$1 sa-lim ù munus 

i-na u4-mi-im 11-$1- ma 

6 sa dENGUR bé-ta- ku 14 [k]i-la-lu- {LU} -su-nu 

i-na se-er-ûm u-$6- u 

8 ni-iz-zi-iz- ma 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle} Ibâl-pî-El, ton serviteur. 
5Le jour 6où j'ai passé la nuit à Hîta>, 7au matin, 8en notre présence, 9l'homme, le frère de 

Hammu-kûnab), lOainsi que la femme, que mon Seigneur llavait envoyés 1°à l'ordalie par le fleuve, 
llont plongé. 12L'homme est (res)sorti, sain et sauf; quant à la femme, 13elle en est (res)sortie aussi. 
14Tous deux 15en sont (re)sortis. 

a) Le nom de la ville de Hît est ici écrit dENGUR. On comparera, dans le n° précédent, la graphie 
dENGUR.da. 

b) Hammu-kûna suit une idée de lecture de S. Lackenbacher. Un tel nom ne m'est pas documenté à 
Mari, mais, cf. Hammî-kûn (ARMT XVI/1 p. 99) et sa variante ha-am-mi-ku-ni de M.6440a ii. 

251 [A.590] 

Yasîm-Dagan et Meptûm au roi. Ordalie d'une servante qui rapporte les propos de sa maîtresse. 
Texte fragmentaire. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

a-na be-11- n[e] 
qf- bf- ma 
um-ma ia-si-im-dda-gan 
ù me-ep-tu-um 
ir-mes- ka-a- ma 
Iqf-is-ti-dma-ma Iia-ri-im-dda-gan 
ù su-um-na-diM ik-su-du-nim-ma 
ki-ma sa be-el-ne is-pu-ra-am 
I$f-id-qf-e-tar gal ku5 sa su-hi-imki 
Isi-im-hi-e-ra-ah du[mu] a-bu-[ ......... ] 
lu a-ba0 -timki ù 2 dumu-me[s] r é1 tu[p-p11 
e-eb-bi-ni it-û-su-nu ni-[it]-ru-ud-ma 
i-na su-le-e-em it-û-su-nu iz-zi-zu 
i[t-b]i-i geme2 ki-a-am ip-su-ur 
[um-m]a-a-mi be-el-û ki-a-am iq-bé-[em] 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

[u]m-ma-a-mi is-tu be-li zi-im-ri-l[i-im] 
qa-ra-an $11-ba-ti-[S]u e-li-ia 
it-[t]a-di00 luu-us-mu-u 
[ o- o] x-x-[ o i-]sf-ka-a8-sum 
[ ....................................................... ] 
[ ....................................................... ] 
[ ............................. ]ka-ar ha-n[a-atki] 
[ ....................................................... ] 
[ ....................................................... ] 
[ ....................................................... ] 
a-na su-lum be-lf-ia lu-sigs [ 0 o]-x 
x-[ 0 0] r e'l-kaJ-lim u-ba-la-at 
[ 0 0 0 0 0 0] x [ .................. ] 
ki-[ o o o o 1 x u-ul [uf.F ta1-za-a[m]-x-[ 
i-na [ iTda i-Je-e ] -em 

lDis à notre Seigneur: ainsi (parlent) Yasîm-Dagan et Meptûm, tes serviteurs. 
6Qisti-Mamma, Yarîm-Dagan 7et Sûm(u)-na-Addua) me sont arrivés. 8comme notre Seigneur 

me l'avait écrit, 9$idqi-Etar, chef de bataillon, du Suhûm, 10Simhi-Erah, fils d'Abu-... , llhomme 
d' Abattum, et deux secrétaires administratifs, l2nos Prud'hommes, nous les avons envoyés avec eux. 
13 Avec eux, ils se son.t tenus dans le groupe qui doit plonger. 

14La servante s'est dressée et elle a pu prouverh>: 
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15«Void ce qu'a dit ma maîtresse: 16"Depuis que mon Seigneur Zimri-Lim 18a posé 17le pan 
de son habit sur moic), 18un spécialisted> ..... . 

(texte trop fragmentaire pour être traduite)) 

a) L'identification de ces personnages n'est pas assurée. On voit, cependant, ci-dessous, n°254 
[A.380], Yarîm-Dagan être qualifié de girseqqum par Meptûm. Il est possible que tel était aussi le statut des 
deux autres personnes au milieu de qui il est mentionné. 

b) Pour cet emploi du verbe pasârum, cf. introduction. 
c) L'expression n'est pas connue. Les textes documentent, avant tout, «Saisir le bord (qannum) de 

l'habit du roi» ou «Lâcher le bord de son habit», pour décrire le rite de l'alliance, ou la trahison. Cf. CAD Q, 
p. 83-84. 

d) Pour ce terme d'usmû, voir un essai d'explication dans ARMTXXl, p. 531 n. 5. 
e) Le texte est très encroûté et un nettoyage plus poussé pourrait gagner quelques signes. Vu le 

caractère très incertain de ce qui peut être lu aujourd'hui, rien n'est proposé pour les ll. 20-22 et 23-25. Il est 
vraisemblable que, selon le modèle d'AEMI/2 n°488 [A.267], la déclaration de la servante allait jusqu'à 
la dernière ligne non comprise. La 1. 30 indiquant qu'elle avait passé avec succès l'ordalie (i-le-e-em = «Elle 
est remontée»), justifiait l'emploi d'ipsur pour introduire sa déclaration. 

L'accusation devait porter sur des motifs économiques, vu le recours à des termes comme: usmûm, 
esêkum, bullufum. Le lu-sig5 (1. 26) est le mudammiqum mais l'emploi de ce terme est ambigu à Mari où il 
peu désigner ausi bien «quelqu'un qui raccommode» que «celui qui a fait un exploit». 

252 [A.3010] 

Yaqqim-Addu au roi. Au cours d'une ordalie, la femme de Sîn-iddinam a affirmé que la 
compagne de voyage de son époux se nommait Rûmatum. Cette femme n'existe pas. Y -A envoie donc au 

roi la femme de Dûr-Yahdun-Lim qui porte un tel nom. 

2 

4 

6 

8 

10 

[a-n]a 
[u]m-ma 

be-lf-i[a qi-bi-ma] 

[l]r- ka-a-
ia-qi-im-[diM] 

[ma] 
[aS]-sum fru-6-ma-tim s[i- '14-at ba-bi-l]m 

12 

14 

[S]a dsu'en-i-di-nam lu b[à]dkCia-ah-du-li-im 16 

sa dam dsu'en-i-di- nam 
i-na di7 sa-Je-em sum-sa ih-su-su 
a-na $C-eT be-lf-ia SU-ri-i-im 
[b]e-lf is-pu-ra-am 
[la]-ma na-8.5-pa-ar-ti be-lf-ia 
[8.5-sum] fro-6-ma-tim 

18 

20 

[si- '14-at ba-bi-l]m sa dsu'en-i-di-nam 

[8.5-pu-ur-ma djan-na-tim 
[8.5-ku-un-m]a mi-im-ma 
[fr]u-6-ma-tum si- '14-al ba-bi-im 
[Sa] dsu'en-i-di-nam 6-ul i-ba-8.5-si 
[ù a]-lam bàdklia-ah-du-li-im 
[6-ba]-a4-'~~s-6- ma 
[mun us S]a fru-6-ma-tum sum-[S]a 
[a-nu-u]m-ma munus sa-a- ti 
[a-na $]e-er be-lf-ia u.5-ta-re-em 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Yaqqim-Addu, ton serviteur. 
9Mon Seigneur m'a écrit 4à propos de dame Rûmatuma>, la compagne de voyageb) 5de Sîn

iddinam, de Dûr-Yahdun-Limc), 5dont l'épouse de Sîn-iddinam 7a mentionné le nom en plongeant dans 

le fleuve, 8afin que je la lui envoie. 
lOSelon la missive de mon Seigneur, 13j'ai écrit 11au sujet de dame Rûmatum, 12Ja compagne 

de voyage de Sîn-iddinam, et 14j'ai donné des ordres 13stricts. En aucune façon, 15iJ n'y a de Rûmatum, 
compagne de voyage 16de Sîn-iddinam. 18on a fait des recherchesd) 17(dans) la ville de Dûr-Yahdun
Lim. 19(Il y avait) une femme du nom de Rûmatum. 20présentement, 21je viens de faire envoyer 20cette 

femme 21chez mon Seigneur. 

a) ARMT XVI/1 a refusé une entrée «Ru-ma-tum» et a tout enregistré à «Rubitum». Il est 
certainement difficile de distinguer dans tous les cas MA et BA, surtout dans les listes de NP. Cependant 
plusieurs exemples existent où une écriture ru-ma-tum est très claire (MA = signe allongé et aux horizontaux 
bien parallèles): M.6251, M.12508 i, M.12808, face iv, rev. iii. Cf. les index d'ARMT XXII. D'autre 
part, la graphie ru-6-ma-tum est encore attestée par M.5624 i et M.6651. Pour une dérivation à partir de 
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R WM, «To be high above«, «to be lofty», cf. I. Gelb, AS 21, p. 30b. 
Personnellement, j'inclinerais, désormais, même dans les cas douteux, ·à préférer une lecture 

«Rûmatum» à «Rubâtum». 
b) Pour le titre de si'at bâbim et une explication de l'histoire, cf. introduction. 
c) Ce Sîn-iddinam, de Dûr-Yahdun-Lim, est peut-être le fils d'I~i:Nabû, que mentionne A.4657, 

pour l'année d'ADDU D'ALEP. Le fait que ce dernier ait à payer la nishâtum indique qu'il s'agit d'un 
marchand. 

d) Cette restauration suit une idée de D. Charpin, qui me signale en outre ARM IV, 64, 8: Subat
Enlil u-ba*-'a4-ma pour l'emploi de bu"um avec l'accusatif duNG et non avec ina (âlim). 

253 [A.4187] 

Meptûm au roi. Ordalie pour une affaire de sorcellerie. 

a-na be-li- ia 
2 qf- bf- ma 

u[m-ma m]e-efp]-tu-um ir-ka-a-ma 
4 [x lu-mes $8-bu-um] ia-[a]m-[h]a-du-um ur-dam 

[$a-bu-um su-u 1 m]i-r tur1 llu-tur ù 1 monos 
6 [a-na i7-d]a su-Ji-im ir-de-em 

[a-na-ku a8-su]m qa-bé-e lugal ar-de-em 
8 [ki-ma fup-pf b]e-lf-ia la-a n[a]-su-u 

[$a-ba-am Sa-t]u ak-la-su-u-ma 
10 [88-ta-al-su] ki-a-am i[q-bu-nim] 

[um-ma-a-mi o o o J x [ o o a]n?-ni-im 
( ... ) 

[ 0 J x x x x x x x [ .................. ] 
2' Sa-ap-ti ma-ar-ti-ki ta-88-[me-e-ma] 

ta-al-li-ki-im ki-a-am 
4' u-88-aq-bu-u-{UM)-si um-ma-a-mi ki-Its-p]f 

ma-ar-ti {Mi) I fma-ra-at-eS4-tar a-na ha-am-mi-e-pu-uh 
6 dumu da-di-ia la-a i-pu-su monos si-i 

i-na ba-bi-im ù a-ia-nu-um-ma {MA) 
8' gis-ha ki-is-pf la-a id-di"nam-ma 

i-na ninda i-na u-ku-ul-tim kas ù mi-im-ma 
10' I ha-am-mi-e-pu-uh dumu da-di-ia 

la-a u-sa-ki-lu ki-ma an-ni-tam 
12' u-sa-aq-bu-u-ma a-na li-ib-bi AN-lim 

im-qu-ut-ma im-tu-ut mi-im-ma u-ul ip-su-ur 
14' lû-tur su-u i-na ki-is-pf pu-S[u-u]r 

a-nu-um-ma te4-ma-am sa-tu a-na be-lf-ia 
16' a$-tap-ra-am i-na Sa-ni-im i-nu-ma 

su-lu-umi-la- kam 
18' ba-lum fup-pf be-lf-ia la-a [il-la-ka-am ...................... ] 

a$-sum la-a ka-le-e $8-bi-im ia-am-ha-di-im [ ............... ] 
'lfJ' Sa be-If is-pu-ra-am l[a-ma] fup-pf be-lf-ia-ma i-ka-sa-d[a-an-ni ......... ] 

aS-ta-al-ma $8-bu-um su-u a-la-kam i-te-pf-is l[i-ib-bi be-lf-ia/ la i-na- '1-idJ 

lDis à mon Seigneur: ainsi (parle) Meptûm, ton serviteur. 
4une troupe de Y amhadéens est descendue vers moi. Scette troupe 6accompagnait Sune fillette, 

un jeune garçon et une femme 6pour subir l'ordalie. 7 Je me suis enquis&> d'une autorisation royale. 
Scomme ils n'étaient point porteurs d'une tablette de mon Seigneur, 9j'ai arrêté cette troupe lOet l'ai 
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l'« ... 2' tu as écouté ta fille et 3 'tu es venue me trouver»b). 

Voici ce 4'qu'on a fait dire à la femme: «(Je jure) que S'ma fille, Mârat-Estar 6'n'a pas fait 
4'd'ensorcellement S'contre Hammî-Epuh, 6'fils de Dâdiya. Cette femme, 7'ni à la porte ni ailleurs, 
S'n'a donné du bois ensorcelé, ll'ni ne l'a fait manger lO'à Hammî-Epuh, fils de Dâdiya, 9'sous forme 
de pain, de nourriture, de bière ou de quoi que ce soitc>». 

ll'Lorsque ces propos 12'on lui eut fait tenir, 13'elle est «tombée» 12'à l'intérieur du Dieu 13'et 

elle est morte. Elle n'a pas prouvé ses diresd). 14'L'enfant se trouve libéré de l'ensorcellement 
!S'Présentement, 16'je viens d'écrire !S'cette nouvelle à mon Seigneur. 16'une autre fois, quand 

17'un groupe qui doit plonger m'arrivera, lS'n ne faut pas qu'il vienne sans tablette de mon Seigneur .... 
19'Au sujet de ne pas retenir cette troupe de Yamhadéens ... 20'à propos de quoi mon Seigneur 

rn 'a écrit, avant même que la tablette de mon Seigneur ne rn 'arrive, ... 21'j'avais interrogé: cette troupe 
vient de s'en aller. Que mon Seigneur ne s'inquiète pas. 

a) Ardêm devrait venir de redûm, tout comme le irdêm de la ligne précédente. Un sens 
d' «accompagner» ne semble cependant pas très heureux ici. Sans doute faut-il donner au verbe un sens absolu 
d' «aller». «Aller à propos de» serait, dès lors, une façon de dire «enquêter». 

b) Fm d'un discours adressé à la femme. Il est difficile de savoir cependant qui parle. Pour la forme 
tasmê, cf. l. 7 ardêm, sans Umlaut. Pour l'expression saptam semûm, cf. n°39 [A.3626+] a). 

c) Il est possible que l'accusation ait consisté à dire que la jeune ferrime avait procuré du bois 
ensorcelé dont Hammî-Epuh s'était servi pour préparer son repas. Pour la construction avec ina, D. Charpin 
me envoie à CAD K, p. 4S6b: ana pisirti kispî sa ina sum-sar sûkul = «pour défaire l'ensorcellement qu'on 
lui a donné à manger dans l'oignon». 

d) Pour pasârum, verbe indiquant que les dires sont prouvés par le succès de l'ordalie, cf. 
introduction. 

254 [A.380] 

Y aqqim-Addu au roi. Récit d'une ordalie. 

[a-n] a be-li- ia 16 ki-a-am iq-bi um-ma S[u-ti-ma] 
2 qf- bi- ma a-di {[D]I [I]N} ia-di~in-du[tu i{-iju-dam-ma 

um-ma ia-qf-im- diM 18 tug-hâ-ia e-zi-ba-am-ma 
4 ir- [ka]-a- ma i-na ta-ia-ar-ti-ia i-na tug-hâ 

1li-i[m $a-ba]-am a-na dENGUR ak-su-ud-ma 20 sa lu-aga-us-mes sa i-na ne-ru-bi-im 
6 ki-ma wu-r ûl-ur-ti be-lf-ia i-zi-bu 2 tug 3 gu-è-a 

a-na-ku i[t-t]i ri-ip-i-dda-gan 22 ù 1 gal zabar 5a i-na pa-ni-tim ti-ki-/nu-ma 
8 ù ia-ri-im-dda-gan gir-sig5-ga a-na be-lf-ia aq-bu-ti 

ni-iz-zi-iz-ma a-na qa-at 24 igi dENGUR ti-ki-in ù ki-a-am iq-bi um-ma-
10 dam i-din-il-tim me-e id-di-nu mi 

i-na mu-u8-te-er-ti-su 
12 a-na pf-i fUp-pf-im 

sa be-lf-ia munus se-ti 
14 u-sa-am-nu-ti-ma 

i-din-il- t[im] 

a-hi gem~ im-ha-a$-ma tis-mi-it 
26 ù at-tri-ul an-ni-tam iq-bi 

[munu]s si-i dENGUR is-li-ma 
28 [i-J]e-{X} {X} em 

[a-nu-u]m-ma hi gem~ se-tu a-n[a $]e-er 
30 be-lf-ia n[i-it-fà-a]r-dam 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Y aqqim-Addu, ton serviteur: 
SJ'ai rejoint, à ffit, le millier de soldats&> et, 6selon l'ordre de mon Seigneur, 9nous nous 

sommes tenus ?moi-même, Rip'i-Daganb) Set Yarîm-Dagan, le domestique du palaisc). lOon a mis de 
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l'eau 9sur la main10de l'épouse d'Iddin-Iltimd) et, llau petit matin, 14on a fait réciter 13à cette femme 

12en fonction de la teneur de la tablette 13de mon Seigneur. 
15Jddin-Iltim a dit: 17«Jusqu'à ce que Yaddin-Samas m'envoie, 18j'ai laissé mes habits et 19à 

mon retour, 24j'ai prouvé par devant le Fleuve 21qu'(il y avait à moi) 2 habits et 3 chemises 22ainsi 

qu'un vase-GAL en bronze, 19parmi les effets 20des escorteurs qu' 21ils avaient laissés 20en s'enfuyant, 

22chose que j'avais prouvée auparavant 23et que j'avais dite à mon Seigneur». 
24Et il a dit ces paroles: 25«Mon frère a frappé la servantee) à la faire mourir 26et je l'ai vu!». 

Voilà ce qu'il a dit 
27 Cette femme après avoir plongé dans le fleuve, 28est remontée. 29Présentement, nous avons 

envoyé l'homme (et) cette servante chez 30mon Seigneur. 

NOTE: Fr. Joannès me signale que «ce texte est peut-être à rapprocher d'ARM XIV, 124 où l'on voit 
Yaqqim-Addu revenir de son (seul) voyage (connu) dans la province du sud». Il nous y dit avoir rencontré 
Meptûm et avoir séjourné à Hanat, chef-lieu de la région par où il devait certainement passer. D'après les 
événements cités, Fr. Joannès daterait ce voyage de ZL 9' (prise d'Ekallâtum par les Élamites). 

a) La lecture n'est pas assurée. 
b) Le fonctionnaire homonyme est étudié, p. 188, n. 26 (cf. A.489, p. 186). Il est difficile de 

dire s'il s'agit ici d'une notabilité de Hît, ou si le Mariote est de passage avec l'armée, vers Babylone. 
c) Pour le rôle des girseqqum dans le contrôle de l'ordalie, cf. ci-dessus, commentaire a) à n°249 

[A.457]. Il pourrait s'agir d'un Babylonien. Cf. sa mention dans n°251 [A.590]. 
d) Le NP «lddin-Iltim» est attesté dans l'onomastique de Mari comme un nom masculin d'après 

ARM XXIV, 313, 6 [cf. Miscellanea Babylonica = Mélanges M. Birot, p. 110]. Les NP en i-din présentent 
presque toujours le ND féminin qu'ils comportent au génitif et non au nominatif comme on s'y attendrait. 

- i-din-ddi-ri-tim (ARMT XVI/1 p. 115). Je connais encore les ex. suivants: ARMT XXII, 12 & 13, 
ARMT XXill, 235, M. 5190, M.5624 iv, M.S577+ et M.7450+ ix, contre i-din-ddi-ri-tum uniquement 
dans M.5791. Ce dernier exemple illustre vraisemblablement la valeur TfM de TUM que l'on trouve à 
l'occasion dans le syllabaire de Mari. 

- i-din-dhi-sa-mi-tim, ARM XXIV, 224, M.8249. 
e) La «femme» non nommée qui plonge dans le fleuve pour le rite de l'ordalie est sans doute celle 

qui est dénommée <<dam» (épouse) l. 10 et <<servante» (geme2) Il. 25 & 29. Au vu du sens de gemez = épouse 
dans ce texte, il est possible que l'on ait ici le cas d'une femme rouée vive par son beau-frère. Pour l'emploi 
d'un terme commun remplaçant un pronom personnel, cf. AEM 1!2 n°304 [A.4425+], 44, où munus 
<<femme» = <<moi-même», dans un discours de Kirû. 

255 [A.2747] 

!Shi-Dagan au roi. La jonction des troupes avec les forces élamites et babyloniennes contre 

Esnunna a été faite. Sîn-bêl-aplim veut interroger Etel-pî-Samas et ses compagnons sur ESnunna et 

rencontrer un baladin. Le Sukkallum d'Elam veut faire soumettre à l'ordalie deux personnes, puis qu'on 

les lui ramène de Mari. 

a-na be-lf-ia qi-bi-ma 
2 um-ma is-hi-dda-gan ir-ka-a-ma 

$a-bu-um sa be-lf-ia sa-lim a-na lû èS-nun-naki 

4 ls-ni-iq-ma sa-al-mu-us-su 
it-û sukkal e-la-am-ûm in-[n]a-me-[e]r-ma 

6 i-na i-ir-û ka-ra-as lû-mes kâ-dingir-raki-ma 

[k]a-ra-.is'-su i-pu-68 
8 [i-na u]4 4-kam u4 5-kam ma-ha-ar 

[dsu'en-be-eJ-ap-J]im a-na é-lail-lim 

10 [e-ro-ub]-ma wu-u-ur-ta-[am] 
. [ki-ma S]a [b]e-lfu-wa-i-ra-a[n-ni u-8a]-/né-[em] 
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12 [ki-ma w]u-ri-ur-ti-su 88-sum 
[e-tel-p]i4-dutu ù tap-pf-su [iq-b1] 

L'ordalie, Textes 

14 [um-ma]-a-milti-mes su-nu-ti be-e[l-k]a 
li-88-re-em-ma al-ka-ka-at 

16 a-lim èS-nun-naki lu-[u]s-ta-al-su-nu-ti-[ma] 
it-ti a-li-ik-tim-ma a-na !je-er be-11-ka li-tu-ru 

18 ù aS-sum lti-tur hu-up-pf-i-im sa i-na pa-ni-tim i-ri-su 
i-na-an-na qa-tam-ma iq-bi um-ma-a-mi 

20 lti-tur su-rili-il-li-kam-ma it-ti-ia li-in-na-me-er 
ù it-ti a-l[i-1]k-tim-ma a-na ma-riJki 

22 li-tu-ur an-n[1]-tam iq-bé-né-si-im 
88-ni-tam. sukkal e-la-am-tim 2 lti-elam-ma 

24 a-na di7 88-le-e-em it-tar-dam 
ù sukkal e-la-am-tim a-na lu-mes 

26 a-li-ik i-di-ni ki-a-am iq-bi 
um-ma-a-mi 21ti su-nu-ti di7 

28 su-us-le-ma at-tu-nu a-na ma-r[11<i. al-ka-nim] 
ù su-nu-ti te-er-ra-nim a-na ~'[e-eJj 

30 be-1f-ia as-tap-ra-am be-1f lu i-[dl] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) !Shi-Dagan, ton serviteur. 
3L'année de mon Seigneur va bien. 4Ene s'est approchée 3(de celle) de l'homme d'Esnunna 4et, 

saine et sauve, s'est rencontrée avec le Sukkallum d'Elam. 7Elle a fait son camp 6à la lisière de celui des 
Babyloniens. 

8Le quatrième ou le cinquième jour, lOje suis entré 9au Palais•> 8par devant 9sin-bêl-aplim. 
ll]'ai répété lOtes instructions lldont mon Seigneur m'avait chargé. 12En- fonction de ses instructions, 
13il m'a parlé 12au sujet d' 13Etel-pi-Samasb) et de ses compagnons, 14disant: «Ton Seigneur 15doit 
m'envoyer 14ces gens 16de telle sorte que je puisse les interroger 15sur les routes 16pour Esnunna 17et 

qu'ils puissent retourner chez ton Seigneur avec une caravane». 
18Et, à propos du baladinc) qu'il désirait déjà auparavant, 19aujourd'hui, il a dit de même: 

20«Il faut que ce serviteur vienne me rencontrer 21et qu'avec une caravane 22il retourne 21à Mari». 
22voilà ce qu'il nous a dit. -

23o•autre part, le Sukkallum d'Elam 24a envoyé 23deux Élamites 24pour plonger dans le fleuve. 
25Le Sukkallum d'Elam 26a tenu ces propos 25aux gens 26qui formaient notre escorte: 28«Faites plonger 
27dans le fleuve ces deux hommes. 28Allez à Marid) 29et ramenez-les». 

30J'ai écrit 29à 30mon Seigneur. Que mon Seigneur soit informé. 

NOTE: pour la situation historique de cette lettre, cf. l'exposé de D. Charpin dans AEMI/2, introduction du 
Chap. 3. 

a) Pour ce «Palais» qui représente, en fait, la tente royale où habite Hammu-rabi, cf. AEM 1/2, 
introduction au Chap. 3, § b. 

b) Deux restaurations sont possibles: u-~ur-pi4-dutu ou e-tel-p.i..-dutu. Le premier n'existe nulle part 
dans les archives de Mari. Le second pourrait par contre être le «messager mariote en Babylonie» comme 
l'enregistre ARMT XVI/1, p. 91. Il est vraisemblable, en tout cas, qu'il s'agit de quelqu'un au courant de la 
route qu'il faut prendre pour aller à Esnunna3, peut-être même un marchand, vu l'emploi qui 'est fait du terme 
de tappûm4. 

3Pour la connaissance de la route que l'on attend de. quelqu'un qui est envoyé en mission, cf. le mémorandum édité 
dans ARMT xxm, 100. Là encore, il s'agit de la route vers Esnunna, comme si cette dernière n'était pas d'un accès 
immédiat. Pour la possibilité d'emprunter des routes discrètes dans le royaume d'Esnunna où il y a beaucoup de villes ruinées, 
donc de voies de circulation tombées en désuétude, cf. AEM 1/2, D0 373 [A.223]. 

4o. Charpin me transmet les observations suivantes: «La précision alkakât âlim Esnunna me fait plutôt penser qu'il 
s'agit de la connaissance des rues et de la circulation à l'intérieur de la ville (sinon, on aurait mât Esnunna). Au moinent où le 

-535-



J.-M. Durand 

c) Pour ces gens, cf. AEMI/3, La Musique à Mari. 
d) Cela ne veut sans doute pas dire «à la ville de Mari», mais «au royaume de Mari». Pour cet 

emploi, cf. AEM I/2, p. 146 & n°362 [A.1860+] e). 

256 [A.3962+M.7216] 

Zû-Hadnim au roi. Il arrive avec des messagers yamhadéens. Ordalie pour des Imariotes. Z-H 
refuse de se porter garant pour eux. 

a-na be-lf- ia 16 88-sum kù-babar 8a il-tim dba- ·~-al-ta-ma-tim 
2 q(- bf- ma [il-l] a-ku a-na di7 sa-li-im 

um-ma zu-ha-ad-nim 18 [a-na o o o 1]/-la-ku 
4 [i]r- ka-a~ ma [i-na ka-ar 1}ma-arf.kil 

a-na ma-nu-ha-ta-anki ak-su-d[a]m-ma 20 [iq-bu-nim um-maF a1-mi qa-ta-ti-su-nu 
6 fup-pf an-né-e-etn a-na $e-er be-lf-ia [Je-qé um-ma] r al~na-r Jrul-ma 

u-88-bi-lam 22 [ o o o o] it-ti be-lf-ia 
8 sa-am-su-ba-al a-lik i-di-[1]a sa?-a[p?-J]u1-um1 mi-im-ma 

ù ia-ab-ru-uq-a-ad-du 24 qa-ta-ti-su-nu u-ul e-le-eq-qé 
10 sa sf-ik-ki-su an-na a-na-ku wa-ar-ki fup-pf-ia an-ni-[im] 

8a it-ti-ia il-li-ku-nim 26 a~na ~ 3-kam a-na $e-er be-lf-ia 
12 te4-mu-um 8a a-na be-lf-ia 1 na-S[u-11] a-ka-aS-5{a-dJam 

ma-di-is du-um-mu-u[q] 28 ù lu-meS su-nu 
14 88-ni-tam 80 lu-me8 i-ma-(R[U]}-ru-Uki a-na $e-er be-lf-ia 

qa-qa-da-at mà-tim 30 i-te-et-qu-nim 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Zu-Hadnima), ton serviteur. 
5En arrivant à Manûhatân, 1fai fait porter 6cette tablette de moi chez mon Seigneur. 8samsu

bâl, mon escorteur, 9et Yabruq-Addub), lOson secrétaire, llqui ont fait route avec moi, 12le message 
dont ils sont porteurs pour mon Seigneur, 13est particulièrement bon. 

14o•autre part, 80 citoyens imariotes, 15notables du pays, 17arrivent 16à cause de l'argent de la 
déesse, Reine-du-Paysc).18ns vont à ... 17se soumettre à l'ordalie. 19Au port d'Imar,20on m'a dit: 
21«Porte-toi 20garant pour eux!». 21J'ai répondu: 22« ... avec mon Seigneur 23 ... d). En rien 24je ne 
me porterai garant pour eux». 25 Assurément, moi-même, 26le troisième jour 25après cette tablette ·de 
moi, 27j'arriverai 26chez mon Seigneur. 280r, ces gens 30viennent de continuer leur route 29pour aller 
chez mon Seigneur. 

a) Nous avons gardé une dizaine de lettres de Zû-Hadnim. 
b) Yabruq-Addu; originaire du Yamhad, se retrouve en ARM VII, 86, 14, (M.A.R.I. 2, 1983, p. 77), 

ARM XVID, 61, 13, ARM XXI, 367 & ARMT xxm, 448 (et//). On notera les variantes dJMfan-du/a-du/a-ad
du pour noter le théonyme. Pour sa sikki-su, renvoyant à l'ambassadeur, cf. ARMT XXI, p. 509-511. 

c) On notera la graphie du théonyme révélant une toute autre prononciation que Bêlet-Mâtim. Pour 
des traces d'"ime prononciation Bêlt- et non Bêlet- recouvrant un Ba'1t(a) indigène, cf. M.A.R.I. 4, 1985, p. 
163 ainsi qu'ici-même, n°240 [A.3424] b). Cette divinité doit être l'équivalent féminin du dlugal mâtim 
à lire Bêl-Mâtim· (ibid.). 

d) J'aurais . attendu quelque chose comme: a-di it-ti be-lf-ia an-na-ma~ mais je n'ai pu le lire. 

257 [A.2584] 

X au roi. X est en conflit avec le ministre babylonien Sîn-bêl-aplim pour savoir quel sort faire 
subir à un employé accusé d'avoir fait quelque chose de très grave. 

texte est écrit, le camp est inis par Elamites et Babyloniens, devant Esnunna. Cf. A.3193, lettre de Yasûn-Dagan». Sinon, D. 
Charpin pencherait à donner à alkakât le sens de «caravanes (arrivées) dans la ville d'Esnunna». 
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( ... ) 
[ o o o o o o o o o o u]m-ma dsu'en-b[e-el-ap-lim-ma] 

2' [ o o o o o o o o o o o ] x lugal a-na mi-nim it-t[i-1]a 
[iz-zi-iz-ma ar-nam l]t-ti be-11-ia e-le-qé 

4' [an-ni-tarn dsu 'en-be-el-ap]-lim iq-bi-ma .ki-a-am a-pu-ul-su 
[um-ma a-na-ku-ma a]-wa-tum sa iq-bu ra-bé-et 

6 [a-na su-ug-ri-l]m r1-ul na-(à-at sa la ba-la-{1-su 
[s1F i 1 an-ni-tarn aq-bi-sum-ma r1-ul im-gu-ra-an-ni 

8' il-qf-ma Iû-tur sa-a-tu a-na é ne-pa-ri-im u5-te-ri-ib 
i-na 58-ni-im dsu'en-be-el-ap-lim ki-a-am iq-bi 

10' um-ma-a-mi li-il-li-ku lû-mes ha-na-yu 
sa lû-tur i$-ba-tu di7 li-is-lu_r Jill 

12' [SJ um-ma is-li-mu Ffisf-ik-ka-tam ip-pf-i lu-tor [58-a-tu] 
li-im-ha-$11 r1-la-su-ma li-il-li-ik lu-[tur SJ u-r1 

14' di7 li-is-li-ma a-na $f-it pf-S[u d]i7 li-i$-ba-sr1 
[an-ni-tarn dsu'en-be-e]l-ap-lim iq-bé-em-ma [kl]-a-am a-pu-ul-su 

16' [um-ma a-na-ku-ma] an-nu-tum $8-bi-tu-ut lû-tur sa-a-tu 
[la-a i-sa-lu-]r 61 ù i-na-an-na ù7 i-na kâ é-<kal>-Jim 

18' [o o o o o o ]-bé-ra it-ti $8-ab ia-ku-un-RU 
[o o o o o o o] 1 ninda la ub-ba-lu di7 i-sa-lu-r1 

'l!J' [o o o o o be-11-l]a an-né-ki-a-am e-li di7 da-an-nu 
[o 0 0 0 0 0 0 li-1]1-li-ku lu-mes su-nu ma-ha-ar 

'12' [o o o o o o o o o ] e-pé-ra-am i-na qa-qa-di-su li-ip-pu-ukma 
[o o o o o o an-ni-tam a]q-bi-sum-ma r1-ul im-gu-ra-an-ni 

24' [ ù lû-tur su-u a-na é ne]-pa-ri-im su-ru-ub 
[ .......................................... ]x x x x 

( ... ) 

l' ...... Sîn-bêl-aplim dit: 2' « ... le roi, pourquoi avec moi, 3 'se fâchera-t-il et contracterai-je une 
faute aux yeux de mon Seigneur»? 

4'Voilà ce que dit Sîn-bêl-aplim et je lui répondis ainsi: 5'«L'affaire dont ils ont pari~ est grave 
6'et n'est pas de celles qui réclament un procès•>. ?'Elle 6'exige sa mort». Il n'a pas été d'accord avec 
moi. 8'11 a pris cet employé et l'a fait entrer dans l'ergastule. 

9'Le lendemain, Sîn-bêl-aplim m'a dit: 

10' «Il faut que les Hanéens 11 'qui ont saisi l'employé 10' viennent ll'plonger dans le fleuve. 
12'S'ils s'en tirent, 13'que l'on frappe12'avec un clou dans la bouche de cet employé. 13'sinon il faudra 

que cet employé vienne 14'et plonge dans le fleuve afm que le fleuve s'empare de lui en fonction de ce 
qu'il aura dit». 

15'voilà ce qu'a dit Sîn-bêl-aplim et je lui ai répondu: 
16' «Ces gens qui ont saisi cet employé 17' n'ont pas à plonger et maintenant, à la porte du 

palais, 18' ... avec la troupe de Yak:ûn-RU•) 19' ... cela ne leur coûtera pas un seul painb); ils plongeront 
dans le fleuve. 20'Les ... de mon Seigneur sont très stricts à propos du fleuve. 21' ... Ces gens doivent 
venir et par devant 22'; .. il leur faut verser de la poussière sur sa têtec )». 

23'Voilà ce que je lui ai dit mais il n'a pas été d'accord avec moi. 24'cet employé se trouve à 
l'intérieur de l'ergastule .... 

(Lacune) 

NOTE: ce fragment se présente comme le tiers inférieur d'une assez grande tablette dont le joint est 
malheureusement resté impossible. D'après la facture et l'écriture, il doit s'agir d'une lettre d'lbâl-pî-El. 

a) Le NP n'est manifestement pas complet. Il est possible qu'il faille restaurer Yakûn-Arru. 
b) Pour cette expression, cf. n°5 [A.999], 42. 
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c) Un texte, A.2071, lettre de Lâ'ûm, qui ne fait nullement référence à la même affaire comporte 
cependant un vocabulaire juridique très apparenté à celui du présent document; aussi les restaurations sont
elles proposées en fonction de lui. 

1 0 a-wa-tum si-i u-ul sa su-ug-ri-ri-im 
u-ul sa pa-né wa-ba-lim 

12 mu-ki-nu-su i-na ba-ab 
di-trir-me-er 

14 e-pé-ra-am i-na qa-qa-di-/su 
i-na-pa-liu-ma 

16 i-na qa-qa-ar a-wa-tum si-i 
i-na pi-su ri-!ié-em 

18 si-ka-tam a-na pi-su 
i-ma-ha-fiU 

Soit: 

«1°Cette affaire n'est pas de celles que l'on peut porter devant les juges, 11ni pardonner. 12Ses 
témoins (à charge), à la porte 13d'ltûr-Mêr, 15verseront 14de la poussière sur sa tête et 16à l'endroit où cette 
parole l7' a été exprimée par lui, 19ils frapperont 18sa bouche avec un clou». 

L'expression su-uK-ri-ri-im est difficilement dérivable de GRR, KRR ou QRR ce qui supposerait, de 
toute façon, une forme *sukrurim. il est donc vraisemblable que cette réduplication de la syllabe RI doit faire 
comprendre la forme comme une variante de su-ug-ri-im. Il s'agirait de l'infinitif de la forme à seconde 
radicale (R2) redoublée5. La forme III de gerûm n'est pas attestée par les dictionnaires mais à partir de gerûm: 
«intenter un procès à quelqu'un», sugrûm devrait signifier «faire convoquer quelqu'un devant une autorité 
judiciaire» ce qui donne ici un sens excellent. L'idée est donc que la faute est telle qu'il n'est pas nécessaire 
de passer par une procédure régulière, ni qu'on puisse envisager la possibilité d'un pardon. 

L'expression eperam ina/ana qaqqadim napâfium est nouvelle. Aucun des sens proposés par CAD 
pour NP$ ne convient sans problème. Peut-être peut-on trouver un parallèle à cette expression dans un texte 
de Suse: MDP 22, 2, 8 (paléo-babylonien) où «Nom divin [ ... ] i-na-ap-pi-[ ... ]» remplace le courant: qaqqassu 
Jimhafi. Comme il s'agit d'une malédiction, la tonalité générale est la même que dans le présent document. 
On attendrait «frapper sa tête contre le sol». Le m. à m. est exactement le contraire. Il est possible que la 
tournure employée soit euphémistique et que «broyer la poussière sur la tête de quelqu'un» ou «frapper avec la 
poussière la tête de quelqu'un» soit un hypallage volontaire. 

L'autre expression employée par ces textes, soit sikkatam mahâ!jum signifie, elle-aussi, au propre 
«frapper le clou sur/relativement à la bouche de quelqu'un» et non pas «frapper la bouche avec le clou». 
C'est peut-être par analogie avec la construction normale de sikkatam mahâ!jum que celle d'eperam napâ!jum a 
été créée. 

258 [A.2665] 

X au roi. Ordalie concernant des biens matériels. 

[a-na be-If- ia] 10 ki-a-am iq-bé-e- em 

2 [qf.. bi- ma] um-ma-a-mi qa-tum is-te-e-et 
um-m[a] d?[ •••••••••••• ] 12 sa kù-babar a-na ka-ab-bu-tim 

4 ir- ka-a- [ma] ù qa-tum-ma sa-ni-tum 
be-el-su-nu Ses ha-az-zu-wu-uh 14 a-na ti-ir-é-a nar 

6 a-na sa-li-im 6-se-$6-nim lu hi-S[a-a]m-[t]a[ki n]a-[a]d-na-at 
6-sa-an-ni-iq-su-ma 16 t[i-1]r-[é-a nar] 

8 ki-a-am iq-bé-e-em [ 2 + 2 11.] 
um-ma su-ma a-hi ha-Jum-pi-6-mu 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) ... , ton serviteur. 
Son a fait sortir 4Bêl-sunu, frère de Hazzuwuh8 ), 5pour lui faire subir l'ordalie. 6J'ai examiné 

5cf. en dernier lieu, NAB U 88!17. 
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son cas et 7n m'a dit 
8«Mon frère, Halum-pî-Ummu, 9m•a dit: lO"Une partie llde l'argent 14a été donnée à 

Kabbutumb) 12et l'autre 13à T'rr-Ea, le chanteur:>, 14homme de Hi8amta. 15rrr-Ea .... 

(Lacune) 

a) Pour ce NP, on notera les variantes ha-zu-WA (M.15244), ha-zu-6-um (M.9921 ü), ha-az-zu
um (ARM XVlll, 29), ha-zu-um (M.14021, iii), ha-az-zu-uh (ARM XXIV, 224 i 14). ha-az-zu-wu-uh en est 
certainement la forme la plus explicite, non contracte, non marquée de la mimation akkadienne. Il n'est pas 
sûr que certains de ces NP aient un rapport avec hazzum = enzum, la «chèvre». 

b) Ce n'est certainement pas l'équivalent du kabûtum «fumier6» du CADou du AHw, mais un NP 
comme le montre son occurence dans M.l5227, 1 sqq: 

2 har 5 su kù-babar ki-Iii-bi-su-nu 1 su-[gur-r]a 1/2 su kù-gi 
fda-da 

1 su-gur-ra 1/2 su kù-gi fJi-bur-du-un-ni 
4 1 su-gur-ra 1/2 su kù-babar às-qu-du-um 

1 su-gur-ra 1/3 su kù-babar ka-ab-bu-tum 
6 5 har 9 1/3 su kù-babar ki-la-bi-su-nu 1 nlg ri-tub-lu 1 nlg-si-sa 

ia-tar-kab-ka-ab 

Il s'agit de quelqu'un de relativement important vu ceux avec qui il est énuméré, mais d'occurrence très rare 
·dans nos archives. La distribution a lieu à l'occasion de la cérémonie d'intronisation d'une Grande-Prêtresse. 
Il peut donc s'agir d'une personnalité religieuse ou d'un artiste. 

Il est vraisemblable que le NP représente, en fait, le babylonien Kubbutum 7 mais cf. en outre, le NP 
féminin fka-ab-ba-tum, M.12508 iii qui peut lui être apparenté. 

c) Pour les chanteurs, voir en général, AEM 1/3, La Musique à Mari. Tîr-Ea, le chanteur, est attesté 
en ZL 6' à l'occasion de la fête d'Estar: cf. ARMIX, 149-150 et M.l0542, 7. La spécificité de ïrr-Ea était 
d'être un 16as-ta-lu-u, selon M.6800+, texte de serments du xi [ZL 4']. 

6Le mot n'est pas connu des dictionnaires pour l'époque paléo-babylonienne. Cf. cependant, à Tell Rllnah, l'emploi de 
kabO, NABU 88/37. Le terme est, d'autre part, sans doute à retrouver dans la lettre paléo-babylonienne CT 4, 1, 12 où il 
faut comprendre ka-bu-ut anse-kur-ra ... la uz-zi-iz = «Je jure de faire se dresser du crotin ... ». Pour cette forme uz-zi-iz = 
uiziz, cf. M.A.R.I. 3, p. 282 où est établi le parallèle: ui-zi-zu Il uz-zi-zu.Le reste de la phrase est plus obscur et devrait 
être collationné. Si l'on n'hésite pas devant une image énergique, on comprendra ki-ma qa-né-e =«en guise de roseaux>>. TI 
faudrait comprendre que la destruction des berges de l'Euphrate sera telle que même la végétation de roseaux disparaîtra et 
qu'on ne trouvera plus que les excréments de la cavalerie victorieuse. 

7La forme «assyrienne» de kubbutum est d'ailleurs kabbutum. On trouve le NP ku-bu-tum dans M.7450 où il s'agit 
d'un dam-gàr, ou dans les textes de Yahdun-Iim, T.204. 
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SIXIÈME PARTIE 

MALADIES ET MÉDECINS 



INTRODUCTION 

Les dossiers contenus dans les archives de Mari publiées jusqu'en 1954, concernant les maladies 
et leur traitement, ont déjà été dépouillés par A. Pinet à qui G. Dossin avait de plus fourni plusieurs 
textes inédits importants. Leurs informations se trouvent réunies dans une étude qui a fait datel à qui il 
faut ajouter, désormais, les renseignements fournis par une information plus exhaustive. Le corpus ci
dessous reprend les textes inédits publiés dans AIPHOS ainsi que ceux des ARM dont la collation au 
musée d'Alep a permis une lecture améliorée. On cherchera, cependant, dans les dossiers particuliers de 
correspondance certains documents, comme A.2216 qui est désormais inclu dans l'édition des lettres de 
Dâris-libûr (cf. AEM I/3). Des textes remarquables comme M.11028 [AEM 1/2, n°403] envoyé par 
Yasim-EI2 ou A.3120 [AEM I/2, n°298], dû à U~ur-awassu, ont été laissés avec les autres lettres 
envoyées par ces personnages. 

La maladie est un thème bien documenté par les archives de Mari mais il n'est pas aussi 
omniprésent qu'on pouvait le craindre. Il n'y a pour ainsi dire pas mention de «malades» dans les grands 
recensements de tisseuses que nous possédons, en provenance des archives de Zimri-Lim, comme ARMT 
XIII, 1 et les textes parallèles d' ARM XXI & XXIV. On mentionne éventuellement des «mortes» ou des 
«femmes sorties» ( wâ$îtum). Ces dernières sont plus vraisemblablement des travailleuses «en congé» 
d'équipe, que des «absentes pour maladies»3. Il est vraisemblable que les travailleurs malades, recevant 
une autre domiciliation que les nêpârâtum («ergastules»), étaient à l'époque de Zimri-Lim, enregistrés 
ailleurs, sur des listes que nous n'avons pas encore retrouvées parce qu'elles étaient gardées hors du palais. 

Les renseignements sont de deux ordres, selon qu'ils se trouvent dans les textes administratifs ou 
épistolaires. Les premiers datent quasiment tous de l'époque qui précède celle de Zimri-Lim et, 
principalement, des règnes de Yahdun-Lim et de Sûmû-Yamam. Ils nous fournissent de petits bulletins 
attestant la mort d'un travailleur4, d'autres tablettes reprenant l'ensemble de ces notices. Les morts 
peuvent être comptabilisés avec les travailleurs en exercice, mais ils sont aussi l'objet de listes 
particulières avec les malades ou les gens en fuites. Il s'agit simplement lors de l'établissement de la 
comptabilité du personnel et de la mise à jour des effectifs en esclaves mâles et femmes, de faire le point 
sur les pertes. Malgré certaines séries impressionnantes6 qui, si elles étaient mieux datées, pourraient 

lA. Pinet, «Les médecins au royaume de Mari»= AIPHOS 14, l954n, pp. 123-144. 

2M.9426 qui lui est très parallèle, et dont la publication avait été initialement prévue dans AEM Ill, lui a été 
finalement adjoint sous le n°403-bis quand il est apparu qu'il devait s'a~ir d'une copie adressée à Sunuhra-Hâlû. 

3c•est à dire qu'elles sont attribuées momentanément à un autre surveillanL Cette explication est sans doute la bonne 
parce qu'elle permet d'expliquer la variante lâ wâ~J."rum, «non sortie», c'est à dire «en instance de déplacement». «Malade, 
toujours présente» ne ferait pas un très bon sens. Pour cette expression, cf. ARMTXm, vii 66. 

4Le document précise le service où émargeait le travailleur. D n'y a pas d'explication de la mort. On trouvera un 
document de ce genre dans la communication de G. Dossin à l'Institut de France, publiée dans CRAIBL 1965, p. 402, à propos 
des textes trouvés lors de la xvème campagne de fouilles à Mari. Dy en a d'autres exemples qui seront publiés avec les textes 
de Yahdun-Lim & Sûmû-Yamam. 

5cf. ARMT XXII, 32, texte caractéristique de la doCumentation du règne de Yahdun-Lim. D en est de même pour 
ARMT XXII, 10, «tablette de sorties des tisseuses» où la col. iv mentionne plusieurs femmes mortes {ba-ug7). Cf. de même 
dans ARM XXl, 402, i toute une série de NP suivis par ba-ug7, «mort». 

6n s'agit de la série composée par ARM XIX, 14-23 et 51-60 ... etc. Ces textes datent de la période antérieure à la 
babylonisation de Mari (pseudo-iakkanakku). Pour la population du harem, on lira surtout ARMT XXIII, 606, 
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effectivement nous renseigner sur des épidémies, ce genre de texte n'est pas très abondant. Nous pouvons, 
d'autre part, glaner des renseignements sur l'état de santé des contemporains, à l'ocèasion de livraisons qui 
leur sont faites «lorsqu'elles ont recouvré la santé» et, plus rarement, «lorsqu'il/elle a été malade»?. Les 
documents épistolaires, même si nous ne pouvons les dater qu'approximativement du règne de Yasmah
Addu ou de celui de Zimri-Lim, restent, comme toujours, nos sources d'information les plus 
intéressantes. Plusieurs descriptions de maladies nous sont parvenues. Les symptômes sont caractérisés 
bien plus par leurs «aspects dramatiqueS>> que par une description précise. Souvent, la maladie est appelée 
du nom du dieu qui l'a envoyée, sans qu'il soit possible de dire si la dénomination correspond à un mal 
précis ou est postérieure à l'interrogation oraculaire qui a permis de connaître quelle figure du panthéon 
devait être apaisée. On possède encore cependant plusieurs noms «techniques» de maladies. Le ziqtum 
correspond grosso modo à une sciatique, mais nombreuses sont les maladies qui pourraient entraîner une 
incapacité analogue de bouger. Le simmum semble être un mal très répandu qui frappe tout le monde, 
hommes et femmes, avec parfois une issue mortelle. 

A. LES ~PIDÉMIES 

Si certains documents administratifs nous amènent à supposer 1 'existence de véritables 
épidémies, les lettres nous en parlent clairement8. Elles ravagent le plus souvent la province, rarement les 
palais royaux qui, pourtant, vu la grosse concentration humaine et la promiscuité que l'on peut imaginer, 
auraient dû être plus souvent des foyers d' épidémie9. Nous voyons recommander des mesures 
prophylactiques énergiques. Ce peu de renseignements sur des épidémies intrapalatiales peut être l'indice 
que les précautions étaient effectivement rigoureuses. On verra, ci-dessous, que l'on ne s'embarrassait 
point de beaucoup de sentiments humains envers les serviteurs malades. 

La plupart des textes d'épidémie «dans le pays» semblent devoir être datés de l'époque du 
royaume de Haute-Mésopotamie10. Cela est le cas pour ARMV, 87, 5-13, dû à Lâ'ûm 11: 

«La maison de Bahlu-Gâwum12, ton servite~. a disparu toute entière, lors de l'épidémie. Tous ses 
fils sont morts et il n'y a plus personne pour se tenir à sa tête». 

Date identique pour les documents qui émanent du même expéditeur et qui concernent le cours de 
l'Euphrate en amont de Terqa: n°259 [A.675] décrit l'épidémie qui va de Tuttul à Lasqum. La grande 
ville, au confluent du Balih et de l'Euphrate, est peu touchée. C'est surtout la région de Halébiyé qui 

malheureusement sans nom d'année. Ce texte mentionne pour un 13-v, «douze femmes malades». Ces dernières étant assez 
proches les unes des autres dans les énumérations des harems de Yasmah-Addu et de Zimri-lim, la probabilité d'une maladie 
contagieuse dans le palais, à ce moment-là, est assez grande. 

7n s'agit de textes de livraisons d'huile. La série inûma islimû de ARMT VIT a été regroupée et commentée dans 
ARMT XXI, p. 28, n. 31 et M.A.R.I. 2, p. 77. Cependant dans AEM l!l, n°352 [A.2748] b), D. Charpin propose 
désormais de comprendre qu'il s'agit de femmes qui viennent d'accoucher. Cette expression de fait, outre l'exemple explicite 
fKirû dumu-nita2 islim, ne concerne que des femmes. Pour l'expression inûma Îmra$Û, Cf. ARMTXXID, 481 +, 3. 

8Pour une éventuelle épidémie en Babylonie au temps de Sûmû-El, voir les différents indices rassemblés par J. 
Westenholtz, INES 42/3, 1983, p. 223, n. 22 (y compris la mention du mal-simmum dans Al-A'dami, Sumer 23, 1967, p. 
157,lettre de Tell ed-Dêr contemporaine de Sûmû-El, et B. Kienast, Kisurra, n°148). 

9cf. ARMT XXID, 606 pré-cité et les lettres d' ARM X, étudiées ci-dessous. On rappelera que des groupements de 
travailleurs comme les «tisseuses>> n'habitent point le palais royal. Pour la population féminine du palais, Cf. «L'Organisation 
de l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système Palatial ... , Ed. Lévy éd., Strasbourg, 1987, p.80-89. Cette «fragilité» 
de la population palatiale est bien soulignée par l'emploi de l'épithète narbum («délicat>>) qui est appliquée aux femmes qui 
doivent accompagner la nouvelle reine Sibtu depuis Alep jusqu'à Mari: cf. n°14 [A.547]. 

lOOn ajoutera à ce dossier le texte n°125 [M.7989], édité dans la Correspondance des devins, qui mentionne le 
médecin Merânum. Nous ne connaissons cet homme que pour l'époque des éponymes et le texte semble parler d'une épidémie: 
enterrement de cadavres et soins à donner. 

lln n'y a nulle indication de lieu dans ce documenL La mention, cependant, à la fin de la lettre, de Sammêtar, fù.s 
de Lâ'ûm, non encore en fonction à l'époque, devrait faire penser au district de Terqa où il devait résider, au sein de sa 
famille. 

12n ne faut pas comprendre que Bahlu-Gâwum est encore vivant. Cette expression doit s'entendre «la famille Bahlu
Gâwum». Cf. M.A.R.L 5, p 217-218. 
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connaît morts et désolation13. Cette notation est très importante car nous savons par ailleurs que 
l'encaissement du fleuve au dessus de Halébiyé crée un «goulot d'étranglement» qui ne favorise pas les 
relations entre l'amont et l'aval. La métropole régionale est donc, d'une certaine façon, à l'abri de la 
contagion. La fin de cette épidémie, représentée comme terrible, est sans doute racontée dans n°263 
[A.3S66]. Ce dernier document, dont il nous manque l'expéditeur, ne nous renseigne pas sur les lieux 
éprouvés mais son attribution à l'ère éponymale est assurée par la mention qui y est faite du mois de 
Tîrum. Peut-être faut-il y adjoindre aussi la lettre de Ma8iya, n°264 [M.7S99] qui parle, de 
l'établissement d'un recensement des pertes, une fois finie l'épreuve. La date est l'ère éponymale, d'après 
ce que nous savons de la carrière de l'expéditeur~ Le lieu de l'épidémie n'est pas précisable, dans l'état de 
conservation du document. N°261 [A.431S], de la même époque vu la présence d'IkSud-appa-su, nous 
montre l'épidémie frapper à Zurruban et Zapad, encore dans la région qui va du district de Terqa à celui de 
Saggarâtum. Il n'est pas sûr, cependant, que la maladie qui frappe personnellement Iksud-appa-su, un 
acccès de fièvre-$étum, soit l'indice que le narrateur est touché lui-même par la contagion. La seule autre 
mention explicite d'épidémie que nous ayons pour le règne de Zimri-Lim nous montre d'ailleurs le fléau 
s'abattant encore sur une ville de la région de Terqa: «A Kulhîtum, le dieu s'est mis à dévorer les boeufs 
et la population. En un jour14, deux ou trois hommes sont morts»15. Asqudum paitant, au début du 
règne de Zimri-Lim, pour Alep, signale que toute la région au nord de Terqa jusqu'à Saggarâtum est 
touchée par la maladie16. On pourrait déduire de tous ces faits, qui nous ramènent toujours vers la même 
région, que cette zone de Halébiyé à Tell Ashara est dangereuse17. Il n'est pas sûr, vu les cassures du 
texte, que n°262 [A.1S7S], datant de l'ère éponymale, parle d'une épidémie dans la rég~on de 
Râpiqum. Il est possible que la mention «l'épidémie est finie» soit un «deuxième sujet» (sanîtam) du 
document et fasse allusion aux mêmes événements que ci-dessus. 

Il est difficile d'affmner quelque chose sur la périodicité de ces «épidémies». On ne peut exclure 
qu'il n'y en ait eu qu'une seule, à l'époque de Yasmah-Addu et que nos documents se réfèrent tous au 
même événement18, à dater, selon D. Charpin, de l'éponymat d'ASsur-Malik. Cela pourrait être déduit du 
document A.2392, lettre du Yarîm-Addu de l'ère éponymale, dont je dois la connaissance à D. Charpin. 
ll. 22 sqq: 

«Autre chose: relativement à la venue de mo~ Seigneur, je suis allé dans la steppe (nawiim). La 
"Main du dieu" est placée sur le cœur du pays et le dieu est en train de frapper ... »19. · 

D'après le début de la lettre, Yarîm-Addu est à Qattunân. La peste frappe le Ji-bu-ma-tim20. Il 
est vraisemblable que ce document forme série avec les autres. Il pourrait s'agir de la désignation de la 
région autour de Saggarâtum, endroit où se trouve Dûr-Yasmah-Addu, dont Yasmah-Addu est, 
précisément, roi21. En ce qui concerne le règne de Zimri-Lim, la datation de la lettre d' Asqudum est 
moins facile puisqu'elle fait partie d'une mission vers Alep, à distinguer de la «mission matrimoniale» 
laquelle est en ZL 1 '. 

13Pour la géographie de ces régions, cf. Correspondance d'Asqudum. Missions diverses sur l'Euphrate. À propos de 
1' itin6raire • • • . 

141.-R. Kupper traduit: «Par jour .. ». TI semble que le texte aurait recourru, dès lors; à une graphie par ta-àm après 
les chiffres. 

15:::: ARMlli, 61, 9-13. 

16a. n°17 [A.711]. 

17 On notera que c'est la région où se trouvent les principaux canaux du royaume. TI est possible que l'eau croupie y 
ait été à certains moments génératrice de différentes maladies. Dans la lettre de Yarîm-Addu, A.2392, on parle très 
précisément de la grande sécheresse. n a donc dû se produire une chaleur exceptionnelle: Il. 10 sqq: «Cette année est difficile. n 
n'y a pas/plus de pâturage ... ». 

p. 14. 
18 Aussi est-ce la raison pour laquelle D. Charpin considère que U $Ur-awassu est mort de cette épidémie. Cf. AEM 1/2, 

19Traduction D. Charpin. 

20 Le Libbu-mâtim sera étudié par D. Charpin dans son édition des lettres de Yanîn-Addu, d'époque éponymale. 

21cf. Charpin n°8, = M.A.R.l. 3, p. 58. 
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Les armées sont par définition des foyers de maladie. Pour le règne de Y asmah-Addu, le 
phénomène nous est attesté par les mesures prises par Samsî-Addu pour circonscrire le mal alors qu'il se 
limite à un corps d'auxiliaiies (nuzites?)22. Le corps expéditionnaire babylonien à Mari a de même, sous 
le règne de Zimri-Lim, été sévèrement touché23: 

«l'ai donné 20 barques pour embarquer les malades or j'ai vu que les malades parmi eux étaient 
nombreux et que ces barques n'étaient pas arrivées à les contenir»24• 

On comprend a contrario que plusieurs lettres de commandants nous précisent, justement, qu'il n'y a pas 
de malades dans l'armée25. 

En cas d'attaque du mal, la réaction est partout la même: il faut éviter de se rendre dans les lieux 
souillés. C'est le conseil d' Asqudum à Zimri-Lim26. Il faut fuir l'endroit où s'entassent les morts. 
N°259 [A.675] nous documente l'exode des populations: 

«Les gens de Dunnum ont abandonné la cité et sont partis vers la montagne de Lasqum». 

Nulle part, on ne voit les gens lutter sur place contre le mal par un moyen quelconque, fût-il religieux. Le 
grand problème est, dès lors, d'éviter que les villes intactes ne soient envahies par le flot des réfugiés. 
Asqudum, dans la lettre précitée, demande à Zimri-Lim de faire en sorte que les malades n'arrivent point 
vers les lieux où le mal n'a pas frappé: 

«D'autre part, le Dieu sévit dans le district supérieur. J'ai passé précipitamment. Il faut que mon 
Seigneur ·donne des ordres afm que des citadins contaminés n'entrent point dans des villes non touchées. Il 
est à craindre qu'ils ne contaminent tout le pays. S'il y a une expédition de mon Seigneur vers le district 
supérieur, il faut que mon Seigneur s'arrête à Terqa et ne continue point sa route vers Saggarâtum. Le pays 
est très contaminé». 

De même dans n°259 [A.675] voit-on les gens de Dunnum partir dans la montagne alors qu'il 
nous est précisé que les villes voisines sont épargnées. On peut en déduire que Mubân et Manûhatân 
avaient fermé leurs portes et s'étaient isolées. On retrouvera la même attitude de fuite envers la maladie 
individuelle, au sein du palais. 

Une fois le Dieu calmé, on s'occupe des morts abandonnés et de leur enterrement. On ne peut 
interpréter cette attitude que par la compréhension toute religieuse que les contemporains ont de la 
maladie. Le contact qui est évité avec celui qui est «touché» (laptum)par la «Main-du-Dieu» vise non pas 
à se protéger contre une source de contagion purement physique, mais à se désolidariser de quelqu'un qui 
est moralement impur. Il n'existe pas de tenne technique pour l'épidémie. Les textes disent, tout comme 
pour la maladie individuelle que la «Main du Dieu est placée» sur le pays ou «l'a frappé»27. Cette 
dernière expression est de loin la plus courante28. Mais on dit aussi que le Dieu «mange»29. Quand le 

22n s'agit d'ARM 1, 75, repris dans M.A.R.l. 3, p. 145-146. Pour la question des «nouzites», voir M.A.R.l. S, p. 
168, n. 20. Ces «nouzites» ont excité dernièrement la sagacité et la verve d'A. Pinet, Akkadica 51, 1988, p. 1-7, qui en fait, 
ibidem n. 15, des statues, remarquant que dans nu-ze-e, il y a NU = falmum. Comprend-il fa/am zm. 

23Pour la da~ du passage de ces troupes· babyloniennes par Mari, cf. la contribution de Fr. Joannès à para~ûe dans 
A.E.MIT. 

24= n°274 [M.S062], 10-15. 

25cf. ARM Il, 24, 1. 25': «Les serviteurs de mon Seigneur sont en bonne santé; il n'y a pas de maladies ni de pertes» 
Oettre de lbâl-pi-El); cf. ARM Il, 118, 7: «L'arrière-garde hanéenne est arrivée; les Hanéens de l'avant-garde et de l'arrière 
garde sont en bonne santé. ll n'y a pas de maladie, ni de perte. Ceux qui font partie du district rural sont en bonne santé» 
Oettre de Bahdi-Addu). L. 8,la mention d'un sabzûm [cf. AHw p.1120a «unklar»] est peu vraisemblable; une lecture sa sa-ap
ri-im =«ceux qui font partie du corps expéditionnaire» (cf. ARMTXV, p.258) serait redondante et un tel saprum n'est sans 
doute pas attesté. On peut donc considérer qu'il faut lire sa {SA] is7-ri-im avec le terme isrum signifiant rural district (CAD 
1, p. 261b). 

26a. n°17 [A.711J. 

27a. A.2392, 24-25 [i-n]a Ii-bu ma-tim qa-at AN-Iim, [sa-ak-n]a-at-ma [AN-I]um i-Ia-pa-at. 

28cf. n°10 [A.711], 20: AN-Ium i-na ha-al-f[f-im e-l]i-im, 6-[l]a-ap-pa-at. etc. 

29a. ARM V, 87, 5-13: ukulti ilim. Cette image doit-elle être prise au pied de la lettre, comme celle d'un dieu dont 
les humains formeraient la nourriture, à l'instar du berger qui mange son troupeau? Cette vision terrible serait vraie si nous 
pouvions déterminer quel est ce «Dieu» qui se déchaîne. Nous ne pouvons savoir encore s'il s'agit d'une entité vague ou d'un 
dieu précis, comme Erra ou Nergàl ... etc. On constate, d'autre part, l'usage constant qui est fait à l'époque du terme akâlum 
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Dieu a «mangé» son saoul et qu'apparemment il est rassasié, il n'y a plus rien à craindre30. La seule 
précaution avant l'enterrement, d'après D0 263 [A.3566], est de prendre les oracles pour être sûr que le 
Dieu est calmé: cf. l. 14: «Le Dieu a répondu (oui)». On remarquera qu'il n'est nullement question de 
«brûler les cadavres» alors que c'est cependant la mesure qui est prise en ce qui concerne les habits souillés 
des «Nouzites»31. Il doit s'agir là de motivations religieuses très précises: le feu peut purifier des objets 
souillés; cependant, on ne brûle pas les morts dont les corps doivent recevoir des offrandes. 

Les purificateurs religieux auxquels on recourt sont des techniciens bien connus: les 
masmas(S)um et les mâr kalê. Masmas(S)um est le nom de l'«exorciste». Nos deux dictionnaires 
d'assyriologie n'en connaissent pas d'exemple avant l'époque MB ou MA32. A côté de lui, il est donc 
normal de trouver l'apprenti lamentateur-kalû. Une autre espèce de kalû officie, dans les mêmes 
conditions, au palais royal. 

La rédaction de l'acte administratif dont nous parle D0 264 [M.7599] est le dernier épisode du 
drame. Une fois le Dieu calmé, les morts enterrés, les lustrations faites, le palais tire le bilan des pertes 
pour que le travail continue et que la vie normale soit restaurée33. 

Les maladies dans le palais royal nous sont documentées par trois lettres remarquables que G. 
Dossin a publiées dans la Correspondance féminine. n s'agit de ARMX, 14, 129 et 13o34. Rien ne nous 
renseigne sur leur date. Ils peuvent être contemporains mais ce n'est qu'une simple probabilité. L'aspect le 
plus intéressant de ces textes est de nous montrer l'attitude du couple royal envers les serviteurs malades: 
il faut les isoler sévèrement35: 

«Pour l'heure, je l'ai fait habiter dans les bâtiments neufs. Table et repas sont séparés. Vers sa 
couche ou son siège, nul ne doit s'approcher»36. 

Ces mesures sont parfaitement en accord avec ce que demande le roi de son côté: 

«Pour l'heure, donne des ordres stricts, afm que dans la coupe où elle boit, personne ne boive, que 
sur le siège où elle s'asseoit, personne ne s'asseye, et que sur le lit où elle couche, personne ne se couche, 
afm que par son seul contact, elle ne contamine pas de nombreuses femmes»37 . 

En ce qui concerne la troisième malade, Summudum38,le roi est encore plus expéditif: 

pour signifier «ravager un pays» en parlant de l'ennemi. Cf. d'autre part, n°206 [A.3893] où le dévorement d'un agneau 
vivant par l'extatique est le symbole de la peste qui menace le pays. Vu que la scène se passe à Saggarâtum, il est 
vraisemblable que le muhhûm appartenait à Dagan. 

30D'une façon normale, la fin de l'épidémie se dit «La main du dieu s'est calmée» (n°264 [M.7599]: qât ilim 
inûh) ou «Le dieu est revenu à de bons sentiments» (n°263 [A.3566]: ilum istalim). 

31 cf. M.A.R.l. 3, p. 146: ARMI, 75 Il. 15 sqq.: «Fais les porter en groupe à Ekallâtum et qu'on les fasse entrer 
dans le temple de Tessub d'Arrapha, mais qu'on brûle leurs habits de dessus, leurs vêtements et leurs ceintures de cuio>. On 
notera cependant que la mesure est prise pour rassurer les citadins (cf. 1. 26, malheureusement mal conservée). Si ces gens sont 
envoyés à Subat-Enlil, on pourra s'éviter de brûler leurs habits et on fera donc l'économie d'un équipement neuf à leur 
donner. 

32L'exemple actuel semble donc la plus ancienne attestation du terme. On notera cependant l'existence du terme rab 
masmasi soit le «Chef-exorciste» dans la version paléo-babylonienne de la Fable du Tamaris , éditée par W.G. Lambert dans 
BWLp.156. 

33De la même façon, D. Charpin verrait désormais dans l'épidémie qui sévit sous l'éponymat d'Assur-malik, l'un 
des facteurs qui ont rendu nécessaire la grande têbibtum de l'éponymat d'Addu-bani, un an après. 

34ces textes ont été regroupés dans M.A.R.l. 3, pp. 143-145. 

35Pour l'attitude envers la vieillesse qui par plus d'un aspect peut être assimilée à une maladie (incurable!) , cf. ARM 
X, 57 & 97 (cf. M.A.R.l. 4, p. 414) qui montrent clairement qu'on se débarrassait par tous les moyens des «vieux 
travailleurs». On peut se demander, de même, si les directives concernant un éventuel don de «musiciennes» à Aplahanda, roi 
de Carkémish, envoyées à son fùs par Samsî-Addu dans ARM 1, 83, ne doivent pas se comprendre: «S'il y en a une qui est 
vieille et ne fait plus l'affaire, donne-la lui>>. 

36 ARMX, 14: maladie de dame Astakka. 

37 ARM X, 129: maladie de dame Nanna. [Pour le NP de cette dernière, cf. M.A.R.l. 2, p. 219 et, en dernier lieu, 
NABU87/41]. 

38 ARMX, 130. 
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«Si, comme j'en ai peur, il ne se trouve pas de pièce séparée, du moment que les présages 
concernant Summudum ne sont point favorables, si l'on traite cette femme, qu'elle meure ou qu'elle. vive, des 
femmes par contre souffriront de cette maladie. Que cette femme meure donc, elle-seule ..• ». 

On voit que, puisqu'on est sûr que la divinité est mal disposée et que cette femme doit mourir, le mieux 
est qu'elle meure au plus vite en infectant le moins de personnes possible. La fin du document est 
malheureusement tronquée, mais il semble y être dit que la mort de Summudum aura valeur expiatoire. 
Rien ne nous permet cependant de penser qu'on envisageait d'accélérer sa mort. On devait se contenter 
d'expulser la malade du palais royal pour protéger ce dernier. Une telle mesure, en tout cas, nous est 
explicitement connue par D 0 279 [A.l989],1ettre d'un certain Tilani-hesud. Cet homme qui n'est pas 
autrement connu, porte un nom sumérien très particulier pour l'époque. Cela pourrait indiquer son 
appartenance à un groupe de techniciens religieux comme les «Grands-Lamentateurs». La femme Attuzzar, 
servante de la dame Hussutum39, est évacuée du palais parce qu'elle a été «emplie de la colère du Dieu». 
Il est vraisemblable que l'on ait entendu par là une maladie de peau40. On a alors appelé les «Grands
Lamentateurs», soit les Kalamahhum. Les Masmas(S)um ne sont pas mentionnés quoique le dessein de 
«purification» soit explicite41. Cette dernière est clairement le fait des «Grands-Lamentateurs». Peut-être 
la différence entre les «Apprentis-Lamentateurs» et les «Grands-Lamentateurs» était-elle que ces derniers 
pouvaient aussi faire office de masmaS(S)um. 

Les épizooties ne sont pas beaucoup mentionnées dans nos textes. Assurément, tel texte qui nous 
parle de l'épidémie humaine mentionne que les boeufs meurent eux aussi mais on ne trouve pas dans la 
documentation de récits où l'on voit ies troupeaux mourir en masse. Le plus souvent, il s'agit de ratages 
d'élevage, tout particulièrement parmi les bêtes à 1' engrais42 ou encore de simple négligence43. Comment 
dès lors interpréter les deux tablettes n°271 [A.3253] et n°272 [A.899]? La première est sûrement 

39n s'agit, peut-être, d'après ARMT XVI/1, p. 110 de l'épouse de Kibri-Dagan. Le texte date, en tout cas, du règne 
de Zimri-Lim. Attuzzar, sa servante, porte un nom hourrite. ll est donc comparable à ceux d'Astakka (cf. M.A.R.l. 3, p. 143) 
et de Nanna, pré-citées. Summudum, nom de femme sans désinence féminine, révèle, de même, la «Syrie du Nord» comme son 
lieu d'origine. Cette région est effectivement celle où se trouvent mêlées inextricablement des onomastiques hourrite et 
soubaréenne. Cf. déjà pour de telles remarques, M.A.R.l. 3, p. 143. ll est vraisemblable qu'il faille déduire de cette proximité 
onomastique et de cette identité d'état de santé, que l'on a affaire à une population féminine homogène transportée à Mari, 
après des conquêtes dans le nord. On peut proposer pour le moment de ce déplacement, soit la première prise d'ASlakka (ZL 
3'), soit les années. ZL 10'-11'. Vu la place que tient Sibtu dans le dossier des «Maladies de femmes», la seconde proposition 
est vraisemblablement. la meilleure. Nous aurions donc documenté un exemple d'épidémie dans une population particulièrement 
fragile, celle des déportés. Les grandes listes de déplacées publiées et étudiées dans PCH ll/2, montrent effectivement quelques 
cas de mort au sein de ces populations. 

40cr, sous no d'édition. 

4ln resterait à reprendre tous les textes administratifs mentionnant des têliltum ou des takpirtum. Ces derniers 
dQivc;nt I'IOQ3 indiquer, non point des cérémonies récurrentes, mais au contraire la date précise des m()ments où l'on a été 
~hli~~ de prooéder à des purifications, suite à des événements fortuits dans le palais. Les motivations de ces activités ne sont 
~.pe.lld!Uit jtunais expressément dites.. · 

42Les exemples le.s plus nets ont été édités par M. Birot dans ARM XIV, 5 & 6. ll s'agit d'un boeuf dont 
l'engfllhSllge a m11l tourné. On remarquera que dans ARM V, 46, 1. 9 le bon engraisseur est défini comme celui qui sait 
rattrap.çr un ratage d'élevage. Cf. M.A.R.l. 5, p. 193. Souvent les mârûm ou kurostûm ont pour tâche de «sauver de la mort 
par l'àlime.ntation» (bullutum) les animaux qui leur sont confiés. 

43cela est tout particulièrement vrai d' ARM I, 118 où le verbe ne signifie pas à propos des .animaux to !ali dead 
comme le traduit CAD M/1, p.243b e) mais «subir des pertes, diminuer», suite aux négligences auxquelles le bétail est. soumis. 
Les ll, 6 sqq. doivent se traduire: «les vaches du du palais, qui sont (pourtant) de bonne race, voient leur nombre diminuer 
(imaqqutâ); pour 1200 vaches, seuls 3 bergers se trouvent avec moi ... ». Le texte donne les exemples suivants: ll. 11 sqq.: 
«Sans bergers pour protéger (ba-lum lu-sipa-mes-i* na-$a-ri-i[m]), des gens ont percé le mur et fait sortir 5 vaches dans le 
plat p11ys (mâtum); un lion dans le bois n'a fait qu'une bouchée (1. 14: ... i-na gis-tir u[l*-li-it}) de 5 (autres) vaches». 
Hardânurn précise qu'auparavant, c'étaient 20 bergers qui étaient à sa disposition (1. 17: ... it-ti-ni* w[a*-as"bu]). Le texte 
résume l'affaire, rev. 20' en parlant de «négligence»: a-hu-um na-di. 

Si l'on considère tous les exemples que CAD donne de maqâtum «tomber mort en parlant de bétail», on se rend 
compte qu'ils sont susceptibles d'une autre traduction. Cf. les séquences: imqut/imtût ou surtout: imtaqut/ittisbir/mît = «le 
boeuf est tombé, s'est brisé un membre, est mort» .. Une fois ôtés ces exemples qui appartiennent à maqâtum = «perdre son 
équilibre», rien n'empêche de ranger les exemples de Mari sous la rubrique CAD M/1 p. 244b h): diminish. Comment.d'ailleurs 
distinguer le maqât zunnê/Sarûro = «diminution de pluie/de lumière» documenté CAD M/1 p. 245a et le maqât littâti de ibid. 
p. 243b? Le français garde l'image akkadienne en parlant de la «chute des prix» etc. 
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de l'époque de Yasmah-Addu et a été envoyée par Gir(i)ni-sa44. La seconde a été rédigée par llî-imitfi45, 
peut-être contemporaine de la première. Les deux documents parlent de chiens. Il semblerait que ces 
derniers soient d'une race particulière, originaire du mont Bisri46. Il s'agit de chiens sauvages que l'on a 
essayé de domestiquer47 ou de la race qui garde les troupeaux de cette région. Les deux documents 
s'accordent à dire qu'ils sont sujets à la rage48. Cela a 1 'air cependant d'être interprété comme un défaut de 
la race, plutôt que comme une maladie particulière. 

B. LA MALADIE, ACCIDENT ISOL~ 

Là encore, notre documentation n'est pas très abondante, comme si l'on ne mentionnait que les 
accidents de santé d'importance et si, de toute façon, tout ne se passait pas trop mal49. Les documents les 
plus courants sont ceux où la maladie est l'excuse pour un retard dans l'accomplissement d'une tâche au 
service royal. Le texte le plus net à ce propos est n°261 [A.4315], lettre du gouverneur Iksud-appa-su, 
où il dit à son maître, 11. 7 sqq.: 

«Mon Seigneur, lui, sait que je ne suis pas lent (d'ordinaire) à partir ... »; 

11. 14 sqq.: 

«J'ai été malade, je n'ai pu aller chez mon Seigneur». 

Selon n°276 [A.602], Sammêtar ne peut se rendre au conseil royal, de la même façon qu'il a 
dû renoncer à assister au sacrifice pour Estar. Dans D0 246 [A.490], Lanasûm ne mentionne sa maladie, 
tout en fin de lettre, que comme l'excuse de n'avoir pu encore accomplir un sacrifice. Dans n°266 
[M.8665], l'expéditeur anonyme s'est mis en retard pour conduire l'armée à Subat-Enlil du fait d'une 
maladie soudaine. Chaque fois, l'étiquette demande que l'on assure le roi que, de toute façon, tout était 
prêt, que le retard ne sera pas dommageable: 

«Dans cinq jours, mon pied sera guéri. Je prendrai la tête des troupes» 

est-il dit dans n°266 [M.8665]. On ne possède pas de dossier où il soit question d'un serviteur 
réellement valétudinaire, à l'exception du Chef-de-Musique Rîsiya et c'est, en bonne partie, un des traits 
les plus saillants des documents qui émanent de luiso. La maladie est, cependant, chez Rîsiya, mise en 
avant non pas pour excuser un manquement de service mais pour réclamer un accroissement de ressources, 
une fois l'homme retiré des affaires. Cette bonne santé générale que l'on serait donc en droit de supposer 
chez les serviteurs du roi, pourrait être plutôt l'indice qu'une maladie trop longue ou, simplement, 
l'affaiblissement dû à la vieillesse, faisaient écarter de leur poste les hauts fonctionnaires. Il ne s'agit pas 
là de prophylaxie comme plus haut, en ce qui concerne les subalternes, mais du fait qu'ils n'étaient plus 

44ee fonctionnaire, non encore documenté par les ARM, date de l'ère éponyrnale. Une dizaine de lettres nous reste de 
lui. ll semble rarement attesté par les autres fonctionnaires. ll est vraisemblable que le NP «gi-ri-ni-~U» , attesté çà et là, soit 
la monnaie phonétique de ce NP sumérien, attestant trne prononciation giri3-ni-su. (Cf. M.A.R.I. 4, p. 298, n. 25). Une valeur 
[SU] des~ n'est pas connue deR. Borger, ABZ, et pourrait indiquer localement trne prononciation [SO]. 

45n s'agit d'un fonctionnaire assez mal connu. Sa date est proposée en tenant compte du parallélisme des deux 
textes. M. 5324 est une lettre qui lui est adressée par un Yasmah-Addu. Le ton de ce dernier document, cependant, le ferait 
plutôt attribuer au chef benjarninite de l'époque de Zirnri-Lirn qu'au roi de Mari homonyme; il promet, effectivement, à la fin 
de sa lettre d'accorder à son correspondant en échange du service réclamé, «ce qu'il voudrait». 

46Pour les problèmes posés par l'épithète, tantôt bi-is-sé-e, tantôt bi-is-re-e, cf. ci-dessous sous les n° d'édition. 

47Qu'il y ait eu des essais d'amélioration des races animales par des croisements à l'époque paléo-babylonienne à 
Mari est absolument sûr, à la lecture d'un texte comme ARMI, 132 réédité dans M.A.R.I. 5, p. 184-185. En ce qui concerne 
les chiens eux-mêmes, on se reportera au n°24S [A.l604] où trne femelle croisée (accidentellement ou non?) à des «chiens 
élarnites» a donné le jour à une portée exceptionnellement nombreuse. Pour l'intervention sur les espèces végétales, cf. AEM 
I/3, L'Mfaire d'Alahtum. 

48N°272 [A.899], 8 : «le mesgû est tombé sur ces chiens»; n°271 [A.32S3]. 9: is-secgus-[u1 = «ils sont 
devenus enragés». 

49ce qui est grave, ce n'est pas tant le mulfum qui souvent signifie «indisposition» que le «IDUJlum rabûm». Cf. AEM 
1/2, n°371 [A.428]: «Cet homme a un grand mur$Um. Sa vie n'est pas assurée» =hi su-6, mu-ur-~a-am ra-bé-e-em, ma
ro-u~ ba-la-as-su, 6-ul ki-in. 

50cf. La Musique à Mari dans AEM 1{3. La mauvaise santé de Rîsiya est attestée dès le règne de Yasmah-Addu. 
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capables de rendre les mêmes services qu'auparavant. Cela semble prouvé par le fait que les trois hauts 
fonctionnaires dont hi mort nous est apprise dans la correspondance de l'époque51 sont des gens qui 
meurent en fonction et dont rien ne laissait présager la disparition. Le cas le plus spectaculaire est celui de 
Sumhu"rabi. Dans n°275 [A.248], Sammêtar apprend au roi: 

«Il n'a pas été malade un jour ou deux. Il a dit: "Mon pied me fait mal". Au moment même où il 
disait: «Mon pied!», (il a ajouté): "Ma paume me fait mal", et tout aussitôt, de rendre l'âme». 

Pour Sammêtar, n°277 [A.2779], billet d'Inib-sina, apprend simplement sa mort52. Il est sans doute 
possible de relier cet événement à la maladie dont il nous dit souffrir, d'après D0 276 [A.602]. Pour 
Yasîm-Sûmû, nous apprenons, au détour d'une phrase de ~idqi-Epuh, qu'il a cessé d'exister53. De même 
U~ur-awassu semble être mort de mort soudaine54 

Cependant, la maladie dont parle Sammêtar dans n°276 [A.602] ne devait pas être si bénigne 
puisque malgré les paroles lénifiantes du médecin qui se contente de prescrire du repos, le très haut 
fonctionnaire ne peut ni assister à une fête religieuse majeure ni aller discuter d'une lettre d'Hammu-rabi 
avec le roi. On se reportera, d'autre part à ce qui est dit dans AEMI/3 sur les absences répétées dans la 
documentation d'un fonctionnaire aussi important que Yasîm-Sûmû. Il est possible que ces périodes de 
silence coïncident avec des moments d'incapacité de tenir son rôle dans l'administration du palais. Les 
symptômes qui ont entraîné la mort de Sumhu-rabi, enfin, sont tellement comparables à ceux dont se 
plaint le serviteur anonyme de D0 266 [M.8665], qu'il est possible d'attribuer au même homme les 
deux documents. Le gouverneur de Saggarâtum serait, en fait, mort d'une nouvelle crise55. Il vaut mieux 
donc penser que la maladie n'est pas un sujet dont on entretient son maître, à moins qu'une de ses 
conséquences n'oblige à en faire état. Bien mieux, un texte semble prouver que les convenances font qu'on 
la cache. La lettre ARM X, 169 montre assez bien l'aspect honteux qui pouvait s'attacher au mal 
physique: 

«J'ai entendu la tablette que tu56 m'as fait porter. Tu m'écrivais: "Pourquoi ne m'as-tu pas écrit au 
sujet de ta maladie?". Y a-t-il quelqu'un qui écrive (même) à son frère au sujet de sa maladie?57• Je n'annonce 

·qu'une guérison, pour dire: «J'étais malade et maintenant, je suis guéri!». 

On voit que ce qu'il est décent d'apprendre, à la rigueur, c'est la guérison. 
Les maladies de femmes sont connues autant par les lettres que par les textes administratifs58. 

Les deux documents qui concernent Kunsîm-Mâtum59, sous le règne de Zimri-Lim, s'expliquent par le 

SIEn laissant de côté, évidemment, les morts accidentelles comme celle d'un Asqudum, mentionnée par ARMXIV, 4. 

52 Le fait que celle qui apprend la nouvelle au roi soit lnib-iiina, sans doute la Grande-Prêtresse qui succèda à Terqa à 
Kuniiîm-Mâtum, exclue qu'il s'agisse du roi d'Aiinakkum, dont le gouverneur de Terqa était homonyme. 

53a. AEMI/3. 

54cf. le récit de sa mort dans M.8002 cité dans AEM 1/2, introduction à sa correspondance, n. 30. 

55Les deux documents ne font pas allusion au même accident de santé car, selon le récit même de Sammêtar, Sumhu
rabi n'aurait pas eu le temps d'écrire au roi. 

56n est possible que la personne à qui écrit Hammu-rabi soit la. même que dans ARMX, 168. On devrait lire le NP de 
la destinataire, cependant, non pas Samaii-iiunittum (sens?) mais dutusu_ni-it-tum (Samiiu-nîttum): «(Elle est) notre Soleil!» 
plutôt que «Samaii-est-nôtre>> avec un Dieu-Soleil de sexe féminin. 

5? La traduction d' ARMT X, p. 239 n'est pas satisfaisante. G. Dossin et A. Pinet comprennent: «ll y a lieu que l'on 
écrive à son frère à propos de sa maladie!». C'est oublier que la lettre est écrite par une femme (cf. 1. 4!). La tournure 
interrogative est bien marquée par l'original qui porte, 1. 10: i-ba-as-si-i*-ma. L. 14, lire i-sa*-ap-pa-ru. Ma traduction suit 
d'assez près celle de J. Sasson dans AfO XXVII, 1980, p. 134: «ls it done that someone writes his brother about sickness? 1 
write (on/y) good news, as follows: "Having been ill, 1 became weil (by) now">>. Nous différons cependant en ce que Sasson 
comprend busiurtum =«bonne nouvelle» et, moi-même, pussurtum =«guérison>>, en accord avec AHw p. 884a. Cf. ci-dessus, 
introduction aux textes sur 1 'Ordalie, p. 520. 

58cf. ci-dessus. Pour la maladie de Sîmatum, cf. ci-dessous. 

59Pour une réédition de ces deux documents, cf. M.A.R.l. 4, p. 398. Les textes ont pu être collationnés depuis au 
musée d'Alep et les collations ont confirmé les propositions de lecture qui avaient été faites. Dans ARM VI, 63, 7, on voit 
très nettement A]Z devant le MA final; à la 1. 8, le signe devant AH peut former une bonne fm de TU. Dans ARM VI, 64, 12, 
on lira sa U4 1-kam ru1-iu u4 2-kam; 1. 13: im-q[U]-us-sf-i[m-m]a; Ll4-16, lire: ù a-di i-n[a]-an-nfa aLnfa ble-fJlf-z1al, li-u/ 
as-p[u-ra-am-ma], i-na-an-na b[e-lf ...... etc] .... 
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rôle très important dans la vie religieuse du royaume tenu par la Grande-Prêtresse de Dagan de Terqa. Son 
mal serait appelé hasilm, quelque chose qui semble-t-il, peut avoir une issue redoutable60. 

Une autre maladie dont nous ayons connaissance, est celle de Sattam-kiyazi décrite par ARMX, 
87. Cette femme sent sur elle le poids de la «Main d'EStar de Radan»61. Aucun symptôme n'est décrit. 
Sattam-kiyazi n'est pas une des figures du harem de Yasmah-Addu62. D'après cette même lettre, elle est 
partie pour Saggarâtum (cf. 1. 10-11). Son absence du palais de Mari est donc facilement explicable. 
Cependant, c'est dans cette même ville qu'on constate sa présence sous le règne de Zimri-Lim63. La date 
d' ARMX, 87 n'est donc pas évidente. Or un texte très important de la correspondance d' Asqudum situe 
l'emprise de la «Main d'Estar de Radan» sur Sattam-kiyazi, sous le règne de Yasmah-Addu64. n n'est pas 
possible, cependant, que la solution découle de la 1. 10: «1 fois, 2 fois, j'ai été très atteinte»65 car le texte 
doit se lire: 

<<j'ai prié plusieurs fois66 et c'est Estar de Radan (qui a été indiquée comme source de mon mal)». 

Rien ne prouve donc que cette femme ait eu une «rechute» sous le règne de Zimri-Lim. Il est 
vraisemblable que la correspondance de cette femme s'étend sur les deux règnes. Si ARMX, 88 est 
certainement de Zimri-Lim à cause de la mention de Yaqqim-Addu, ARMX, 87 doit être situé sous 
Yasmah-Addu. La mention d'Estar de Radan est trop typique du royaume de Haute-Mésopotamie. D'autre 
part, la fm du texte ne pourrait s'appliquer à Zimri-Lim. Il faut comprendre: 

«De plus67, s'il plaît à mon Seigneur, je voudrais venir sacrifier devant Estar de Radan et68 voir son 
visage. Elle est chez69 mon Seigneur. Je veux baiser son pied». 

Cette présence d 'Estar de Radan. à Mari ne peut se comprendre que si le Seigneur en question est 
bien Yasmah-Addu. Sinon, il faudrait comprendre qu'elle demande à aller à Ekallâtum et que bêlîsignifie 
à la fin de la lettre Isme-Dagan, ce qui est peu vraisemblable. 

La «maladie de Bêltum», épouse de Yasmah-Addu, est moins grave puisqu'il s'agit sûrement 
d'une insolation 70. On peut présumer que la personnalité de l'illustre malade et les ennuis à venir 
qu'entrevoyait U~ur-awassu, au retour du roi, ont été des facteurs déterminants dans l'attention portée au 
fait lui-même. Le texte dit clairement que la nouvelle reine, non accoutumée à la vie à Mari, a été victime 
de son imprudence. Il n'est, cependant, pas impossible que les autorités du palais n'aient saisi l'occasion 
de priver la jeune femme des services d'une servante qui lui tenait de trop près, pour lui donner avec les 
«six vieilles de premier rang» des chaperons qui permettraient de mieux la contrôler. En l'occurrence, la 
maladie débouche sur la politique. 

60cf. cependant M.A.R.L 4, p. 398, n. 76. 

61Comprendre 1. 17-19: «Mon Seigneur sait à quel point la "Main d'Estar de Radan" est rude sur moi», non «que la 
main d'Estar .. est plus forte que moi>>. Danânum se dit couramment de la rudesse dont peut user le roi envers uil de ses 
serviteurs. 

62cf. M.A.R.I. 4, p. 388, liste du harem. 

63cf. les listes d'ARMIX 25 & 26. En l'an ZL 9', ARMT XXIII, 543 l'atteste au premier rang des femmes du palais 
de Saggarâtum. Elle est mentionnée par d'autres textes encore. 

64cf. n°83 [A.2716]. 

65Traduction de G. Dossin & d'A. Finet. 

66 Lire: (ù]l-su 2-su 6*-sà*-al*-Ii*. 

67 Sanîtam n'a pas ici le sens de «autre sujet>>, mais c'est un véritable tic d'écriture de certaines femmes d' ARM X, 
signifiant simplement, «de plus». 

68L. 28 le ù se voit à moitié. 

69un usage assez répandu à Mari est de ne pas employer le permansif féminin avec un sujet qui pourtant le réclame. 
Cf. entre autres, ARMTXXIII, p. 195. ll n'est donc nullement nécessaire de lire be-lf-{ia}, «là où réside mon Seigneur>>. La 
lecture [a-sa]r au début de la ligne est sûre. La correction de Rômer [a-nja be-lf-ia lu-si-ib est exclue par la collation. 

70voir AEM I/2, n°298 [A. 3120]. 
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Les maladies sont peu variées. La plus souvent mentionnée est appelée simmum. Une littérature 
importante existe à son sujet. Il s'agit d'un mal qui peut être contracté par contagion 71 ou par un coup72. 
Les descriptions des textes de Mari montrent clairement qu'il s'agit d'une plaie qui suppure. Ainsi ARM 
XIV, 3: 

«Un enfanr73 qui est à mon service est malade: sous son oreille, un bouton éruptif74 est apparu. Les 
deux médecins qui sont à ma disposition, le pansent75 mais son simmum n'évolue pas76• Maintenant, il faut 
que mon Seigneur m'envoie un médecin de Mardamân ou bien un médecin compétent77 afm qu'il voie le 
simmum de ce jeune garçon et le panse afm que la durée de son simmum ne soit pas trop longue». 

Ce texte trouve un écho immédiat dans un autre document de Yaqqim-Addu édité ici-même, soit 
n°277 [A.l494]. Le simmum vient d'apparaître78 sur la nuque d'une femme. Là encore, un pansement 
a été appliqué79. Il semble cependant qu'il y ait eu rechute et le gouverneur de Saggarâtum réclame qu'on 
lui envoie un médecin avant que ce simmum ne devienne trop gros (1. 14: iba "il). 

Il ne semble pas qu'il faille identifier ce simmum avec une maladie précise, comme celle qui est 
si fréquente de nos jours sur les bords de l'Euphrate, à Tell Hariri ou Tell Ashara, le «Bouton 
d'Orient»80, car elle est bénigne et non contagieuse. Elle se soigne en laissant faire la nature et non par 
des pansements ni par des applications de plantes comme le montre ARMIV, 65: 

«Dis à Yasmah-Addu: ainsi (parle) Ume-Dagan, ton frère. Les simples avec lesquels ton médecin 
m'a fait un emplâtre81 , sont excellents. Si quelque simmum se produit, aussitôt cette plante le guérit. 

Maintenant, je viens de t'envoyer Samsî-Addu-tukultî, l'apprenti-médecin82, afm qu'il examine cette 
plante. Renvoie-le moi». 

La traduction par «furoncle» (carbuncle), comme le fait CAD S, p. 276, n'est pas suffisante car 
elle ne convient pas au passage du Code d'Hammu-rabi, ni à celui de Mari qui parle d'une maladie 
contagieuse. Il est vraisemblable que simmum est un terme générique pour signifier «maladie de peau» en 
généra183: c'est l'anthrax qu'il faut éventuellement percer au poignard84, l'éruption de boutons ou l'eczéma 
sur lequel l'application d'un onguent apporte un soulagement immédiat, le symptôme, enfin, d'une 
maladie beaucoup plus grave comme la rougeole ... etc, qui peut entraîner la mort chez des adultes. On 
remarquera que cemot de simmum qui doit certainement, au moins dans la conscience immédiate des 

71a. ARMX, 129, 20: «Ce simmum est très contagieux>> (muitahhiz). 

72cf. Code d'Hammu-rabi, § 206, 7: «Si un homme se prend de querelle avec un autre et simmam iitakan-iu =lui 
inflige un simmum>>. 

73M. Birot a traduit par «serviteur>>. Le sens d' «enfant>> a été choisi à cause des autres exemples d'enfants qui 
viennent au royaume de Mari se faire soigner. Cf. AEMI/3. Un simple serviteur aurait certainement reçu moins d'attention. 

741. 8: ~f-tum u-~é-em =«il s'est produit une sortie>>. Cf. n. 78. 

75L 10: 6-~a-ma-du-iu; 1. 19: Ii-i~-mi-is-su. Cf. ci-dessous, n. 79 & 81. 

76L. 11: i-na-ki-ir, m. à m. «change>>, sans doute d'aspect. 

77La 1. 15 est toute entière sur érasure. Pour la lecture: ha-ka-[ma]-am, cf. NABU 87/62. Hakkamum pourrait, 
évidemment, être rendu par «médecin spécialisé>>, plutôt que «habile>>, mais cette conception me paraît trop moderne. Un 
véritable spécialiste est non seulement «compétent>>, mais ne traite qu'une seule sorte de maladie, spécialisation du travail qui 
ne nous est pas prouvée pour l'époque. 

78L. 7: «est sorti>>: 11-~f-i-ma. Cf. n. 74. 

79L. 10: 6-~a-am-mi-i[d]. Cf. 1. 17: Ii-~a-am-mi-[id]. Cf. n. 73 & 79. 

800u encore «Rose de Jéricho>>. TI s'agit de la lechmaniose. 

81 L. 6: 11-~a-am-mi-da-an-ni. Cf. ci-dessus, n. 75 & 79. Ce n'est donc jamais, semble-t-il, le terme rakâsum qui est 
utilisé pour cene occurrence. Cf. cependant ci-dessous, son emploi en référence au pied d'un malade. L'opposition est donc 
entre «panser>> ($MD) et «bander>> (RKS). 

82n y a écrit, 1. 14, lu-tur* a-si-im. ll faut renoncer à l'écriture «par sandhi», comme l'enregistre, par exemple, CAD 
A/2, p. 345b, ou à «l'alternance de mots akkadiens et ouest-sémitiques>>, selon l'explication d'A. Finet, ALMp. 21, §14c. En 
ce qui concerne le lu ia-su-um d'ARMTXVill, 56, 5', il n'y a nulle nécessité d'y trouver ce titre de fonction. Cf. NABU 88. 

83Le passage du Code d'Hammu-rabi § 206 se comprendra au mieux en donnant à simmum le sens d'hématome. 

84cf. Code d'Hammu-rabi, § 215, 56 & 219, 84: simmam epêium = «traiter un mal-simmum>>. La traduction 
proposée par CAD A/2 p. 346a-b du passage doit être revue en conséquence et il ne faut pas traduire: «If a physician makes 
a deep incision in a man with a bronze lancet(?) but cures the man>>. 
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locuteurs, avoir un rapport avec la racine qui signifie «être rouge», est un assez bon terme pour désigner la 
«inaladie de peau» en général, par la notation immédiate de l'altération du teint normal. 

L'autre maladie la plus courante semble toucher les pieds. On voit par le document AEMI/2, 
n°296 [A.4616], que deux hauts fonctionnaires du palais sont soignés au même moment pour une 
affection aux pieds et que les soins qu'ils réclament mobilisent un médecin à temps plein, lequel ne peut 
aller rejoindre le roi qui le réclame. D faut donc envisager qu'il dispensait des soins journaliers, ll. 11-14: 

«lddin-ilî panse le pied d'Erêssum-Mâtum et de Ya.Sûb-Dagan; il est (donc) retenu». 

Cette affection est appelée ziqtum dans n°266 [M.8665]. Ce terme est homonyme de la 
blessure que peut infliger le scorpion85. De fait, elle camctérisée comme une douleur qui remonte le long 
des nerfs (ser'§nu), depuis la plante des pieds jusqu'au bas ventre. Le malade parle nettement d'impression 
de brûlure (élancements): samer «Ça brûlait». Le patient n'a pas trop l'air de s'inquiéter de l'aventure 
puisqu'il dit n'en avoir que pour cinq jours. On pense à une maladie comme une crise de sciatique, déjà 
éprouvée et dont on connaît approximativement la durée. 

Les symptômes sont différents pour décrire les derniers instants de Sumhu-rabi: une douleur 
fulgurante le prend au pied puis dans la main et il meurt86. Cette description semble être celle d'un mal 
beaucoup plus grave et il est possible que nous devions y reconnaître une crise cardiaque. 

Un cas rarissime nous est fourni par AEMI/2, D0 312 [A.104], 36' sqq., où est décrite une 
· crise d'épilepsie, selon le sens que l'on donne couramment à bennum: 

«Sîmatum, qui dit des choses honteuses contre mon Seigneur, et à propos de laquelle mon Seigneur 
est allé trouver le Dieu, le Dieu de mon Seigneur s'est emparé d'elle, il a mutilé ses doigts87 et elle ne cesse 
d'avoir des crises d'épilepsie». 

On ne parle pas beaucoup de «rechutes», lesquelles seraient autant d'indices de l'existence de 
maladies récurrentes88. Le cas est attesté pour le simmum, d'après n°278 [A.1494]. Une autre lettre se 
contente de dire, sans détails: 

«Tattâ est malade; sa maladie précédente lui est revenue»89. 

Comment les contemporains interprétaient-ils la maladie? Certainement comme ayant une 
origine surnaturelle, même si cette dernière était, somme toute, la conséquence d'un événement d'ici-bas, 
avant tout un manquement envers une divinité90. Un terme assez courant pour désigner le mal est «Main 
de tel Dieu». Il fait donc allusion à une intervention divine. C'est d'ailleurs avec la main que l'on 
«touche». On comprend donc l'emploi absolu de lapâtum ou de son emphatique lupputum pour signifier 
«infliger un mal» en parlant de la divinité. L'interrogation oraculaire et le recours à l'interrogation 
hépatoscopique par le bârûm sont le meilleur moyen de connaître le mal91. Il semble que le sacrifice 

offert à cette occasion précise pour pouvoir examiner dans les entrailles de l'animalla réponse du dieu ait 

8Scf. CAD Z. p. 132. 

86cr. na27S [A.248]. 

87Le texte mentionne une déformation des doigts suite à la démence de la reine. N'aurait-elle pas été victime, en fait, 
d'une crise d'hémiplégie pour avoir gardé de telles séquelles? Le nom de bennum pourrait, dès lors, recouvrir une autre réalité 
nosologique, à l'époque. 

88ce1a semble, par contre, avoir été le cas du bennum de Simatum. 

89[ia-n]i-tam fta-at-ta-a, [ma-a]r-1a-at, [ma]-ru-us-sà pa-nu-um-ma, [1]-tu-ur-ii-im. 

90un des textes les plus nets aurait pû être na221-bis [ARM m, 78, 25]. L'extatique menace le gouverneur de 
Terqa d'un kurullum si jamais on ne répare pas la Grand'Porte. D n'est cependant pas sûr que le «tas de cadavres» dont on 
menace la ville soit occasionné par une peste et non par une attaque des ennemis. Par contre, dans na206 [A.3893], 
l'annonce par un autre extatique, 1. 18: cD y aura du dévorement» utilise le terme ukultum qui signifie de façon flagrante «la 
peste». D semble que cela se produira si l'on ne rend pas des biens sacrés. On voit de même dans na234 [ARM Xlll, 
112]. la maladie s'abattre sur quelqu'un qui, par timidité ou indifférence, avait tardé à transmettre aux autorités le 
message que la divinité lui avait donné en rêve. 

D n'en est que plus intéressant de voir que la maladie-bennum de la reine Simatum est cOmprise comme le châtiment 
envoyé par la Divinité, à la demande de Zimri-Lim lui-même, suite aux sombres manigances qui sont attribuées à la méchante 
fille, comme d'avoir voulu empoisonner son père. Cf. AEMI!l, n°312 [A.104]. 

91cf. Introduction générale aux Devins. p. 27, Problèmes de santé. 
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reçu l'appellation de prière (sullûm)92. La meilleure cure consiste dans l'acte de soumission totale devant 
son supérieur, ce qui revient à lui baiser les pieds. On l'envisage donc à la fin dela même lettre comme 
moyen de guérir93. Il semble d'ailleurs que le même document montre une claire conscience de la faute 
rituelle qui a été commise: Sattam-kiyazi avait avant son départ offert un mouton à Estar de Radan et les 
présages étaient très mauvais94. Cela était l'indice qu'elle n'aurait pas dû partir. Même marque de la colère 
divine dans ARM XIV, 10. La mort des deux servantes est interprétée par Yaqqim-Addu comme la 
conséquence que le sacrifice au Dieu infemal95 n'avait pas été accompli, Il. 15 sqq.: 

«S'il plaît à mon Seigneur, j'irai m'acquitter96 envers ce Dieu. Mon déplacement, retour compris, 
sera de cinq jours97». 

Le message parallèle envoyé à Sunuhra-Hâlû, ARM XIV, 11, montre bien l'effroi de toute la 
maisonnée (Il. 15-16). Là encore, tout comme dans ARMX, 87, on a dû avoir recours à une interrogation 
oraculaire, comme l'indique l'expression warkatam parâsum, qui signifie «prendre une décision, enquête 
faite». 

La mort des deux servantes n'a donc pas été interprétée par Yaqqim-Addu comme le résultat d'une 
maladie contagieuse. La mort de plusieurs n'est que l'indice de la grandeur de la colère divine. En cela, il 
ne réagit pas comme le faisait Lâ'ûm annonçant l'anéantissement de toute la famille Bahlum-Gâwum, 
d'après ARM V, 87, lequel devait être jugé «normal» parce qu'arrivant dans une situation de mort 
généralisée et de courroux divin non individualisé. Cela est encore plus frappant dans le récit de la mort 
soudaine des trois fils du malheureux Batahrum, telle que nous l'a transmise un fonctionnaire au nom 
disparu, dans n°280 [M.6319]. On insiste, là encore, sur le caractère foudroyant de la mort. Déjà pour 
Sumhu-rabi, Sammêtar faisait remarquer qu'il n'y avait pas eu «maladie». Il appelait cela une 
«malchance»98. Les trois jeunes gens n'ont été malades que vingt-quatre heures: le mal se déclare la 
veille, ils n'arrivent pas jusqu'au lendemain soir. On remarquera, cependant, que les funérailles ont été 
réduites au minimum: on laisse passer la nuit en veillée mortuaire et le lendemain, ils sont enterrés. On 

dirait qu'on a voulu se débarrasser très vite de morts dangereux. L'opinion publique, quant à elle, manque 
complètement de compassion: le père a été puni parce qu'il détient des biens sacrés tabous99. 

Tout cela explique que ce n'est pas uniquement le médecin-asûm qui soit chargé des soins donnés 
aux malades. Si l'on constate parfoislOO qu'il forme couple avec le devin, on remarque, en tout cas, que 
c'est le seul bârûm qui a été convoqué pour la maladie subite des trois fils de Batahrum. Il s'agissait de 
savoir quel Dieu apaiser. Le gouverneur envoie le sien, à la demande du malheureux père. Dans une autre 
lettre, la reine demande la venue de l'exorciste-wâsipumlDl. Il est vraisemblable qu'il en était de même 

92cf. ARMX, 87, 15 (cf. ci-dessus). La l. 16 est une phrase nominale en -ma indiquant le résultat de la prière. 

93an trouve la même expression dans AEM I/2, n°403 [M.ll028]. ll s'agit d'un conseil donné par les devins à 
Yasîm-El. Quoique l'on ne puisse plus savoir qui était l'auteur du fragment M.9426, devenu n°403-bis, et dont 
l'expression lui est très étroitement parallèle, il ne peut que s'agir du duplicat de la lettre au roi, envoyé à Sunuhra-Hâlû 
selon un procédé banal pour ceux qui écrivent au palais. On pourrait en déduire l'existence d'un rituel (encore en honneur de 
nos jours pour les statues de saints, dans certaines contrées) d'un «baiser au pied» pour obtenir la grâce demandée. Le 
parallélisme d'expression entre Sattam-kiyazi et Yasîm-El en est déjà, par lui-même, un indice important. 

94L'emphatique Jupputâ qui est employé pour indiquer que l'oracle est mauvais, est le même que celui qui marque la 
réalisation de la colère divine. 

95Le dieu Amum est sans doute une figure infernale et le nom d'un Nergal régional (Hubsalum). 

96L'emploi de apâlum, 1. 16 ne signifie pas «apaiser le dieu», mais «régler la dette». Son emploi montre bien le 
pourquoi de la colère du dieu. 

97 Cinq jours aller-retour correspondraient bien à la distance entre Qanunân et Hubsalum. Cf. PCH ll/2. 

98N°275 [A. 248], 1. 8: kîma Iâ Iibbi lia. 

99n n'est pas exclu que l'affaire soit à mettre en rapport avec ce que raconte Yaqqim-Addu dans ARM XIV, 111: 
«L'or et l'argent des dieux ont été volés ... ». Cf. la fin de la lettre qui montre que des accusations circulaient, visant même 
peut-être un aussi haut fonctionnaire que Zakira-Hammu, gouverneur de Qanunân. Le document pourrait avoir appartenu au 
dossier du gouverneur de Saggarâtum. Cf. ci-dessus, n. 90, à propos du texte n°206 [A.3893]. 

100er. ci-dessous à propos de n°125 [M.7989]. 

1° 1er. n°185 [M.7529]. 
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chaque fois que la maladie élait «interne», c'est à dire lorsqu'elle ne se concrétisait pas par une affection 
externe, purulente ou mécanique diverse, qui permettait l'action directe d'un «chirurgien» au sens 
étymologique de cheirourgos «Celui qui travaille avec ses mains». Un mal moins évident et plus secret 
demande un interprète de la volonté divine. 

C. LBS M:aDBCINS 

Le texte le plus net qui nous parle du «médecin»-asûm, en fait d'ailleurs un «chirurgien». C'est 
du moins ce que l'on peut déduire de la lettre d'Itûr-Asdu, ARMII, 127: 

«Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Itûr-Asdu, ton serviteur. 
Un'y a pas d'asûm ni d'architecte. Si la muraille croule, il n'y aura pas de réparateur et si une pierre 

de fronde frappe un homme, il n'y aura pas d'asûm. S'il plaît à nion Seigneur, mon Seigneur doit m'envoyer 
un asûm et un architecte. Il faut.que mon Seigneur m'envoie (en outre) des bandelettes de lin». 

Manifestement, Itûr-Asdu se prépare au siège de Nahur et il prend ses précautions. L'asûm est à 
l'humain blessé d'une balle de fronde ce que l'architecte est à un mur qulcroule. Cela n'en fait point un 
connaisseur des maladies internes, mais un réparateur de la charpente humaine. En même temps, Itûr
Asdu réclame qu'on lui envoie de quoi faire des pansements102. De fait son intervention pour soigner le 
simmum consistait à y appliquer des pansements. Le Code d'Hammu-rabi le montre intervenant, 
éventuellement, avec un couteau. Le renseignement que fournit Usur-awassu sur l' asûm Iddin-ili consiste 
à dire qu'il bande le pied de deux malades103. Il peut s'agir de réduire une entorse. Ce même asûm nous 
est attesté par ARMVII, 30, le 7-iv* de l'éponymat «Après-Tâb-silli-Assur». La cassure du texte nous 
prive, malheureusement, de renseignements sur les activités de l'asûm(?) Puzur-Malik tout comme elle 
nous empêche de savoir combien d' asûm il y avait au même moment à Mari. 

Autre texte remarquable, D0 125 [M.7989] qui montre la collaboration que peuvent entretenir 
asûm et devin auprès d'un malade: 

«[Merânum, l'asûm] doit me rejoindrè vite et ~on Seigneur doit l'envoyer avec lui IShi-Addu, le 
devin. Tandis qu'IShi-Addu fera rinterrogation oraculaire, Merânum fera des pansements (urakkasam)». 

Il est difficile de savoir cependant si le «chirurgien» qu'était 1' asûm était le même que celui qui 
était chargé de rendre aveugle les jeunes chanteurs ou plutôt, selon l'euphémisme du texte, de «faire 
dormir leurs yeux»104. · 

L'intérêt d'ARMV, 32 est de montrer que les compétences de l'asûm ne se limitent pas aux 
hommes. Tarim-Sakim écrit à Yasmah-Addu: . 

«J'ai à plusieurs reprises parlé à mon Seigneur d'lpiq-Enlil: cet homme connaît l'art du palefrenier 
et l'art de l'asûm». 

Sans être l'équivalent d'un de nos vétérinaires modernes, l'asûm pouvait donc intervenir pour soigner les 
animaux comme les humains. On demande au prince de Mari de s'attacher ses services, tout comme dans 
une autre lettre on lui signale l'existence d'un devin particulièrement compétent105. Les deux fois, il 
semble que ce soit le roi Samsî-Addu qui cherche avant tout à s'attacher les services des techniciens. 
ARMIV, 63 montre le partage entre les deux frères des réfugiés du Nurrugum: Isme-Dagan garde pour lui 
le scribe mais concède l'asûm à Yasmah-Addu. Les autres réfugiés sans spécialisation sont partagés 
.anonymement, au gré de Yasmah-Addu. Isme-Dagan ne s'intéresse pas beaucoup à cette population 
indifférenciée. Il est vraisemblable que son désintérêt s'explique, cependant, par le fait qu'il s'estime 
avantagé par l'attribution du scribe. 

102Pour cet usage des bandelettes-hirum, cf. ARMTXXI, p. 419-420. 

103er. AEMJ/l, n°296 [A.4616]: «Au sujet des médecins qui demeurent à Mari, mon Seigneur m'a ordonné de 
les lui envoyer. Je me suis renseigné sur eux: lddin-lli panse le pied d'Erêssum-Mâtum et de Yasûb-Dagan; il est (donc) retenu. 
A présent, Puzur-Malik ... (lacune)». 

Cette attestation donne raison à J. Bottéro qui avait proposé que l'huile donnée ana rakâsim, l'ait été à des fins 
médicales. Cf. ARMTVll, p. 182-183 et, ici-même, cf. plus haut. 

104er. AEMJ/l, n°297 [M.97S6],1. 17: al-Ium i-na-t[i-Iu-n]u, Iu-nu-Ii-im. 

lOSa. n°138 [A.2898]. 
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Les différents asûm, cependant, habitent dans la capitale Subat-Enlil aux côtés de Samsî-Addu. 
C'est de là que les plus connus viennent à Mari106. Il s'agit de Mêrânum107 et de ~uhhutum. Mêrânum 
était déjà connu par ARMI, 115108: 

«Dis à Addâ: ainsi (parle) Yasmah-Addu, ton fils. 
Déjà auparavant, j'ai parlé à Addâ au sujet de la venue ici de l'asûm Mêrânum109. Il n'est pas 

arrivé110• Rîsiya est alité pour une affaire vitale. Il est très malade. S'il plaît à Addâ, il faut qu'arrive 
rapidement Mêrânum et qu'il obtienne la (sur)vie de Rîsiya, afm qu'il ne meure pas». 

De fait, dans n°268 [A.2756], Samsî-Addu annonce l'arrivée de Mêrânum mais, est-il précisé, 
à défaut de Suhhutum. La lettre n°267 [M.l1421], envoyée par Yantaqimlll, précise de façon crue le 
pourquoi de ce refus. ~uhhutum a déjà offert ses services au prince de Mari et n'en a tiré nul avantage: 

«Il a habité [à Mari], ily a trois ans, et il était dans le dénuement! Que lui a procuré [Yasmah
Addu]?». 

Désormais, il réserve son art au roi Samsî-Addu, lui-même. Ce genre de discours n'est pas 
étonnant. Plusieurs lettres nous montrent l'ardeur que mettent les serviteurs à monnayer leurs talents112. 
La notion de service désintéressé semble complètement inconnue à l'époque. La correspondance des 
devins est, sous les deux règnes, emplie d'appels au secours de gens qui disent «mourir de faim». Ils ne 
sont pas les seuls. Même des personnages de haut rang passent leur temps à comparer leur sort à celui de 
leurs collègues. De l'époque éponymale datent d'ailleurs plusieurs documents montrant des serviteurs de 
Samsî-Addu, lui-même, quittant leur maître pour offrir leurs services à une autre cour, Alep, Qatna ou 
même Mari. Le roi exige qu'on lui renvoie ces «fugitifs», la hart au col113. Yasmah-Addu ne peut se 
procurer ces spécialistes que par ordre de son père mais leur fait bon accueil, éventuellement, même quand 
ils ont quitté leur service auprès du grand roi. 

Cet aspect «serviteur de cour» est assez bien montré par le nom propre d'un asûm qui s'appelle 
Samsî-Addu-tukulû: «Le roi Samsî-Addu est ma protection». Rares sont les particuliers au service d'un 
roi syrien qui portent un basiléonyme114, à la différence de ce qui se passe par contre dans les royaumes 
du sud mésopotamien, tout particulièrement à la cour d'Isin115. Samsî-Addu-tukulû a le titre d'apprenti
médecin116; il est envoyé par Isme-Dagan pour voir de ses propres yeux à quoi ressemble la plante 
médicinale de Mari avec laquelle on a fait des emplâtres à Ekallâtum et, sans doute aussi, comment on la 
prépare. Cette mission doit pouvoir être datée du mois vii* de l'éponyme d'Ikun-pi-ya, puisqu'un 
document de Mari nous atteste la présence de ce technicien le 6 de ce mois, sur les Bords-de
l'Euphrate117. 

1060n excluera du compte, cependant, le «médecin fugitif» mentionné par ARMTI, 28, 15 où on lira après collation: 
1l6a-ba*-ra*-ku*. Cf. A{.A.R.I. 3, p. 135, n. 38. 

107Corriger CAD M/2, p. 106a: La graphie mi-ca-nu-um n'existe pas à Mari. 

108Autreréférenee, dans n°125 [M.7989]. L'incipit de la lettre n'est pas gardé, mais rien n'indique que le 
document doive être attribué au règne de Zimri-Lim. Par contre, il semble que l'on parle d'épidémie, ce qui ferait attribuer le 
texte au dossier de l'éponymat d'Assur-Malik. 

109n n'y a pas sur la tablette le «clou indicateur des personnes» devant le NP. 

liOure L 10: [ul ik-iju-dam-[ma]. 

111 Le gouverneur Y antaqim est attesté par une petite dizaine de lettres inédites retrouvées dans les archives de Mari. 
Son district n'est sans doute pas très éloigné de Subat-Enlil. 

112-rout particulièrement par l'octroi de terres importantes. 

113er. ARM 1, 28 à propos de spécialistes des cuisines (cf. M.A.R.I. 3, p. 135) ou ARM 1, 63 à propos de musiciens 
(cf. M.A.R.I. 5, p. 181-182). 

114er. pour ce genre de problèmes, M.A.R.I. 3, p. 131-132 et particulièrement lan. 24. 

115Isin étant la ville de la grande déesse guérisseuse Gula, il n'est pas impossible que Samsî-Addu-tukulû en soit 
originaire et ait transporté dans une région du nord de la Mésopotamie la coutume de chez lui. 

116er. n. 82. 

117er. MA.R.I. 3, p. 96, n° 91. 
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D. Charpin me fait remarquer que si l'on envisage de définir l' asûm comme le «chirurgien» 
d'Ancien Régime, ce dernier entrait en opposition avec le «médecin», savant, qui connaissait le latin. La 
même opposition pourrait être faite, en Mésopotamie, entre l'asûm et le masmaS(S)um voire le wâsipum. 
Le rapprochement est très intéressant même s'il ne coïncide pas évidemment dans tous les détails .. 
Ma5maS(S)um et wâsipum qui récitent des textes magiques participent au monde culturel, même si leurs 
connaissances reposent sur un savoir acquispar coeur et s'ils sont incapables de lire les incantations qu'ils 
récitent. Un tel parallélisme de structure pourrait expliquer, en tout cas, que l'on n'ait point gardé de 
lettres des asûm, car ils n'appartiennent pas au cercle des lettrés. Même si nous ne savons rien de la 
«culture» des incantateurs, on est tenté de leur attribuer les quelques restes de textes suméro-akkadiens 
trouvés dans le palais royal de Mari, textes pénitentiels rédigés dans un sumérien plus phonétique que 
d'expression classique. A eux devaient d'autre part appartenir les divers exemplaires d'incantations comme 
celle qui concerne la «morsure de chien»118. 

Cela pourrait nous conduire vers la bonne compréhension du praticien appelé «médecin de 
Mardamân». Ce dernier n'est jamais nommé. Ce n'est pas une raison pour croire qu'il s'agit toujours du 
même individu, médecin prestigieux119. Le fait qu'il soit cité uniquement par son gentilice, sous les 
deux règnes, doit plutôt indiquer qu'il s'agit de gens qui restent dans l'anonymat parce qu'on recourt à eux 
en fonction de la technique particulière qu'ils possèdent. De façon assez vraisemblable, leurs médications 
n'étaient pas les mêmes que celles qui étaient couramment admises. Dans sa lettre A.22t6120, Dâris
lîbûr le souligne parfaitement: il n'y a pas lieu de mélanger sa médecine à celle d'une autre praticien mais 
il faut l'utiliser séparément. Rien ne nous renseigne sur ces praticiens étrangers. Il est vraisemblable qu'il 
s'agissait de gens itinérants, proposant leurs services au gré de leur déplacements, d'où leur anonymat. 
Nous sommes dans l'ignorance sur ce que ces médecins pouvaient dire en même temps qu'ils 
administraient leur art. Il est cependant certain qu'ils n'étaient pas muets. Ce que l'on devine de l'«art» 
d'un Suhhutum121 montre d'ailleurs que la science médicale n'était pas qu'humaine. En ce qui concerne le 
«médecin de Mardamân», il est dénommé d'après une ville sur la périphérie du monde civilisé tel qu'on le 
comprenait à l'époque. Elle participait de fait, à la frontière du nord-est à la culture des «Peuples de la 
Montagne», et à un monde minéral, végétal et animal, très différent de celui dont on était familier dans 
les grandes vallées de l'Euphrate et du Tigre. 

Il est regrettable que nous ne puissions pas savoir si une différence linguistique s'ajoutait à ces 
particularismes matériels. Mardamân était, de façon presque sûre, de langue hourrite, profondément 
allogène, quels que fussent les contacts épisodiques et les rares emprunts. Peut-on penser que les traces qui 
nous restent de cette pénétration de la «médecine mardamanienne» soient ces textes magiques en «langue 
soubaréenne» qui nous restent de l'époque paléo-babylonienne et dont plusieurs sont en «soubaréen»122, 
expression linguistique du nord-est mésopotamien, ou en hourrite? Des tablettes écrites dans cette dernière 
langue ont été retrouvées dans le palais royal de Mari123. Un de ces textes parle d'ailleurs clairement de 
ce qu'il faut réciter en cas de «mal de dents». Zimri-Lim, lui-même, l'an 7' de son règne, est allé 
jusqu'aux portes du monde des montagnes pour envoyer un présent au grand Dîeu de Kumme124. Il 
aurait été intéressant de savoir si ces gens pouvaient participer à une connaissance textuelle, mais qui, 
n'étant pas d'expression suméro-akkadienne, ne leur permettait pas de recevoir la dénomination de 
ma5maS(S)um ou de wâsipum. 

118Les textes sumériens-bilingues et les incantations sont publiés dans AEM I/3, en annexe à La_ Musique à Mari. 

119c·est ce que semble croire A. Pinet dans son article «Les Médecins ... >>,p. 134. 

120AEMI/3. 

121er. ci-dessous. 

122er. l'introduction de VAS XVIT, par J. van Dijk. Pour les textes de Mari analogues, cf. PCHIT/2. 

123 On a déjà souvent remarqué que plusieurs particularismes de graphie de ces textes .les apparentent à Ja 
documentation du règne de Yahdun-Lim. ll faut être prudent C'est une remarque importante si la preuve est faite que ces 
textes ont été rédigés à Mari. Sinon, jusque sous le règne de Zimri-Lim, on constate que des tablettes «récentes» présentent 
toutes les caractéristiques des textes archaïques. Cela veut dire qu'elles ont été rédigées dans des zones moins «babylonisées» 
que la capitale. Cf. PCH IT/2. 

124Pour tout cela, voir PCH ll/2. 
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On peut aller cependant plus loin encore dans la compréhension de l'asàm. Se le représenter 
comme un simple technicien des bandages avec des connaissances d'herboriste ne suffit pas. Comment 
comprendre, en effet, que ce soit le frère de Suhhutum qui tienne un aussi rude langage au "!essager du 
prince de Mari, et non pas l' asûm lui-même? Certainement pas parce que ce dernier est absent puisque l'on 
trouve expressément, 1. 25: · 

«Doit-il retourner à Mari? Dois-je amener mon frère chez mon Seigneur?». 

Si l'on fait attention au nom propre du tecbnicien, Suhhutum, ce dernier désigne quelqu'un qui a quelque 
chose aux yeux. La série des anomalies de naissance Summa izbum appelle ainsi quelqu'un qui a «le bon 
oeil», le Damg~minam-interprété.comme damqam-1nam125. Il peut s'agir d'un individu qui a l'oeil qui 
cligne sans cesse («parpelègeur»)126, mais aussi, par euphémisme, d'un ·aveugle ou d'un albinos127, 
donc d'un être qui a une vue particulièrement fragile. La nécessité où est notre Suhhutum de s'en remettre 
à son frère pour se faire guider dans la vie fait plutôt pencher pour l1t seconde explication. L' asûm, en 
l'occurrence, étlit diminué sous le rapport du regard terrestre, mais avait accès à une autre vision ck}s 
choses. Cela n'était pas inconciliable avec un rôle d'applicateur de baumes contre les douleurs ou les 
maladies de peau. Pour l'occasion, l'asûm devait se servir plus de son «magnétisme» que d'un savoir 
technique et il est possible que le véritable praticien ait été le frère lui-même, qui exerçait la médecine, en 
bénéficiant de l'aura de SuhhutuiD. 

·Pour l'heure, une caractéristique de notre documentation sur les asûm est qu'elle date avant tout 
de l'ère éponymale. Sous Zimri-Lim, le seul méq_ecin que connaissent les archives est un certain Sama8-
hazir qui reçoit le 24-ii ZL 5' une grosse quantité de grain, 480 litres128. Le NP est trop courant pour que 
l'on attribue au médecin"toute la documentation homonyme. Itûr-Asdu, d'après sa demande, montre 
d'ailleurs que la cour de Mari possède toujours, sous Zimri-Lim, de tels spécialistes129. Peu de 
renseignements concernent les royaumes voisins. On ne voit pas les rois se demander mutuellement les 
services d' asûm. Seul, pour le royaume d'Alep, semble documenté, l'an ZL 10', un dénommé Yatâr-Amu, 
fils d'Abî:-Dagan, susceptible de franchir une. frontière pour porter ses services à une autre cour 
(Carkémish)130~ · · 

_Peu de renseignements nous restent sur la pharmacie. ·on sait cependant qu'il y av~t une a8sez 
grande demande d'herboriculture à l'époque et que les «jardiniers» étaient experts dans les 
transplantations 131. Les accusations de sorcellerie attribuent, en tout cas, à certaines personnes une 
connaissance des plantes -pernicieuses nécessaires à leurs maléfices132. Les textes nous parlent de 
«plantes» (herbes) sans autres détails. Nous voyons, d'après les documents administratifs, les malades 
recevoir surtout de l'huile. Cela s'explique si les maladies de peau sont très répandues~33. Rien ne nous 
dit comment on s'en servait. On a souligné, plus haut, l'absence de toute correspondance émanant de 
quelqu'un que l'on puisse reconnaître comme un asûm. Les techniciens de l'industrie sont un peu moins 

125a. res 4. 

126Cf.l'équivalent lexical descriptif: bi-igi-du8-du8 =«qui ouvre sans cesse l'œil». 

127L'explication est envisagée par CAD ~-p. 236a et D p.67a. Dans ce dernier passage, tout comme dans AHw 1109b, 
une traduction par «atbinos» est considérée Comme possible . 

. 128M.11731 = 4 gur iea--na dutu-ha-zi-ir lu-a•zu. 

129Je ne sais trop comment interpréter le munus-a-zu d' ARM X, 18, 5. S'agit-il d'une praticienne qui s'occuperait 
des femmes? On vQit .cependant un asûm soigner .une femme d'un anthrax, d'apres le n°278 [A.1494]. Ces. gens avaient 
donc accès aux harems. 

130Pour sa qualité de médecin envoyé guérir .Aplahanda, cf. n°281 '[A.3920]. 

131cf. n°2l [A.387] d). 

132a~ AEM I/2, n°314 [A.4287+] g), à propos des sa -'am-mi sa ki-ii-pl que Sîmatum envoie à son père. 

133n existe un autre indice de cette fragilité: le refus des soldats par temps froid de combattre s'ils ne reçoivent pas 
leur ration d'huile, apparemment pour se protéger la peau, n°29 [A,3628]. 
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silencieux qu'eux134. C'est une différence essentielle d'avec les devins qui nous ont laissé un corpus 
important et technique. 

II reste à élucider une série d'allusions très curieuses contenues dans des lettres éditées dans AEM 
1/3 et selon lesquelles Mari aurait été un centre très important pour soigner certaines maladies. Si, sous le. 
règne de Yasmah-Addu, on voit l'asûm Samsî-Addu-tukulti venir à Mari en «mission scientifique», la 
réputation de la capitale de Zimri-Lim semble encore plus grande. D'après A.2928135, il fallait aller à 
Mari pour obtenir certaines guérisons, tout particulièrement pour des maladies qui affligeaient de jeunes 
enfants. On le croyait au moins à Alep, et c'est de là que plusieurs enfants faisaient le voyage jusqu'à la 
capitale des Bords-de-l'Euphrate pour être soignés136. II est peu vraisemblable que ces cures aient été le 
fait de médecins humains. Dans ce cas, on les aurait fait se déplacer, fût-ce à prix d'or. Un des textes nous 
parle même d'un jeune enfant que l'on ne peut faire se déplacer à cause des rigueurs de 1 'hiver137. Lorsque 
l'on voit, dans ce groupe de textes, Itûr-Mêr être impliqué dans une opération oraculaire concernant la 
maladie d'un jeune alépin, selon toute vraisemblance celui là même qui succéda à son père Hammu
rabi138, on peut se demander si la divinité poliade de Mari n'était pas tenue pouru~ Dieu guérisseur. 

Si aucune référence n'est faite à Isin, résidence de la grande déesse de la médecine, un texte 
atteste au moins la réputation des praticiens de Râpiqum139. On lit en effet dans A.4320 que Zû
,Hadnim, atteint du mal-simmum, est envoyé pour y être guéri à Râpiqum140. 

* 

* * 

·Plusieurs textes nous parlent du problème de la mort141. Là encore, nous constatons une 
attitude de refus qui coïncide assez bien avec ce que nops avons vu à propos de la maladie. C'est sans 
doute ce parti pris de silence qui fait que nous ne savons toujours pas comment sont morts les rois: pour 
Yahdun-Lim, il est fait mention d'un désastre, pour Yasmah-Addu, les documents de l'époque de Zimri
Lim ne nous parlent que de «sa sortie» de Mari. Rien ne nous renseigne sur la fin de Samsî~Addu. Seul 
un coquin comme Sûmû-Yamam nous est explicitement dit avoir été tué par ses serviteurs. Les autres 

134er. outre la correspondance de Mukannisurn, dans ARMTXm et ARMXVlll, AEMI/3, Les Travaux pour les 

135 AEMI/3, L'Affaire d'Alahtum, Correspondance de Dârii-lîbûr,ll. 4 sqq. «A mon arrivée à Alep, Elilis m'a tenu 
ce propos concernant le jeune fils de Samas-na~ir: "La main du dieu est sur lui; déjà à deux reprises, alors qu'il habitait chez 
le roi, il a été touché. Or, je ne cesse d'entendre dire, tout autour de moi, qu'il ya des gens à Mari qui peuvent enlever ce 
mal. Ceux d'ici qUi sont touchés, vont à Mari et guérissent"». · 

136er. AEM J/3, Correspondance de Sunuhra-Hâlû, A.2928 et A.3462. 

137Plusieurs histoires doivent être regroupées. Cf. dans la correspondance d'Asqudum, n°17 [A.711], la mention 
d'«enfants» qui retournent vers Alep ainsi que le fragment A.3982, cité p. 123, qui montre un groupe de bébés ramenés 
avec leurs nourrives vers Alep. 

138 AEMI/3, A.2879. 

139JI semble que pour les gens des Bords-de-l'Euphrate, la réputation intellectuelle de cette ville ait été fort grande. 
On verra dans PCH Il/2, les espoirs de Yasmah-Addu d'y trouver un scribe parlant sumérien, espoirs vite déçus, d'ailleurs, 
par son père. ll est vraisemblable qu'il faille interpréter ces données comme l'impossibilité où étaient alors les Mariotes 
d'avoir accès direct au pays de Sumer, suite à leurs mauvais rapports avec Babylone. Râpiqurn est donc la- seule ville 
participant à la «culture sudiste» qu'ils pouvaient atteindre. 

140Rev~ L 24 sq: ù zu-ha-ad-ni ai-ium si-im-mi-iu, bu-ul-lu-(i-im a-na ra-pi-qf-imki it-ru-iu = «Et l'on a conduit 
Zû-Hadnirn à Râpiqurn pour le guérir de son simmum». 

141 Les textes de Mari ne laissent pas l'impression d~une époque très sanguinaire, quoique la plupart des princes de 
l'Ida-Mara~ soient mort de façon violente et peu de temps après être montés sur leur trône. Le récit de l'exécution, bébés 
compris, des membres d'une ancienne famille royale par le nouveau roi, en l'occurrence Atamrum, AEM l{l, D 0 401 
[A.2430]. fait scandale et le général en chef, Quqqudânum, refuse de se prêter à une affaire aussi ignominieuse, quitte à y 
perdre lui-même la vie. L'abominable supplice d' AEM I/2, D 0 434 [A.3680] (cf. de plus n°413 [A.2427]) reste, à ma 
connaissance, atypique et doit s'expliquer par l'horreur-de ce que l'homme lui-même avait perpétré. 
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morts sont présentées comme de simples événements, dépourvus de commentaires142, même pour un 
ennemi comme Sûmû-Epuh143. On se reportera à n°222 [ARM X, 106] où èst abordé le problème 
de savoir comment apprendre la mort d'une de ses filles en bas âge à Zimri-Lim. Les serviteurs ont 
comme principale motivation de faire en sorte que le roi ne montre pas publiquement une trop grande 
douleur144. 

Cela peut expliquer, en partie145, l'intimité dont le roi d'Alep, Yarîm-Lim146, veut entourer les 
funérailles de sa mère: il demande aux messagers mariotes d'aller visiter le royaume pendant ce temps, 
alors qu' Asqudum et Rîsiya parlent de piété naturelle envers une femme qui est devenue «leur 
maîtresse»147. Le récit du décès d'Aplahanda, n°281 [A.3920], montre la catastrophe que pouvait 
représenter la mort du roi au moment même où se déroulait un grand rituel, en 1 'occurrence, celui pour le 
Dieu Nubaddig. La nouvelle est, purement et simplement, dissimulée (usammisû) pendant quatre jours. 
On imagine mal comment une telle chose a pu être possible dans une civilisation où la place du roi est si 
importante pour le bon fonctionnement du culte et où ses faits et gestes sont quasiment publics. Ce n'est 
que la période sacrée terminée que le deuil (sipittum) est instauré. 

142er. n°277 [A.2779], sur la mort de Sammêtar. Le texte le plus explicite est sans doute ARM X, 2 où 
l'expéditeur, une femme il est vrai, parle de sa douleur. 

143Nous sommes le plus souvent informés sur la mort d'un personnage très important comme la Reine-Mère Addu
dûrî ou le prince héritier Yahdun-Lim par la mention d'un kispum ou d'une offrande faite à leur kimahhum (tombeau). Pour 
la plupart des fonctionnaires ou de certains hauts personnages, leurs morts doivent être déduites de la constatation que l'on 
fait l'inventaire de leur bîtum (maisonnée), indice que le palais récupère une part de leur patrimoine, après leur disparition. 

144La douleur que montre Atamrum à propos de la mort de Hastutu, sans pouvoir se contrôler, selon AEM 1/2 
n°397 [A.739], est comprise de même comme un manque d'éducation. Cela lui fait négliger les bons usages et ne pas 
répondre au discours que l'envoyé mariote lui adresse: <<Atamrum ne m'avait pas adressé la parole et ne m'avait pas exprimé 
son chagrin. Je lui ai adressé la parole de mon propre chef au sujet de Hastutu et il s'est alors mis à pleurer» ... etc. 

145oans la RA 80, 1986, «"Fils de Sirn'al", les Origines tribales des Rois de Mari», p. 173, il a été proposé que les 
deux mariotes Rîsiya et Asqudum aient été tenus éloignés pour des raisons claniques: ce sont des gens d'Ekallâtuin, 
appartenant sans doute à la tribu des Benjaminites. Cela n'en souligne que plus l'intimité que l'on doit observer quand 
survient une mort. 

146er. n°10 [A.2617]. 

147Même solidarité familiale, lorsque Yarîm-Lim meurt: son beau-fils envoie depuis Mari un présent pour son 
tombeau. Cf. M. Birot, Syria LV, 1978, p. 342. Ce texte non repris par H. Limet dans ARMT XXV, est désormais consultable 
dans AAM 2. ll semble, par contre, que le culte post mortem soit ouvert à un public plus large comme le montre la lettre de 
Sunuhra-Hâlû, A.2428 (AEMI/3, L'Affaire d'Alahtum). 
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259 [A.675] 

Lâ'ûm [à Yasmah-Addu]. Peste dans la région de Tuttul et de Dunnum en aval de Lasqum. Mari 
est sauve ainsi que le pays. 

a-na [b]e-11- ia [s]a-bu-um ld-i 20 hi-mes 
2 qf- [b]f- ma 14 i-mu- ut 

wn-ma l[a-U]- um ù [du-u]n-[na-yu]fkil 
4 ir-lal-a- ma 16 a-lam i-[zi-bu-ma] 

a5-swn 11-ku-ul-ti AN-lim a-na kur la-as-[qf-im] 
6 [S]a be-li .iS-pu-ra-am 18 it-ta-af- k[u] 

i-[n]a tu-ut-tu-ul ki mu-ba-a-arfd ma-nu-ha-ta-arici 
8 mu~[u]r-$8-nu-ma mu-tum wa-qa-ar 20 a-la-nu Sai-ta-at du-un-nimki 

i-na du-un- nimki Sa-al- mu 
10 Sa 58-ap-la-an la-as-qf-im 22 du•nu-wn-ma"i SU-um-TU-U$4 

ku-ru-ul- lum ma-rfd Sa- lim 
12 r 11-na bi-ri-it u4 2-kam 24 ma-a-tum Sa-al-ma- at 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Lâ'ûm, ton serviteur. 
5Relativement à l'épidémie 6dont m'a entretenu mon Seigneur, 7à Tuttul•>, Su y a plusieurs cas 

de maladie mais les morts y sont rares. 9 A Dunnum, 10qui est en aval de Lasqum, Hu y a un tas (de 
morts)b). 12oans l'intervalle de deux jours, 13la troupe 14a connu 13environ 20 14décès; 15les gens de 
Dunnum 16ont abandonné la cité 18et sont partis 17vers la montagne de Lasqum. 19Mubân (et) 

Manûhatân, 2°tes villes des alentours de Dunnum, 2lsont sauves. 21ounnumc>, par contre, est très 
malade. 

23Mari va bien; 24Ie pays va bien. 

NOTE: ce texte a déjà été édité par A. Pinet, «Les Médecins à Mari»= AIPHOS 14, 128, et Contenau, La 
médecine en Babylonie. 

a) Pour la géographie de cette région, cf. dans La Correspondance d'Asqudum, Missions diveT$eS sur 
1 'Euphrate. C. À propos de l'itinér.aîre .... 

b) Le CAD a enregistré plusieurs termes kurullum. Le premier (CAD K, p. 572-b) signifie: «tas .de 
feuilles», le second désignerait une plante, et le troisième ( CAD K, p. 573-a) serait un terme propre à Mari, 
équivalant à «calamité, catastrophe». Il est vraisemblable que ces entrées lexicales doivent ê.tre unifiées. Le 
sens de base doit être celui de «jonchée». Ainsi trouve-t-on le terme utilisé pour désigner les tas de gerbes 
amoncelées dans les champs (Kurullum A: lois d'Esnunna et texte de Salmanazar). Lorsqu'il s'agit de la 
description de la peste, dans les textes de Mari, en opposition aux quelques cas de maladies (mur~ânu), 
l'épidémie généralisée est représentée comme la «jonchée», l'amoncellement des malades. Si kurullum ne 
représente pas cette réalité concrète, le kurullum de n°263 [A.3566] ne se compr.end pas: «enterrer la 
calamité» manquerait de clarté, alors que l'on trouve l'explicite «cadavre» (salamtum) à la 1. 16. 

L'emploi de l'image dans les développements guerriers n'est pas surprenante .. Tout particulièrement 
dans LKA 11, 6: «La jonchée qu'il fait: (c'est) Bêl lorsqu'il foule la nuque de ses ennemis qui lui ont 
désobéi». (voir KA V 99, 39: lettre Méd. Ass.). Le kurullum B de CAD a bien des chances, dès lors, de 
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représenter ce que nous appellerions un bûcher (entrepôt des fagots): PBS 7, 80, 10: «Un bûcher valant 1/2 
sic le d'argent». 

c) Pour la place de -ma devant le post-déterminatif ki, cf. M.A.R.l. 5, p. 217. 

260 [A.2229+M.ll478] 

Lâ'ûm [à Yasmah-Addu]. L'épidémie se calme. Affaire du bitume et du goudron de Rît, non 
apportés du fait de la réquisition des bateaux à Râpiqum par les Esnunnéens. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

a-na be-lf- [ia] 
qf- bf- ma 28 
u[m]-ma la-u- um 
ir-ka- [a]- ma 30 
qa-at A[N-h]m [a-n]a a-a[h p]u-m-a[t]-tim 
ù [ma-tim ka-li-sa 1]t- tu-uh 32 
u-uJ [ u-la-ap-p]f-it u4 1-kam 
10 hi-mes 5 hi-[tur-mes i-mu-tu] 34 
i-na-an-na qa-at [AN-lim i-nu-uh] 
i-na u4 1-kam 1 hi [u-ul i-mu-u~ 36 
AN-lum i-sa-li-im [te-re-tim] 
a-na ku-ru-ul-li-im [qa-ba-ri-im] 38 
u-se-pf-is-ma wa-a[r-ki tup-pf-ia an-m]-im 
te4-ma-am ga-am-ra-am [a-na $e-er] 40 
be-lf-ia a-Sa-pa-ra-[ am] 
[sa]-ni-tam i-na pa-ni-tim ki-ma r 51 [gis-m]â-hâ 42 
[ù] $a-ba-si-na a-na drftl 
a-na ku-up-ri-im ù id-di-im 44 
a-na ha-ar-bé-eki na-ka-mi-im 
at-ru-du a-na $e-er be-lf-ia 46 
[85-p]u-[r]a-am 3-si-su gis-mâ-hâ 
[mi-im-ma u-ul1]s-se-ni-im-m[a] 48 
[ha-am-ma-num 85-sum dft]ki is-pu-lir 
[um-ma-mi $8-ab] hi-ès-nun-naki 50 
[ù l]a-am-$1-ha-ad-nu gal mar-r tu 1 

lû-mes eb-bu sa lugal 52 

a-na ra-pf-qf-imki d-k-ri-[b] u-/[m]a 
$a-bu-um su-u 1 pa-an àm se-em 
sa !4-mi-su i-na a-gàr-hâ sa ra-pf-qf-imki 
Sa lû kâ-dingiHa-yu rkil i-ri-SU 
a-na ra-pf-qf-imki u-se-ri-ib 
ù 50 lû-mes if-ru-dam-ma 
i-na dft wa-85-bu ù gis-mâ-hâ 
ik-lu-u um-ma-mi u-ul ta-za-bi-la 
ù a-na ha-am-ma-nim ki-a-am aS-pu-ur 
um-ma a-na-ku-ma a-na hlwa-si-ib 
ra-pf-qf-i~ ki-a-am su-pu-ur um-ma at-ta-m[a] 
be-lf ki-a-am is-pu-ra-am um-ma-mi 
pa-na-nu-um it-ti lû-kâ-dingir-ra-yi{KI} ki 
nu-ku-ùr-tum-ma k{u-u]p-ra-am ù id-da-a[m] 
a-na hi-Si-ih-ti é dda-(gan] le-[qé-em] 
u-ul i[d-di-nam ........................ ] 
lû-ès-nun-n[aki] a-na [ .................. ] 
su-uk-na-ma ku-up-ra-am ù id-[da-am] 
a-na hi-si-ih-ti é dda-gan li-iz-[bi-lu/la] 
a[n-n]i-tam a-na $e-er ha-am-ma-nim 
a[s-p] u-ur r ù1 a-di-ni te4-mu-um 
sa za-ba-al gis-mâ-hâ u-lu-ma 
[k]a-Ji-su-nu u-ul i-tu-ra-am-ma 
a-na be-lf-ia u-ul aS-pu-ra-ma 
te4-mu-um su-u i-tu-racam-ma 
a-na $e-er b[e-l]f-ia a-Sa-pa-ra-am 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Lâ'ûm, ton serviteur. 
5La «Main du Dieu» 6s•est calmée Sen ce qui concerne les Bords-de-l'Euphrate 6et le pays, tout 

entier. 7Elle n'a plus frappé. En un jour, 810 hommes et 5 enfants mouraient. 9Maintenant, la «Main du 
Dieu» s'est apaisée. 1ÜEn un jour, pas un homme n'est mort•>. llLe Dieu» est calmé. 13J'ai fait prendre 
lldes présages 12pour faire enterrer le tas (des morts)b). 13suite à cette tablette de moi, 15j'enverrai 
14un rapport complet chez 15mon Seigneur. 

16Autre chose: précédemment, 21j'ai écrit 20chez mon Seigneur 16comme quoi 20j'avais envoyé 
16cinq bateaux 17et leur équipage à Rît 18pour 19stocker à Harbû 18du bitume et du goudronc>. 21or, 
(cela fait) trois fois (que) les bateaux 22n•ont rien apporté. 23Hammânum a écrit à propos de Hîtd), 
24disant: 26«Les prud'hommes du roi 27ont fait entrer à Râpiqum 24la troupe d'Esnunna 25et Yam~i
Hadnû, le général. 28Cette troupe 31 a fait entrer à Râpiqum 60 litres de grain, par personne et 29par jour, 
(pris) sur les champs de Râpiqum 30que des Babyloniens cultivaient. 32n a envoyé cinquante hommes; 
33ils résident à Rît et 34ils ont retenu 33les bateaux, 34disant: "Vous ne ferez pas le transport"». 

35 Alors j'ai écrit ainsi à Hammânum: 36«Ecris au Résidente) de 36Râ_piqum en ces termes: 
37"Mon Seigneur m'a ainsi écrit: 39"Précédemment, avec les Babyloniens, 40c'était laguerre et, bitume 
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et goudron, 42ils n'en ont pas laissé 41prendre pour les besoins du temple de Dagan ... 43les Esnunnéens 
... à ... 43installez-(les) et, bitume et goudron, 45pour les besoins du temple de Dagan, qu'on apporte"»! 

46Voilà ce que chez Hammânum 47j'ai écrit. Or, jusqu'à présent, une nouvelle 48concemant le 
transport par bateaux ou 49leurf) embargo, ne m'est pas arrivée et 50je n'ai (donc) pas écrit à mon 
Seigneur. 51 si cette nouvelle m'arrive, 52j'écrirai à mon Seigneur. 

NOTE: D. Charpin me transmet les précisions suivantes: «On sait par la lettre A.428S+ de Hammânum1, 

que les Babyloniens occupent Râpiqum (ils y creusent le canal Tarîmti-Enlil) et en expulsent les Harbéens. 
Cela indique donc que la présente lettre lui est postérieure. Elle semble même dater de l'époque où Samsî-Addu 
a conclu la paix avec Esnunna. On pourrait donc dater l'épidémie de 1 'éponymat d'Assur-Malik. Or, les 
lettres de Y arîm-Addu datent de ce même éponymat et mentionnent aussi dès maladies dans la région de 
Qanunân. Cela représente une grave affaire au moment où l'on prépare l'expédition de Qatna». 

a) Restauration ad sensum. La présence de la négation n'est pas sûre. On pourrait comprendre <<il 
n'y a qu'un homme qui est mort». 

b) Pour le sens de kurullum, cf. n°259 [A.675] b). 
c) Sans doute pour les besoins du temple de Dagan. Cf. ci-dessous. 
d) Hît représente ce qui convient le mieux pour la place. 
e) Au nom de qui ce «Résident» exerce-t-ille pouvoir? On comparera avec le wâsibum de Râpiqum 

qui sert à transmettre du courrier d'après ARM I, 93. Ou bien il s'agit d'un titre mariote donné au saknum [cf. 
n°249 [A.457] c)], ou bien, et ce n'est pas exclu, plutôt qu'un dirigeant local, on comprendra 
«Population», terme collectif comme l' «habitant» en français. 

f) Aux 11. 17 & 22, gis-ma se comporte normalement, comme un féminin. A la 1. 49, le kalê-sunu 
ne peut donc renvoyer qu'aux Esnunnéens: le fait qu'ils refusent (ces bateaux). 

261 [A.4315] 

IkSud-appa-su à Yasmah-Addu. La maladie l'empêche de bouger. L'épidémie s'étend de Zurubbân 
àZapad. 

[a]-na be-if- ia 12 u4 3-kam az-zi-iz-ma 
2 [ql} bi- ma $é-tum ih-mu-(â-an-ni 

[um-ma 1]k-su-ud-ap-pa-su 14 mar-$a-ku a-la-kam 
4 [rr]- ka-a- ma a-na $e-er be-if-ia 

[a8-su]m [a-l]a-ki-ia be-if 16 11-ul e-le- i 
6 [iS]-pu-r[a-a]m ki-ma a-Ja-kam S[a-n]i-tam AN-lum i-na zu-ru-ba-anki 

[la] 11-ma-aq-ql1 be-if-ma 18 11-l[a-a]p-pf-it a-di-ni 
8 [i-d]e kaskal-a uk-ku-ba-at-ma 11-ul i-nu-uh ù i-na-an-na 

r ù la8-sum gis-mâ-tur-hâ 20 i-na za-pa-ad ki 

10 [be]-if dan-na-tim is-pu-ra-am-ma 11-Ja-ap-pa-at- ma 
a-8ar i-ka-$[a]-ru-si-[n]a-ti 22 an-ni-tam be-if l[u]-11 i-di 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) IkSud-appa-su, ton serviteur. 
5Mon Seigneur 6m•a écrit 5au sujet de ma venue. 7Mon Seigneur, lui, 8sait 6que 1je ne suis pas 

lent (d'ordinaire) 6à partir. 
8L'expédition était prête à partir 9et au sujet des barques lOmon Seigneur m'avait envoyé des 

ordres exprès. 12Trois jours, je me suis trouvé llà l'endroit où on les agençait et 13un accès de fièvre m'a 
brûlé. 14J'ai été malade, 16je n'ai pu 14atler 15chez mon Seigneur. 

15o•autre part, le dieu 18a frappé 17à Zurubbâna). 18Jusqu'à présent, 19il ne s'est pas calmé et 
présentement, 21il frappe 20à Zapadb). 22n faut que mon Seigneur le sache. 

lcf. D. Charpin, «Documents pour l'Histoire du Royaume de Haute-Mésopotamie, n: l'Invasion du Suhûm par 
Esnunna», dans M.A.R.I. 6. 
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a) À la limite· des districts de Mari et de Terqa, sur la rive droite de !"Euphrate. Cf. «Problèmes 
d'eau et d'irrigation au royaume de Mari>>, dans Les Techniques et les Pratiques hydra-agricoles 
traditionnelles en ... Syrie, BAH, B. Geyer éd. 

b) Cette ville de Zapad est bien documentée par ARMT XXIII comme se trouvant dans le district de 
Saggarâtum (cf. n°428, 16 et n°429, 16). On se reportera de même à M.7450 cité ibid. p. 324. Les deux 
villes ne sont donc pas proches. Il faut donc en déduire qu'on a affaire ici à une véritable épidémie et que la 
maladie n'est pas limitée à un seul foyer. 

Il existe une autre ville de Zapad, en amont de Râpiqum, selon M.l.S294: e-le-nu-um ra-pf-ki-imki 
i-na za-pa-acJki, ri-sa-ar-bi-ib = «<l prit du repos2 dans Zapad, en amont de Râpiqum>>. Si c'est cette ville qui 
est mentionnée ici, il faut supposer que toute la vallée du moyen-Euphrate a été infestée. Il est 
vraisemblable, cependant, que dans ce cas, la ville de Zapad aurait été plus nettement déterminée comme celle 
qui est à proximité de Râpiqum. 

262 [A.l575] 

Lâ'ûm [à Yasmah-Addu]. Lettre de Sîn-iddinam à propos des gens de Râpiqum. (Lacune). 
L'épidémie va se calmer. 

a-na be-If- ia [ 2/3 de la tablette manquent] 
2 qf- bf- ma [sa be-li/lugal iS]-pu-.m-[am] 

um-ma la-û- um 2' i-n[a-a]n-n[a] AN-lum i-na-ah-m[a] 

4 lr- ka-a- ma ki-ma n[a]-a5-pa-[a]r-ti lugal 
a5-sum lu-mes .m-pf-qa-yi[ki] 4' e- pé- es 

6 n[a-aS-p]a-a[r-t] um S[a] dsu 'en-i-df-[ nam] 

!Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) La'um, ton serviteur. 
5 Au sujet des gens de Râpiqum, 6une missive de Sîn-iddinam ... (Lacune) 
1' ... à propos de quoi le roi/mon Seigneur m'a écrit, l'présentement, le Dieu va s'apaiser. 

4'ragirai 3'selon la missive du roi. 

NOTE: cette tablette porte dans les archives de Mari, la double numérotation d'A.1575 et de M.9030. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

263 [A.3566] 

X [à Yasmah-Addu]. Fin de la peste. Les morts ont été enterrés et on a fait les purifications. 

[a-na 
[qf-. 
[um-ma 
[Ir]-

be-If- ia] 
bf- ma] 
............... ] 

ka-a- [ma] 
AN-lum a-na m[a-a-tim ka-li-sa] 

is-ta-li-im [is-tu iti a-bi-im] 
u4 25-kam a-di riti1 t[i-ri-im] 

u4 5-kam is-sû-uh [AN-lum il-pu-ut] 
ma-ar-$û-um sa x-[ ............ ] 
la-ap-tu i-zu-ub-[m]a 
iti ti-ri-im u4 10-k[am] 
te-re-e-tim a-na ku-ru-ul-[li-im] 

Zef. ARM II, 129, 16. 

-\'1S: 

qa-ba-ri-im û-se-pf-is 
14 AN-lum i-ta-pa-al 

[k]a-lu-su-nu <sa> im-ma-ar-[k] u 
16 sa-lam-ta-su iq-bi-ir 

iti ti-ri-im u4 14- kam 
18 lu-mes ma-a5-ma- su 

ù dumu-mes ka-le- e 
20 a-lam ki û-li- lu 

AN-lum a-na ma-a- tim 
22 is-ta-Ii- i[m] 

an-ni-tarn be-If lu-û i-[de] 
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NOTE: le texte est complet, mais il n'est pas impossible que le bas de la tablette ait comporté ausi une 
date. [En revoyant le manuscrit, D. Charpin me signale qu'à la réflexion, il est possible que le «KA A» de la 
la 4 soit moins assuré que je ne l'ai cru. Le texte est aujourd;hui, effectivement, de lecture incertaine. S'il a 
raison, le compte des lignes que j'ai proposé doit être augmenté]. 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) .•. , ton serviteur. 

5Le Dieu 6vient de se calmer 5envers le pays [tout entier]. 6Depuis le mois d'[Abum]•>. ?Je 25 
jusqu'au mois de Tîrum, 8Je 5 au soir, la Divinité a sévib). 9Le(s) malade(s) qui ... lOavai(en)t été 
touché(s), (ont) survécu et, llau mois de Ï.llllm, le 10, 13j'ai fait prendre 12Jes présages pour 13enterrer 
12Je tas (des morts)c). 14La Divinité vient de répondre (oui). 15Tout un chacùn de ceux qui subsistaient, 
16a enterré le cadavre qui lui incombaitd>. . 

17 Au mois de Tîrum, le 14, 18les Exorcistes 19et les Lamentateurse) 20ont purifié la ville. 
21 Le Dieu 22vient de se calmer 21envers le pays. 23Que mon Seigneur le sache. 

NOTE: cette lettre est de l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie comme l'indique l'utilisation du mois 
de Tîrum. ll pourrait s'agir d'urie lettre de Lâ'ûm si les événements qui y sont relatés sont apparentés au 
n°260 [A.2229+]. Le présent texte serait le fêmum gamrum qui y est annoncé, 1. 14. (Cf. ci-après). 
L'apparence des deux écritures est assez semblable quoique la facture des tablettes, elles-mêmes, ne le soit 
pas. 

a) La restauration est proposée du fait que le mois d'Abum précède Tîrum dans le calendrier de 
Samsî-Addu. Cf. D. Charpin, M.A.R.l. 4, p. 246. 

b) Cette expression courante dans le dossier est restaurée à titre d'exemple parce qu'il manque une 
demi ligne. 

c) Pour ce terme, cf. n°259 [A.675] b). 
d) La traduction de ces deux lignes n'est proposée qu'après beaucoup d'hési~tions. On pourrait 

peut-être comprendre ka-lu-su-nu «leur lamentateur». Ppurquoi, cependant, cet homme serait-il seul à 
accomplir l'enterrement? D'autre part, rien ne nous dit que chaque ville avait le sien. Une compréhension eq
bi-ir («J'ai enterré») ne m'a pas paru possible non plus puisque le texte présente qabârum et non la forme à 
métaphonie qebêrum. · 

J'ai préféré, en défmitive, retrouver, 1. 15, le verbe namarkû, quoiqu'il ne soit pas encore attesté à 
l'époque paléo-babylonienne. L'idée est que les survivants enterrent les cadavres. Le scribe a manifestement 
eu des problèmes à cet endroit et il y en a un signe malformé entre NU et lM, à la 1. 15 qui pourrait rendre 
compte du <SA> que je propose. Je n'exclue pas cependant qu'il faille comprendre: ka-lu-su-nu {X} im-ma-ar
[k]i-[ma] avec une construction en asyndète. 

e) Les exorcistes et les lamentateurs forment un couple souvent attesté: R. Ace. 38, 12: âsipu u lû
gala aJa su'âtu ukapparû. De même OIP 2, 81, 27. Cf. R. Ace. 100, 18, etc. avec âsipu et nâru. V emploi de 
ullilû 1. 20 semblerait indiquer que le rituel de purification après une peste était une têliltum. 

Ce texte fournit la plus ancienne attestation du terme masmas(S)um. Ce dernier se retrouve à Mari 
dans un NP: dsu'en-ma-as-ma-as, selon M.6816, liste de NP rares. 

264 [M.7599] 

MaSiya [à Yasmah-Addu]. Maintenant que l'épidémie est terminée, une tablette des pertes en 

personnel a été rédigée et envoyée au prince. Lacune. 

2 

4 

6 

[a-n]a 
qf-

f1Je-h1- ia 
bf- ma 

um-ma ma-si- ia 
lr-laJ-a- ma 
a5-sum qa-at AN-lim Sa i-na m[a7-tim] 
r 1"-nu-hu fup-pfh1-h1-me8 b[a-ug7-me8] 
Sa mi-ûs-bar lû-engar-me8 lû-[ ...... ] 

8 

10 

12 

14 
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ù ne-pa-ra-tim u-S[a-at-te4-er-ma] 
a-na $e-er be-lf-ia u-[58-bi-lam] 
tup-pa-am Sa-a-tu be-lf l[i-mu-ur] 
ù ki-ma mi-{1-tum x-[ ...•.•.....••.. ] 
iS-tu pa-na-nu-um i[f.J-t[i? •.... •.••. } 
i-ba-85-si a-n[ a ...............•......... } 
x-az-x [ 

( ... ) 



J.-M. Durand 

lDis à mon Séigneur: ainsi (parle) Masiya, ton serviteur. 
5yu que la Main du Dieu qui (était) sur le pays 6s'est apaisée, 8j'ai fait rédiger 6une tablette sur 

le personnel décédé, 7concernant les tisseuses, les travailleurs agricoles, les ... 8et les ateliers et 9je l'ai 
fait envoyer à mon Seigneur. IOn faut que mon Seigneur voie cette tablette. 

11Comme un déficit en personnel 12depuis déjà auparavant 13existait 12 ... 
(Tout le revers a disparu). 

265 [A.2619] 

X [à Yasmah-Addu]. Livraison de biens divers: habits et huile. On a fait la récolte d'orge et de 
sésame. Les cultivateurs ont des déficits en orge sur lesquels le roi s'informera à son arrivée. L'épidémie a 
stoppé. Il y a des pertes nombreuses parmi les cultivateurs et le personel du palais. (Lacune) 

[a-na be-li- ia] 
2 [qi- bf- ma] 

[um-ma .............. ] 
4 [rr- ka-a- ma] 

[as-sum ............ sa be-li it-tà-a]r-dam 

6 x [ o o o o x t]Ug ut-ba gal 
1 [tug 0 0 0 x tug] u-{up-lu sag 

8 1 t[ug 0 0 0 0 x ]x bar-si u-{up-lu 

4 [o o o x o] x-um1 ka-$f-ir-tum 

10 [ ........................ ] x 
[ ........................ ] qa i a-si-im 

12 [x qa i ka-na-ku-u]r-tim 

[ .................. §Ja mar-hu-se-e 

14 r ........................... J- is 

[ .......................... . ]-x-ia 

16 [ ....................... . al-t]i-is-qa-al-lu 

[ ................................. ] 
18 [ .................... . a-na $e-er /be-Jjf-ia 

[u-se-bi]- lam 

20 [sa]-ni-tam se-um sa si-ib-sa-tim 
i-na ma-ha-ri-im su-ul-lum 

22 se-um sa KI.UD-hâ ka-mi-ls 

ma-si-il ù se-ba sa bi-la-at hi-engar-mes 
24 sa ha-al-$f-im e-li- im 

a-di-ni a-na za-ba-lim qa-tum u-ul 5a-ak-na-at 
26 Se-gis-i er-su $f-is-su-nu dam-qa-at 

ù sa-at-tum dan-na-at-ma lu-engar-mes 
28 lli-u-hâ se-im i-su-u i-nu-ma be-li i-la-kam 

bi-la-ti-su-nu i-se-em-[me] 

30 sa-ni-tarn qa-at AN-lim it-tu-uh é-gal sa-lim 

i-na ki-na-te-e mun us-us-bar ne-pa-ra-tim 

32 [ù l]u-engar-mes mi-qf-[t] um ma-da-at 

[ ....................... . sla-lim-ma mi-fl-tum 

34 [ ......................................... . ]-at 

[ .......................................... ] 
36 [ .......................................... ] 

[ o o o o i-n]a é-kai be-lf-ia 
38 [ o o o ] x iz-zi-im 

[ o o o ] be-li-ia lu-li i-ba-a5-si 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) ... , ton serviteur. 
5Au sujet de ... que mon Seigneur m'a envoyé(s), 6un/des ... , un grand vêtement de luxe, 7un 

h b 't( ) ' 8 ? 'f" ' 94 1 ' a) 10 11 l'tr d'h ·1 ... , x a 1 s en serge, un ... une· COI 1e en serge, ... . .. agencee ... , ... , x 1 es me 
de myrte, 12x litres d'huile de kanakurtumb), 13 ... x en pierre marhusw>, 14-15 ... 16 ... Altis-qallud) 
17 18 h s . 19 ., . f . . . . . .. c ez mon etgneur, J ai rut porter. 

20 Autre chose: le grain des taxes-sibsum 21a été complètement perçu. 22Le grain en provenance 

des aires à battree) est rassemblé 23pour moitié et les rations alimentaires constituées par les taxes-biltum 

sur les cultivateurs 24du district d'amont, 25jusqu'à présent on n'a pas commencé à les transporter. 26ns 
ont cultivé du sésame et ce qu'ils ont obtenuO est de bonne qualité 27mais l'année est difficile et les 
cultivateurs 28ont des déficits en orge. Lorsque mon Seigneur viendra, 29il écoutera ce qu'il en est de 
leurs taxes-biltum. 

30Autre chose: la «Main-du-Dieu» s'est apaisée et le palais va bien.32n y a beaucoup de pertes 
31parmi les domestiques, les tisseuses des ergastules-nêpâratum 32et les agriculteurs. 33Le ... va bien. 
Le déficit .... 

(Lacune) 
37 da 1 al . d s . 37 39 d . ~ d s . . . . ns e p ms e mon etgneur . . . . . . Oit etre . . . e mon etgneur. 
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NOTE: le texte a peu· de chance d'être un jour complété vu la façon dont il a été cassé. On remarquera le 
parallélisme d'expression avec le document précédent. Cependant il n'est pas aisé de comparer l'écriture des 
deux documents, vu leurs états de conservation très inégaux. Sur n°265, il semble, cependant, que la face, 
assez mal conservée, comportait une grosse écriture du genre de celle du n°264. Son revers est écrit avec 
une graphie beaucoup plus ressérée. Une attribution à Ma5iya n'est donc pas impossible. 

a) Cf. l'occurrence de ka~rum lors d'une énumération de contexte très similaire, dans ARM XXI, 
219, 46: après des habits et avant de l'huile, des meubles sont dits ka-a~-ra-tum, sans doute «dont les 
diverses parties ont été agencées». 

b) Pour ce produit, cf. ARMT XXI, p. 120, n. 1. 
c) Pour cette pierre, cf. ARMT XXI, p. 33, n. 3. 
d) Un fonctionnaire de ce nom, banal à Mari, est attesté à l'époque éponymale et sous Zimri-Lim, 

cf. ARMT XVI/1, p. 58. 
e) Pour l'emploi de KI.UD à Mari, cf. Ph. Talon, ARMT XXIV, p. 1. 
f) Le terme ~îtum pour «croît d'une récolte» est nouveau. Cf. cependant tu~âtum = zêrum «grain» 

fourni par une glose. Cf. M.A.R.I. 5, p. 622. 

266 [M.8665] 

X [à Yasmah-Addu]. Un pied malade l'a empêché de partir au combat. Dans 5 jours, il sera 

remis (Lacune). 

( ... ) 
[be-lf-1]a im-hu-[r]u 

2' [i-na] u4-mi-im sa a-na na-se-e-em 
pa-[n]u-ia Sa-ak-[n]u 

4' zi-iq-tum i-na g'ir-ia i-n[a] é-lŒJ-Jim 
i-na na-ap-ha-ar se-er-ha-ni 

6 [1]-le-em-ma sa-ap-li-[l]s 
a-[d]i na-ak-ba-si-im sa 8e-pf-[1]a 

8' ù e-li-is a-di re-bi-bi-t[1]-ia 
Sa-me-er i-na ki-a-am 

10' i-[n]a a-Ja-ki-im u-la-pf-tam 

um-ma-na-tim u-ul ap-fu-ur 
12' pa-ha-ar um-ma-na-a-tim 

ma-li ip-hu-ra ka-bi-it 
14' · ù pa-fà-ar um-ma-na-tim 

[k]a-bi-it um-ma-na-a-tum i-na su-ba-at-den-lilki 
16' [pa-a]h-ra a-di~ 5-kam gk i-ba-lu-ut-ma 

[pa-an um]-ma-na-tim a-sa-ab~ba-tam-ma 
18' [o o o o]-al-ma -sP-im ki? 

[ ....... ]x x -lu-n"~-im?ki 
20' [ ......... la]-ri-im-nu-um-ha-a 

( ... ) 

O'Lorsque la lettre l'de mon Seigneur on a reçu, 2'le jour même où 3'je me disposais 2'à partir, 

4' un élancement 6'm'est monté 4' dans le pied, (alors que j'étais encore) dans le palais, S'dans tous les 
nerfs. 6 'En bas, 7' jusque dans la plante•> des pieds 8 'et en haut, jusqu 'au bas des reinsb), 9 ' (cela 

m')élançait. Voilà pourquoi, lO'j'ai eu un retard pour partir. 
11'Je n'ai point démobilisé l'armée. 12'Rassembler les troupes, 13'tout autant qu'il s'en est 

rassemblé est une lourde tâche 14'et démobiliser l'armée l5'est (aussi) une lourde tâche. Les troupes 
16' ont été rassembléesl5'à Subat-Enlil. 16'oans cinq jours mon pied sera guéri. 17'Je prendrai la tête des 

troupes. 
(texte lacunaire). 

NOTE: cette lettre est à dater de l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie du fait de la mention, à la fin 
de la lettre, de l'ennemi bien connu de Samsî-Addu, Larîm-Numhâ, le roi d' Apparhâ. 

a) Le terme nakbasum n'est connu de CAD N/1, p. 180, -qu'avec le sens de «Marche d'escalier» 
(step of a staircase) ce qui convient difficilement au contexte actuel. On a déjà proposé que soit documenté à 
Mari un terme nakbasum, signifiant «plancher du char», cf. ARMT XXI, p.286. Dans le texte actuel, où il 
s'agit manifestement d'une partie du corps, le sens de «plante du pied» («Ce avec quoi on foule le sol») me 
paraît assuré. C'est pourqoi, il serait envisageable que le tugnakbasu de Nuzi désigne en réalité une espèce de 
«Semelle». Le texte inédit Rm 221 ii 8, CAD N/1 p. 180b, cite se-e-nu (le soulier) et nak-ba-su côte à côte. 
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b) Ce mot de re-bi-bi-tum doit être apparenté à celui que le AHw enregistre sous la forme 
«rebîtum»avec le sens de «Unterleib>> = «Bas-ventre». Si nous avons réellement ici la description d'une 
sciatique, mieux vaut, cependant, que le terme rebibîtum désigne les «fesses>>. Il faudrait le poser comme 
reb(i)bîtum et le distinguer de rêbîtum qui signifie «place de ville», «Carrefour>>. Les textes qui envisagent la 
présence d'un grain de beauté-um-?"atum sur la reb(î)bîtum de gauche ou de droite, n'iraient pas contre une telle 
identification. Ce sens pourrait être, enfin, transporté dans l'exemple de MSL 12, 128, 227: lu-IGI-bulug3-gâ 
= pe-ti re-bi-tim. 

c) Le verbe samârum est surtout connu pour son emploi imagé: «sévir» en parlant d'un démon, ou 
«faire rage». D'après l'exemple ci-dessus, le sens propre a donc du être celui d'«éprouver des élancements». 
Cela fait, naturellement, allusion aux brûlures de la sciatique qui afflige 1' expéditeur de la lettre. On notera 
cependant que AHw a enregistré comme permansif de ce verbe la forme samur, d'après Or. 16, 201, 8. 

267 [M.11421] 

Yantaqim à Yasmah-Addu. Refus du frère du médecin Suhhutum d'envoyer son frère travailler 
pour Yasmah-Addu. La préférence est donnée au service du roi Samsî-Addu. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

a-na be-Jf-ia qf-bf-ma 
um-ma ia-an-ta-qf-im 
lr- ka-a- ma 
a8-sum I$zi-uh-hu-tim lu-a-zu 
fup-pa-am be-Ji zi-sa-bi-lam 
um-ma-a-mi I$zi-uh-hu-tum lu-a-zu 
i-na ha-al-$f-ka wa-si-ib 
a-na $e-ri-ia tû-ur-da-88-su 
lu su-zi mi-im-ma i-na ha-al-$f-ia 
zi-ul wa-si- ib 
i-na su-ba-at-den-lflki wa-si-ib 
ù i-nu-ma a-n[a-ku-ma] 
a-na s[u-ba-at-den-lilki] 
a[l-li-kam- ma] 
lu saJ a1-[tu ak-su-ud-ma] 
ki-a-am a[d-bu-ub um-ma-a-m1] 
88-su-mi [sa be-]lf t[up-pa-am] 
û-8a-bi-lam a-na ma-n'ki 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

at-la-ak um-ma a-hu-su-ma 
am-mi-nim a-hi a-na ma-n'ki 
i-la-ak is-tu mu 3-[kam] 88-ra-nu-um 
wa-si-ib ù be- ri 
mi-na-am ip-qf-is-[s] zi-ma 
ù a-na ma-riri i-ta-ar 
a-hi a-na $e-er rlugaJl zi-tà-ah-hi 
ù lugal ki-a-am iq- bi 
um-ma-a-mi a-[ ah] -ka an-na-nu-um 
li-si-ib a-na-ku a-pa-qf-is-szi 
an-ni-tarn a-hu-su i-pu-la-an-ni 
[n]a-pa-[a]l-tam Sa a-hu-su 
[sa] I$zi-uh-hu- tum 
i-pu-lu-ni-in-ni5 

a-na $e-er be-li-ia 
a8-pu-ra- am 
[2ème registre du côté érasé] 

1Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Yantaqim, ton serviteur. 
5Mon Seigneur rn 'a fait tenir une tablette a) 4au sujet du médecin Suhhutum, 6disant: 

«Suhhutum, le médecin, ?habite dans ton district; 8envoie-le chez moi». 9cet homme lOn'habite pas 
9du tout dans mon district, llmais à Subat-Enlil 12et lorsque, moi-même, 14je suis allé 13à Subat
Enlil, l5je suis allé trouver cet homme 16et lui ai tenu ce discours: 17«Puisqueb) mon Seigneur 18l'a 
demandé 17par lettre, 19pars 18pour Mari!» 

l9son frère a dit: 20«Pourquoi mon frère 21doit-il aller 20à Mari? 22n a habité 21là-bas, il y a 
trois ans, 22et il était dans le dénuement! 23Que lui a-t-il donné comme entretien? 24Doit-il retourner à 
Mari? 25J'ai amené mon frère chez le roi. 26or, le roi a dit: 27"Ton frère 28doit habiter 27ici. 28C'est 

moi qui l'entretiendrai"». 
29voilà ce que son frère m'a répondu. 34J'ai envoyé 33chez mon Seigneur 30la réponse que le 

frère 31de Suhhutum 32m'a faite. 

a) Cette lettre est, semble-t-il (cf. 1. 21), de trois ans postérieure à n°268 [A.2756] publiée par 
A. Finet, «Les Médecins au Royame de Mari». Cependant, on pourrait aussi concevoir que Sarnsî-Addu 
envoya Mêrânum en dédommagement de $uhhutum. C'est le parti qui a été pris ici. 
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b) Cette restauration suppose l'existence à Mari d'une variante (rare!) de assumi sa au lieu de assum 
sa «puisque». 

268 [A.2756] 

Samsî-Addu à Yasmah-Addu. Le médecin Mêrânum est envoyé au lieu de ~uhhutum chez 
Yasmah-Addu. 

a-na ia-as-ma-ah-diM ta-IlS-pu-ra-am 
2 qf-bf-ma 8 la-ma (up-pa-ka 

um-ma dutu-si-diM i-ka-Sa-dam 
4 a-bu-ka-a-ma 10 Ime-ra-nu a-se-em 

a5-sum $6-hu-ti-im a-na $e-ri-ka 
6 a-si-im 12 at-fà-ra-ad 

lois à Yasmah-Addu: àinsi (parle) Samsî-Addu, ton père. 
7Tu m'as écrit 5au sujet de ~uhhutum, le médecin. SAvant que ta tablette 9ne m'arrive, 12j'avais 

envoyé lOMêrânum, le médecin, llchez toi. · 

NOTE: cette tablette a déjà été publiée par A. Finet dans «Les Médecins au Royaume de Mari», p. 133, avec 
une copie de G. Dossin, pl. m. 

269 [A.49SO] 

Isme-Dagan à Yasmah-Addu. Dispositions pour·se répartir les fugitifs qui arrivent de Nurrugum. 

[a-naia-as-ma-ah-diM] [a-na $]e-ri-ia 
2 [qi- bf- ma] 16 su-re-e-[e]m 

[um]-ma iS-me-[dcfa-gan] ù is-[i]u i-na-an-[ na] 
4 [a]-hu-ka-a-[ma] 18 i-na lu-mes mu-un-na-[ab-{Ju*-ti 

[aSj-sum mu-un-na-ab-[tu-tl] [Sja i-la-ku-ni-kum 
6 [Sa] iS-tu nu-ur-ru-gi-im[.la1 20 sa kli" -li-ka ak-ka-si-im 

in-na-bi-tu-nim ki-la-ma Sa ki-ma la ta-ka-a[l-lu] 
8 Sa ta-IlS-pu-ra-am 22 a-na $e-ri-ia su-ri-a-[a]m-ma 

1 lu-dub-sar a-na $e-ri-ia a-na-ku a-Sar" e-se-ki-1Im] 
10 pi-ur-dam 24 lu~si-ik-[S]u-nu-ti 

111a-se-e-em ma-ah-ri-[k]a ki-[l]li" a5-sum luia-am-ha~-yfki 
12 ù i-na mu-un-na-a[b-tu-tl] 26 [Sa a-na $e-ri-1]a 1Il]-li-[kam] 

[Sa] ka-li-ka ki-la-m[ a] ( ... ) 
14 [5a-p]f" -[1]1* -ta-su-nu 

lois à Yasmah-Addu: ainsi (parle) ISme-Dagan, ton frère. 
5 A propos des fugitifs 6qui 7 se sont enfuis 6depuis Nurrugum, Bau sujet de qui tu m'as écrit, 

lQenvoie 9chez moi le scribe. llGarde par devers toi le médecin. 12o•autre part, parmi les fugitifs, 
13garde ceux que tu veux garder. 14Le reste 16fais-(le) conduire 15chez moi. 17 A partir de maintenant, 
18parmi les fugitifs 19qui viendront à toi,21garde 20pour toi ceux que tu veux garder&); 21ceux dont tu 
ne veux pas, 22fais-(les) conduire chez moi. 24Je leur assignerai, 23moi-même, la place qui leur revient. 

25 Au sujet du Y amhadéen 26qui est arrivé chez moi ... 
(Lacune) 

NOTE: ce texte a déjà été édité. comme ARM(1) IV, 63. 
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a) Il faut comprendre ainsi par collation et renoncer au solécisme, sa illikakkâiim. Cet exemple 
doit être enlevé d'ALM § 17h (où la bonne solution a failli être vue). Il s'agit de la reprise plus explicite 
(avec adjonction de an(a) kâsim) de l'expression de la 1. 13! 

270 [A.23SS] 

Tarîm-Sakim à Yasmah-Addu. le prince doit s'assurer les services d'Ipiq-Enlil, employé par 
Samsî-Addu et qui a des compétences diverses. 

a-[n]a [be-lf-ia ia-â's-ma-ah-diM] 10 [be-lflu S8-a-tu] 
2 qf- bi- ma [lJi-mu-ur-[ma] 

um-ma ta-ri-im-S8-[ki-im] 12 [l]u S8-a-tu it-ti lugal 

4 ir- ka-a- ma e-ri-is-su 
aS-[SJum i-pi-iq-den-lil* 14 [l]u [S]u-u ma-di-is 

6 1-su 2-su a-na be-li-ia i-le-i 
aq-[b]i lu su-< ti> ma-di-is 16 lu S8-a-tu be-li 

8 ki-[z]u*-tam ù a-su-t(am] la i-ze-ba-am 
[i-le] -tf" 

lois à mon Seigneur, Yasmah-Addu: ainsi (parle) Tarîm-Sakim, ton serviteur. 
6A une ou deux reprises, 7j'ai parlé 6à mon Seigneur 5d'Ipiq-Enlila). Scet homme 9s•y 

entendb) ?fort bien 8à soigner les animauxc) et à être médecin. lOMon Seigneur lldoit voir lOcet 
homme. 13J'ai (déjà) demandéd) 12cet homme au roi. 14cet homme est tout à 15fait capable. 16Mon 

Seigneur 17ne doit pas renoncer à 16cet homme . 

. NOTE: ce texte a déjà été publié comme ARM(1) V, 32 et a été collationné au musée d'Alep. 

a) lpiq-Enlil et non lpiq-Sîn. Cette confusion des idéogrammes EN.ZU et EN.LfL est courante dans 
les transcriptions. 

b) La 1. 10 de la transcription de G. Dossin n'existe pas sur la tablette. La restauration s'inspire 
des 11. 15-16. Pour le'ûm + ace. d'un abstrait, signifiant: «être compétent en ... », cf. ARM V, 46, 9: 1 
1iimârêm taklam sa mârûtam ile'û = «Un engraisseur compétent qui s'entende à l'engrais». 

c) Kizûtum, inattesté par les dictionnaires, semble être l'abstrait sur kizûm. Ce terme de fonction 
est traduit généralement par «palefrenier». En fait, le kizûm s'occupe aussi bien de petit bétail que de 
chevaux. Cf. CAD K p. 478b: «In OAkk. and OB texts, the kizû seems to have had to do with sheep, 
donkeys and horses, as a minor administrative official. In texts from the West and in the Sargonid period, 
the meaning persona] attendant· or groom of horses can be suggested». Le contexte actuel semble indiquer 
que l'habileté d'lpiq-Enlil s'étend aussi bien aux animaux qu'aux humains. Dès lors, ces soins dispensés par 
le kizûm aux animaux pourraient bien indiquer que son véritable rôle est d'être une espèce de vétérinaire. 

On sait, en effet, que l'asûm, lui-même, peut s'occuper d'animaux, puisqu'il en existe pour les 
boeufs et les ânes. Cf. Code d'Hammu-rabi § 224, 18: a-zu gu4 ulu an8e. Le a-zu anse qvi semble être le 
vétérinaire spécialisé dans les équidés, se dit en akkadien muna "isum. Sans doute dans l'usage de l'ouest ou, 
au moins, de Mari, le kizûm a pu se voir attribuer un rôle identique3• 

d) Sans doute faut-il comprendre que l'homme a été pris par Samsî-Addu à son service. Peut-être 
s'agit-il encore de l'exploitation de la prise de Râpiqum, comme on l'a vu à propos du devin Narâm-Sîn; cf. 
n°138 [A.2898]. 

3n est possible qu'une étymologie seconde, découpant le terme en ki + zu, l'ait fait mettre en parallèle avec celui qui 
dénote le médecin, soit le a + zu. «Celui qui connaJ."t la terre», en opposition à «Celui qui connaîl l'eau» pouvait être en 
accord avec l'idéogramme kus7 qui s'écrit par celui de la «terre meuble» IS. 
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271 [A.32S3] 

Girni~sa à [Yasmah-Addu]. Les chiens du Bisri sont morts de la rage. 

a-na be-lf-[ia] ib-ba-su-11 
2 qf-bf-ma 10 iS-se-gUs-[liJ 

um-ma glr-ni-~ ur-geTra [su-nu] 
4 ir-ka-a-ma 12 im-tu~[tu] 

a8-sum ur-g~-ra bi-is-sé-e 11-ul i-b[a-a5-su-U] 
6 be-If iS-pu-ra-am 14 a-na be-11-ia] 

ur-g~-ra bi-is-sf.li.l-11 11-ull1-5a-[bi-lam] 

ma~u-tum-m[a] -t.S: ~~t:(~\lF-
lDis à mon Seigneur: ainsi (parle) Girni-sa, ton serviteur: J>tt 

8 

6Mon Seigneur m'a écrit 5à propos de chiens du Bisri•>. 7Les chiens du Bisri 9étaient devenus 
8nombreux. tons ont attrapé la rageb). Hees chiens 12sont morts. 1311 n'y en a plus. 15(Aussi) n'en ai-
je pas envoyé 14à mon Seigneur. 

a) Le texte porte aussi clairement BI-IZ-ZE-e que l'autre (n°272 [A.899]) a BI-IZ-re-e. Une 
dérivation de cette qualification de pe~ûm: «blanc»4 ou de pessûm: «boiteux», me paraît d'autant plus 
improbable qu'outre des raisons de graphie(-~~- non -~-va contre une dérivation de pe~ûm) et de sémantisme 
(pessum est peu compatible avec la détermination d'une race canine!) un pluriel d'adjectif fait attendre 
pessûtum. 

ll est donc possible que nous ayons là un traitement -sr- par -ss- et qu'il faille poser à côté de bisrû, 
bissû: «bisréen». . 

L'interprétation «chien du Bisri» est, dans un texte de Mari, ce qui est le plus vraisemblable. En 
cela, je suis d'ailleurs une idée de lecture de D. Charpin; Il existe de bonnes attestations de désignation de 
chiens par des épithètes géographiques, comme le montre CAD K, p. 71a (e). On peut donc se demander si le 
verbe «bu~~urum» (à poser dès lors comme bussurum) qu'attestent plusieurs textes pour noter une action 
violente due à un chien, n'est pas une formation dénominative sur bisrû = «chien du Bisri». Si ces derniers 
sont une race qui a une propension à avoir la rage, on conçoit pour quoi «bussurum» signifie «mordre». Au 
sens propre, le verbe aurait signifié «se comporter à la façon d'un chien du Bisri», «mordre comme un chien 
enragé». 

b) Le parallèle de n°272 [A.899] incite à voir ici une variante de la racine segûm: «être enragé», 
à la forme N: «devenir enragé». 

272 [A.899] 

Ilî-imitû [à Yasmah-Addu(?)]. Les chiens du Bisri sont une mauvaise race ... (texte lacunaire). 

a-na be-If- ia im-ql1-ut-ma is-tu mu 3- kam 
2 qf- bi- ma 10 im-tu-tu ih-ta-al- qli 

um-ma 1-lf-i-mi-[ti] mi-nu ur-g~-ra- lui-ma 
4 ir-ka-a- ma 12 Sa be-If i-5a-ap-pa-ra-am-ma 

fup-pu-um Sa be-If- [l]a a-na-ku a-ka-al- lu 
6 a5-sum ur-g~-ra-M bi-is-re-e 14 [o o o o ]- nim 

il-Ii-kam a5-sum Ia-ma-as-sà-ti-ka [ o] fup-pf[ be]- lf-[ia] x 
8 me-e5-gu-11 a-na ur-g~-ra su-nu-ti 16 [ o o] x x [ o o o -1]a 

-t.~' ~~~~ 
4n y a naturellement, autant dans les listes lexicales que dans les textes, des attestations de chiens «blancs» comme de 

chiens «noirs». 
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[ooooooo]x 22 u-Sa-[ bi-la]- am 
18 a-n[a7 o o o o ] be-ll urn-ma be-[e]l-k[a]-a- ma 

x [ 0 0 0 ]- ar 24 lu-x-te?-er ri-la-su- ma 
20 i-na [pa-ni-tz]- im [tJup-pa-am su-a- ti 

lugal x [ o o ]- ni 26 u-ul a-ma-a[h-h]a- ar 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Dî-imittî, ton serviteur. 
3une tablette de mon Seigneur 7m•est arrivée 6concernant les chiens du Bisria>. 7par ton ange 

gardienb), Sla ragee) 9est tombée Ssur ces chiens! 9oepuis 3 ans, lOns sont morts ou en fuite. llQue 
sont ces chiens 12à propos desquels mon Seigneur m'écrit 13et que, moi, je (lui) refuse? ... 

... 2~emment, 2lle roi m'a ... 22et m'a fait porter ... (en ces. termes): 23«Ainsi (parle) ton 
Seigneur: 24"n faut que je ... ou bien 26je n'accepterai pas 25cette tablette"». 

a) Cf. texte précédent. 
b) Pour ce genre de serment, cf. K.R. Veermof, JCS 30, 197S, p. 1S6 sqq et RA 16, 19S2, p. 96. 
c) Mesgûm: le terme est nouveau. Sa dérivation à partir de segûm (SG') «être enragé», tout 

particulièrement en parlant d'un chien, est obvie. Il est donc tentant de traduire mesgûm par «rage». La 
formation est parallèle à nelmenum «Mal, mauvaise action», mîsarum «Justice» etc., formation en MA- pour 
obtenir un substantif signifiant le résultat de l'action exprimée par le verbe. 

273 [A.l77] 

lbâl-pî-El au roi. Rapport d'ISkur-mansu auprès d'Hammu-rabi sur les négligences envers les 
[Babyloniens] malades. 

2 

4 

6 

a-na be-li- ia 8 ki-a,.am iS-pu-ur urn-ma-a-mi 
qf- bi~ ma a-na lû-mes mar-$ri-tim 
urn-ma i..;ba-aJ-pf-AN 10 i-gis u-ul i-na-ad-di 
ir- ka-a- ma ù pa-né-su-nu u-ul it-ta-na-ap-la-su 
IdiSkur-ra-ma-an-su12 12 an-ni-tam diSkur-ra-ma-an-su12 

ir ha-am-mu-ra-bi [a] -na be-li-suis-pu-ur 
a-na $e-er be-ll- {IA} Su 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) lbâl-pî-El, ton serviteur. 
SISkur-mansu•>, 6serviteur d'Hammu-rabi, Sa écrit 7chez son maître Sen ces termes: 
lO«De l'huile n'est pas appliquée 9aux malades; llon ne s'occupeb) pas d'eux». 
12voilà ce qu'ISkur-mansu 13a écrit à son Seigneur. 

a) Pour ce NP à Mari, cf. M.A.R.I. 2, p. 93 où «-ma-an-si» d' ARM Vll, 221, 6 est corrigé en -m~~:
an-SUM*. La bonne lecture est cependant à Mari -ma-an-su12 comme le montrent les écritures phonétiques 
dnanna-ma-an-su d' ARMT XIT, 411, 5 et de M. 7314. Cf. déjà ARMT XXITI, p. 450. 

b) Pour le sens de cette expression, cf. n°28 [~.3634] a). 

274 [M.50621 

X au roi. Vu le nombre des malades parmi les troupes babyloniennes, les moyens de transport 
ont dû être repensés. Lacune. 
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[a-na be-Ji- ia] lu-me8 mar-$11-tim ad-di-in 
2 [~ bi- ma] 12 rù1 a-mu-ur [ki-ma] 

[u]m-ma [ ................. ] [lu]-me8 marl-$11-tum i-na [li-ib-bl]-su-nu 
4 ir- k[a-a- ma] 14 [m]a-du giS-mâ-tur-hâ [Si-na] 

a-lum ma-Jiki [Sa-lim] d-ul ik -su-da-[ ni-is-su-nu-SJi-im 
6 qi-5a-at $8-[b]i-im lu k[â-dingir-raki] 16 ù 2 gis-mâ-gal-[hâ ma-al-leF e1 

ùpi-qi-ta- su-nu hi-se-eh-ta-su-[nu ad-di-1]n 
8 ma-l[i Sa b]e-1id-wa~e-ra-an-ni 18 a-pu-[ul-su-nu-ti ..•...•. ..•...• ] 

ad-di-in a-pu-ul-su-nu-ti [3+2ll.] 
10 20 gis-mâ-tur-hâ a-na ra-ka-ab [Sa be-li is-p]u-ra ba-ug7 

lOis à mon Seigneur: ainsi (parle) .......... ,ton serviteur. 
5La ville de Mari va bien. 
9J'ai donné et payé 6les présents pour l'armée babylonienne ?ainsi que leur entretien, 8tout ce à 

propos de quoi mon Seigneur rn 'avait donné des instructions. 11 J'avais donné 20 barques pour embarquer 
llles malades; 12or j'ai vu que 13les malades parmi eux 14étaient (trop) nombreux et que ces barques 
15n'étaient pas arrivées à les contenir. 16Donc l6je leur ai donné 18et payé 16les deux grandes barges•) 
.17 dont ils avaient besoin. 

(Lacune) 
X, dont mon Seigneur m'avaitparlé, est mort. 

a) Pour cette restauration (hypothétique), cf. n°236 [ARM X, 10], 8-9. 

275 [A.248] 

Sammêtar au roi. Récit de la mort soudaine de Sumhu-rabi. 

a-na be-li- ia a-di-ma se-pl-SU- X 

2 qi- bi- ma 14 um-ma-mi ri-11t-t1] 
wn-ma sa-am-me-e-tar mar-$8- a[t-m]i 

4 ir- ka-a- ma 16 ù qa-tam a-na qa-tim-ma 
l1.4-wn fup-pi an-né-e-em na-pi-iS.,-ta- am 

6 a-na $e-er be-li-ia u-5a-bi-lam 18 B.,-ta-ka- an 
1 su-um-hu-ra- bi as-su-ur-ri i-na é-ti-5u 

8 ki-ma la li-ib-bi i-Ja 20 i-se-em-mu- d- ma 
la 11.4 1-kam la ~- kam sag-ir d-Iu-ma gemez i-pa-ar-m-ud 

10 [l]m-ra-8$ i-na ~-mi-im-ma Sa-a-ti 22 be-li li-wa-e-er-ma 
um-ma-mi Se-pi mi-im-ma i-na é-ti-su 

12 Inal'-$8- at-m[1] 24 la i-pa-ar-m-ud 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sammêtar, ton serviteur. 
5Le jour où 6j 'ai fait porter 5cette tablette de moi 6chez mon Seigneur, 7 Sumhu-rabi, 8hélas! a), 

lOest tombé malade, 9ni un ni deux jours. lOce même jour, (il a dit) ll«Mon pied 12me fait mal». 
13 Au moment même où il disaitb>: «Mon pied!», 14(il a ajouté) «Ma paumee) 15me fait mal», 

16et, tout aussitôt, 18de rendre 17l'âmed). 
1911 est à craindre qu' 20on ne l'apprenne 19chez lui et que 21esclaves mâles et femmes ne 

s'effraient 22Mon Seigneur doit donner des instructions 24pour que ne se produise 23nul24effroi 23dans 
sa maison. 

NOTE: contrairement à l'usage de Mari, cette tablette a la face plus bombée que son revers. 
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a) Pour cette expression, cf. CAD L, p. 172a: «infortunately». Cf. AEM I/2, n°405 [M.6998+], 
21: ki-ma la li-ib-bi i-la NP ù NP2, is-tu li-ib-bi ka-ra-si-im r1-Jr1-nim = «La malchance voulut que NP et NP2 
sortent du camp ... » & n°409 [A.4001 +], 41: ù ki-ma la li-ib-bi i-la, du-lu-uh-tum i-na li-ib-bi ma-tim 
is-sa-ki-in = «Le malheur voulut que des troubles s'instaurent dans le Pays ... ». 

b) La lecture de cette ligne n'est pas assurée. Le premier signe est un A sur érasure de DI. Adi-ma 
(forme de adi +ma?) m'est cependant inconnu. L'expression pourrait avoir le sens de «au même moment que 
... ». Le signe SU est suivi d'un dernier signe que je ne peux lire. 

c) La lecture ri-i[t-tl] = «ma paume» n'est pas absolument sûre car la cassure de la tablette ne laisse 
plus du début du signe brisé que deux clous horizointaux et non trois comme pour ID. On pourrait donc 
imaginer que nous avons là le même re-b[i-bi-t1] que ci-dessus à n°266 [M.8665], texte qui montre le 
lien clinique entre le pied et les fesses(?) rebbîtum. Cependant, outre qu'il n'y aurait pas beaucoup de place 
pour une telle restauration, une sciatique n'est pas une maladie mortelle et certainement pas foudroyante. Une 
lecture rittî permet, au contraire, d'imaginer que nous avons là la description d'un infarctus. 

d) L'expression napistam sakânum pour «mourir» n'était connue qu'au premier millénaire: cf. CAD 
N/1, p. 299. 

NOTB SUR LA MORT DE SUMHU-RABI 

Si Sammêtar, lui-même, est mort au tout début de ZL 6' (cf. ci-après), le décès de Sumhu-rabi ne peut 
qu'être antérieur à cette date puis qu'il en a écrit une relation. TI est normal que Sammêtar, soit en tant que 
gouverneur de Terqa soit en tant que chef de l'administration, informe le roi, à Mari, de ce qui s'est passé à 
Saggarâtum. Cela est tout à fait corroboré par nos documents. 

Sumhu-rabi est certainement en vie au mois xii de ZL l', d'après ARM Vlll, 585. TI est sûr qu'il est 
mort dès le début de ZL 5' car à ce moment plusieurs livraisons sont faites sur sa maisonnée, ce qui est 
l'indice de la mort d'un fonctionnaire: 

-X:Xlll, 573 9-ii-ZL 5' 
-x:xm. 574 9-ii-ZL 5' 
En ce qui concerne ARMT Xl, 239 ii qui date du 14-iv-ZL 6', on remarque que la perception de 

vesces opérée sur le «domaine de Sumhu-rabi» indique que ce dernier appartient désormais à Akiyé, indice 
que le patrimoine a déjà commencé à être divisé. Malheureusement nous ne pouvons encore dire qui était cet 
Akiya: il s'agit soit d'un fils du fonctionnaire défunt, soit d'un collègue qui s'est vu attribuer une partie des 
terres de Sumhu-rabi7. 

A part ces deux dates extrêmes, on remarquera à quel point un aussi haut personnage que le 
gouverneur de Saggarâtum est peu mentionné. L'attestation donnée par ARM XXI, 278 est tronquée. 
Cependant, d'après les autres dossiers de gestion des maisons de fonctionnaires morts, il est à peu près sûr 
que j'ai eu tort de lire dans ARMT XXI, p. 316: (liste de vases GAL) a-na [kaskal], sa su-um-h[u-ra-b1]. TI 
doit y avoir dans la cassure, soit un nom de métier, gens appartenant à la maisonnée du fonctionnaire, soit 
éventuellement un terme comme ki-ma-hi-im. TI s'agirait donc d'offrandes pour le tombeau de Surnhu-rabi. 
Dans les deux cas, l'homme doit être supposé mort le 27-vii de ZL 4'. 

Cette date est importante pour mieux classer les gouverneurs de Saggarâtum. ARM XIV, 81 (cf. 
M.A.R.I. 4, p. 419, n. 223) nous donne la succession Sumhu-rabi, Itûr-Asdu, Yaqqim-Addu. TI est sûr que 
Yaqqim-Addu est déjà en poste l'année ZL 4' puisqu'il dit accomplir le recensement (ARM XIV, 61-62-63-
64). Or nouS savons que l'affaire s'est passée à la .fm de l'année: cf. les attestations textuelles réunies par J. 
Sasson, M.A.R.I. 4, p. 443. S'il faut prendre au pied de la lettre ce qui est dit dans ARM XIV, 61, Yaqqim
Addu a pris ses fonctions à la fm de ZL 4'. Comme Sammêtar semble exercer les siennes à Terqa, à partir de 
la fm de ZL 3', cela nous donne une fourchette pour le gouvernorat d'ltûr-Asdu à Saggarâtum, qui a dû être 
assez bref et durer à peine une année. 

Par voie de conséquence, les lettres où Yaqqim-Addu parle de la fin de la guerre avec Esnunna 
appartiennent à une période de sa vie où il n'est pas encore à Saggarâtum8• Corollairement, Itûr-Asdu a dû 
quitter le gouvernorat de Mari au plus tôt à la fm de ZL 3'. 

Ces remarques s'accordent assez bien avec celles de M. Anbar dans lOS 9, 179, p. 6-7: il propose 
qu'Itûr~Asdu figure comme gouverneur de Nahur dans des documents de ZL 5'-8', tandis que son successeur à 

5 . 
Cf. M.A.R.I. 1, p. 114. 

6u. 4-6: «Sur le patrimoine de Sumhu-rabi, appartenant à Akiya» (i-na lél, INP, sa a-ki-ia). La traduction de M. 
Birot, ibidem p. 95: «du "domaine" de Sumhu-rabi, de la part de7 Akiya» n'est pas justifiée. 

7Pour cette pratique, cf. La Correspondance de $idqi-Epuh, AEMI/3. 

8Cf. ci-dessus, n°6 [A.163+], 51, où l'on voit Yaqqim-Addu être abu bîrim de Hisamta. 
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Mari, Bahdi-Lim, figure dans la documentation dès xü-ZL 4': «Il s'avère, donc, qu'Itûr-Asdu a été gouverneur 
de Mari avant l'année 4'». Bahdi-Lim est, effectivement, mentionné dans les inédits d'AAM 2 de l'an ZL 5' 
à l'an ZL 11'. D'après ARM XXI, 342, daté du 26-vii-ZL 4', Bahdi-Lim est envoyé en mission à Babylone, 
ce qui montre déjà son importance, de telles missions. n'étant confiées qu'à des gens hiérarchiquement 
importants9• Nous savons, d'ailleurs, qu'il a fait le recensement, à la fm de ZL 4'. Pendant ZL 4', Sammêtar 
est en poste à Mari. 

276 [A.602] 

Sammêtar au roi. La maladie empêche S. de se rendre à l'invitation du roi comme d'aller aux 
sacrifices de Dîrîtum (Lacune). 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

[a-na b]e-lf- [ia] 

qi- bf- ma 

um-ma sa-am-me-e-tar 
ir- ka-a- ma 
be-If ki-a-am is-pu-ra-am 

um-ma-mi fup-pu-um is-tu kâ-dingir-ra[ki] 
ik-su-dam [a]l-kam 

fup-pa-am 88-a-tu i ni-is-me 

i ni-is-ta-al- ma 
me-he-er-su i ni-pu-ul 
an-ni-tam be-If is-pu-ra-am 
[1]-na pa-ni-tim-ma i-nu-ma be-If 
[i-n]a { [Z]U} zu-ro-ub-ba-a[nb1 
[u]S-bu da-ri-[ 

a-na be-lf-ia 85-pu-I{a-am] 
111a-su-u- [um] 

18 

20 

22 

24 

26 

2' 

4' 

Sa u-m-ak-ka-s[a-an-m] 
ki-a-am iq-bé-e-[em] 
um-ma-mi sum-ma u4 2-[kam] 

an-n[u-ti]m sa i-na tu-hu-u[d mur-$f-im] 
[ta-at-ta-n] a-a5-5a-bu 
[i-na é-ka U-U]l tu-U$-$é_r el 
[AN-lu]m r u-u11 i-la-ap-pa-at-ka 

ta-ba-al-lu- [u]f 
. lu , . [b~é an-m-tam a-su-u-um 1q- 1 -e-em 

[ù] a-na siskur2-re sa dcJi-ri-tim 

[u-ul al-li-ik] ki-ii-na qa-ab-li-it 
[6+3 11.] 

[as-su]m te4-mi-im [S]a-[a-ti be]-lf i~ip-p[a-a]l 
[o o o a-na] r i 1-si-nim gal be-If la i-qa-a-al 

[o o o o o -t]i be-If ni-ik-ka·as-sà-am 
[li-pu-us a-ah-su] [l]a i-na-ad-di 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Sammêtar, ton serviteur. 
5Mon Seigneur m'a envoyé le message suivant: 6«Une tablette ?m'est arrivée de Babylone; 

?viens 8que nous lisions cette tablette, 9que nous discutions, lOque nous fassions la réponse!»•>. 
11 Voilà ce que mon Seigneur rn' a écrit. 

12Déjà auparavant, lorsque mon Seigneur 14était de passage 13à Zurubbân, 15j'avais envoyé à 
mon Seigneur 14oari-... b) 16Le médecin qui me soignait, 18m•avait tenu ces propos: 19«Si 20ces 
19deux jours 20où pendant le plus fort 21de la maladiec) tu ne dois absolument pas bougerd>, 22tu ne 

sors pas de chez toi, 23le dieu t'épargnera 24et tu resteras en vie». 25voilà ce que le médecin m'avait dit. 
26Aussi 27ne suis-je pas allé 26aux sacrifices pour Dîrîtum. 27comme au milieu ..... 

(Lacunee>). 
1 'Mon Seigneur répondra à ce message, 2' et il ne doit pas tenir compte de la grande fête, 3 ' ... il 

faut que mon Seigneur 4'fasse (faire) 3'les comptes 4'sans négligence. 

a) Mehram apâlum signifie au propre «répondre (au scribe de quoi composer) la réponse>>. 
L'expression semble nouvelle. Elle montre, en tout cas, l'importance .. qu'avait prise Sammêtar dans la 
conduite des affaires d'État. 

b) Il s'agit apparemment d'un nom propre, celui du messager qui va trouver le roi. 
c) Cet emploi semble conforter l'usage de tuhhudum dans les textes de Suse édités par R. Labat 

9Fr:Joannès me signale ARMTXXV, 87, première attestation de Bahdi·Lirn, sans titre, le 5-i ZL 3'. On remarquera 
qu'il s'agit d'une sûrubtum d'un anneau d'argent de sa part pour la cassette royale (gi-pisan lugal). C'est peut-être le 
moment de sa prise de fonctions. ll y avait, dans ce texte, mention d'une occasion particulière malheureusement mal conservée: 
1. 6 i-nu-ma AN*[ ......... ]. 
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MDP 57, 181/3. Le verbe y est employé en parlant de furoncles (kurârum). Il désigne donc leur venue «à 
maturité» c'est-à-dire jusqu'au moment où ils crèveront. On sait que le mal simmum, fréquent à Mari, se 
marque lui-aussi par une suppuration qui est soignée par le moyen de bandages. Cf. ci-dessus, introduction. 

d) M. à m.: «pendant que ... tu resteras continuellement assis». 
e) Il est vraisemblable que la suite de la lettre disparue disait que, malgré toutes ces précautions, 

Sammêtar n'était toujours pas capable de sortir de chez lui et il devait terminer sa lettre en donnant au roi les 
avis qu'il lui aurait exprimés verbalement s'il avait pu aller le rejoindre. 

Pour le commentaire historique sur cette lettre, cf. le document suivant où Inib-sina apprenait au roi 
la mort de Sammêtar. 

2 

4 

277 [A.2779] 

Inib-Sina à Zimri-Lim. Annonce de la mort de Sammêtar. 

a-na ka-ak-ka-bi 6 um-ma-a-mi 
qf-bf-ma I sa-am-me-e-tar 
um-ma fi-ni-ib-si-na-ma 8 i-mu-ut 
111-gu-za-Iâ 0 ka-ak-ka-bi 
6-ba-ar-.re-em 10 [lu-û] i-de 

lois à Mon-Etoile: ainsi (parle) Inib-sina. 
4un guzalû a) 5est venu m'apprendre: 7«Sammêtar 8est mort». 
lOQue mon étoileb) lOsoit au courant! 

NOTE: le Sammêtar dont il est question dans ce texte est vraisemblablement le haut fonctionnaire qui a des 
biens à Terqa et à Zurrubân et qui est le fils de Lâ'ûm. 

On trouvera ci-contre les attestations de son nom dans les textes administratifs. Il est loisible de 
voir qu'il est surtout en fonction à partir de la fin de ZL 3' jusqu'à la fm de ZL 5'. Cela convient assez bien 
avec ce que nous apprend sa correspondance puisque d'après un renseignement aimablement communiqué par 
D. Charpin un lot important de ses lettres date des mois iv-v et vi de l'an ZL 4'. Il est alors du côté de 
Kasapâ. 

Toutes les attestations de lui, à partir de l'an ZL 6', concernent non plus ses activités mais sa 
«111aisonnée». Il semble avoir disparu. On pourrait donc envisager pour sa mort le début de l'an ZL 6'. Nous 
savons par sa lettre n°276 [A.602] qu'il n'a pu assister à la grande fête d'Estar. Cette dernière se passe 
aux mois ix-x. Or la dernière attestation de Sammêtar est d'un 20-xii où il fait accomplir l'envoi d'un 
présent pour le roi à Zurubbân. L'invitation de Zimri-Lim à venir discuter avec lui est donc 
vraisemblablement du mois xii. Sammêtar a donc dû mourir au début de ZL 6', pendant le mois ii ou au début 
du mois iii. 

[Fr. Joannès qui a entrepris l'étude de la séquence des événements pour les années ZL 3' à ZL 6' me 
communique les réflexions suivantes qui précisent mes conclusions et pour lesquelles je le remercie 
vivement: 

«-La fête d'Istar a eu lieu, l'an ZL 5', au début d'un mois ix (2-6). Cf. M.18164; ARMIX, 90 & 
M.6907. La fête du char de Nergal qui y est liée, date du 7-ix; cf. M.8268 10• Il faut donc penser que 
Sammêtar était déjà malade dès avant le mois-ix de ZL 5'. 

- La dernière attestation de Sammêtar est le texte ARMIX, 102, rédigé à Zurubbân, le 20+ -xii, ZL 
5'11• Les inventaires commencent le 10-iii ZL 6' (ARM XXIV, 272) et durent jusqu'en ZL 7' (ARM XXIV, 
249). 

- Pour la datation du n°277 [A.2799], si Inib-sina écrit de Mari, c'est que le roi est en voyage. 

lOvoir l'exposé dans «L'Organisation de l'Espace dans le Palais de Mari», dans Le Système palatial ... , Bd. Lévy éd., 
pp 92-93. 

110n devrait donc en déduire que tel a été le lieu de sa mort. Sa «Maison de Zurubbân» joue pour Sammêtar un rôle 
aussi important que sa «Maison de Terqa». Peut-on en déduire que tel était le lieu même dont sa famille était originaire? En 
tout état de cause, Zurubbân était rattaché administrativement au district de Terqa. Cf. «Problèmes d'eau et d'irrigation au 
Royaume de Mari ••• » dans Les Techniques et les Pratiques hydra-agricoles traditionnelles en •.. Syrie, BAH, B. Geyer éd. 
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Or, Zimri-Lim a effectivement fait un voyage jusqu'à Urbatum à la fm du mois ii de ZL 6', sans doute pour 
accompagner sa fille Hazala qu'il venait de marier au roi de Sudâ: cf. ARMT XII, 562, M.11967& ARMT 
XXV, 225. Sarnmêtar serait donc mort à la fm du mois ii de ZL 6'». 

a) Pour le guzalû, officier subalterne, cf. PCH II/2. 
b) L. 9, le premier signe est écrit en retrait, mais il n'est pas sûr qu'il yait eu un «clou personnel» 

au début de la ligne. 

TABLEAU DES ATI'ESTATIONS DE SAMMaTAR12 

ZL l' 

5-xii (Kahat) 

ZL 2' 

4-i 
26-ii 
11-x 

ZL 3' 

19-x 
19-x 
4-xi 
(sans date) 

ZL 4' 

1-iii 
3-iii 
16-iii 
2-v 
23-viii 
24-xi 
2-xii 
(sans date) 

ZL 5' 

8-ii-bis 
1-iii 
x-iv 
20-iv 
11-v 
21-v 
23-v 
10-vii 
10-vii 
30-vii 
29-viii 
x-viii 
6-ix 

M.6049 

ARMTXXV,89 
M.11805 
ARMTXXV,91 

ARMTXXII, 10 
ARMT XIII, 1 (passim) 
ARMTXXV,90 
ARM XXII, 276, i, 27 

ARMTXXV,31 
ARMTXXV,32 
M.15255 
ARMTXXII, 276 
M.11616 
ARMXXIV, 21 
M.12187 
ARMT XXII, 38 & XXIII, 427 
: têbibtum de Terqa. 

ARMXXIV, 153 
ARMTXXV, 379 
ARMTXXV, 392 
ARMTXXIII, 571 
ARMTXXV,63 
ARMXXIV, 123 
ARMTXXV, 256 
ARMTXXV, 255 
ARMXXIV, 125 
ARMVII, 284 
M.11219 
ARMVII, 283 
M.6907 

12ce tableau a été très utilement complété par les attestations de Sammêtar qu'avait relevées dans les textes Fr. 
Joannès. 
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21-ix 
x-ix 
19-x 
20-xi1 

20-xii 

1 0-iii 
28-iii 
28-iii 
28-iii 
29-iii 
29-iii 
29-iii 
29-iii 
30-iii 
12-iv 
22-v 
5-vi 
17-vi 
23-vi 
x-vi 
l-vii 
2-vii 
7-vii 
14-vii 
(sans date) 

ZL 7' 

7 -ii 
(sans date) 
11-xi 

M.11777 
M.11735 
ARMTXXV, 294 
ARMT XXIII, 227 
ARMIX, 102 

ARMXXIV, 272 
ARMXXIV,43 
M.ll971 
M.11847 
M.l1847 
M.ll642 
M.ll557 
ARMXXIV,274 
M.15097 
ARMTXXV, 411 
ARMTXXIII, 583 
ARMVIT, 166 
M.6387 
ARMXXIV, 66 
M.11613 
ARMTXIT, 601 
ARMIX, 186 
ARMIX, 187 
ARMXXI, 93 
ARMXXI, 283 
M.15229 

ARMTXXV,6 
ARMTXXV,5 
ARMXXIV, 249 

J.-M Durand 

278 [A.1494] 

Yaqqim-Addu au roi. Il faut envoyer à nouveau le médecin pour un cas de rechute d'anthrax. 

a-na be-If- [ia] 10 li-$él-am-mi-i[ d-ma] 
2 qf- bf- [ma] ib-ta-lu-uf i-na-[ an-na] 

um-ma ia-qf-i[m-dJM] 12 sf-im-mu-um su-u a-[ ...... ] 
4 Ir- .ka-a-[ ma] i-te-li la-ma sf-[im-mu-um] 

sf-im-mu-um sa i-na p[a-ni-tim] 14 [1]-ba-a'4-'i-Ju 1 hl[a-se-em] 
6 i-na ki-sa-adft[e?-.... ] be-If li-i{-[ru-da-am-ma] 

li-$f-i-ma lûa-[se-em] 16 sf-im-ma-am [se-tu] 
8 be-If i{-ru-da[m] li-$a-am-mi-[idJ 

sf-im-ma-am se-[tu] 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) Yaqqim-Addu, ton serviteur. 
5L'anthrax qui 7était sorti 5déjà auparavant 6sur la nuque de dame Te-... , 8(et pour lequel) mon 

Seigneur avait envoyé 7un médecin, 10lequel ayant pansé 9cet anthrax, 11 elle avait eu la vie sauve, 

13Série des textes d'inventaire de la «Maison de Sammêtar>>. 
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aujourd'hui, 12cet anthrax 13(lui) est monté 12à ... /lui est revenu•>. 
13Avant que l'anthrax 14ne devienne trop gros, 15il faut que mon Seigneur m'envoie 14un 

médecin 17afm qu'il panse 16cet anthrax. 

NOTE: cette tablette porte la double numérotation dans les archives de Mari d'A.1494 et M.8978. 

a) ll n'y a pas place pour beaucoup de signes, deux ou trois au maximum. Une restauration a-[na re
si-sa] est donc envisageable. Une restauration a-[ra 2-kam] est cependant possible. ll faudrait alors supposer 
que elûm «monter» signifie l'apparition du mal et que wa~ûm note le moment où l'anthrax crève. 

279 [A.1989] 

Tilani-hesud au roi. On a fait purifier le Palais après l'expulsion d'une malade. 

a-na be-lf-ia 8 im-la-a-ma 
2 qi-bi-rna munus Sa-a-ti i-na é-kal-lim 

um-ma til-Ia-ni-[h]e-su-ud 10 u8-te-$fl11-me8 
4 k-ka-a-rna ka-la-ma-ah-hu 

1 fat-tu-za-ar 12 li-li-ku-nim-ma 
6 gemez hu-us-su-tim é-galli-li-lu1 

se-ra-at AN-lim 

lois à mon Seigneur: (ainsi (parle) Tilani-hesud•>, ton serviteur. 
5La femme Attuzar, 6servante de dame Hussutumb), 7Ia colère du dieue) 81•a recouverte. lOJ'ai 

fait sortir 9cette femme du palais. lOLes llGrands-Lamentateursd) 12doivent venir 13afin de purifier le 

palais. 

a) til-la-ni-he-su-ud est manifestement l'écriture phonétique d'un NP sumérien: ti.la.ni-hé-sù en 
«écriture orthographique». Un tel nom pourrait très bien être porté par un «Grand-Lamentateur» lui-même. 
Pour l'onomastique très particulière de ces derniers, on consultera, en effet, J. Renger dans ZA 59, 1969, p. 
195 sq. 

b) ll s'agit sans doute de la grande dame de Terqa. Le dieu courroucé pourrait, dès lors, être Dagan 
lui-même. 

c) Sêrat ilim: «Colère du Dieu» tient la place du plus courant qât ilim: «Main du Dieu». On peut 
hésiter pour la traduction entre faire de sêrat ilim un sujet ou un objet, de imla. Dans le deuxième cas, Attuzar 
serait «emplie de la colère du Dieu». Etant donné, cependant, que nos textes nous parlent surtout de maladies 
de peau, il est possible de donner à mâlum le sens courant de «recouvrir». La «Colère du Dieu» serait une 
maladie de peau. Les textes des malédictions parlent d'ailleurs souvent de ces maladies qui «recouvrent 
comme un habit» l'infortuné qui les subit. 

d) On voit que ce pluriel exclut une traduction de kalamahhum par «Chief of the Lamentation 
priests». n s'agit vraisemblablement des senior par rapport aux gala-tur. 

280 [M.6319] 

X au roi. Mort des trois fils de Batahrum. (Texte lacunaire). Envoi de bois pour des roues. 
(Lacune). 

[a-na be-lf- ia] 
2 [qt. bf- ma] 

um-ma [ ................................. ] 
4 k- ka-a- [rna] 

3 dumu-a-ni-mes 1 ba-ta-ah-rum 111[ ......... ] 
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6 [k]a-lu-su-nu iUe-'IJi-is im-{t]u-l[u] 
[ukma-am pa-né-em .im-ra-$11-ma ù ba-l[a-a]h-rom 

8 a-na hi-mliS-su-su13-su13 iS-pu-ra-am-ma 
lu-m[a]s-su-sul3-su13 ar-là-ra- ad 

10 [Sja-né-em 14-ma-am pa-an [lji-le-tim 
[k]a-lu-su-nu is-te-ni~is [1]m-tu-tu-ma 

12 [i~n]a giS-na ib..:t[~]- it 
[d]-se-$11-su-nu-ti-[ma u~qé-b]i-ru-su-n[u-tji 

14 [da~a]r-ka-tim ù-[ul U1} ma 
[ù i-n]a a-hi-l[i-ia t:S-te-me um-ma]-a-mi 

16 [x ma-na] kù-babar a-sa-{ak AN-lim] iHi~su i-ba-a8-si 
[a-Jumktl Sa-lim b[a-?J~]-ha-tu-ia du-WJ-nu-na 

18 [ o o o o o o o a/1]-na aq-da-ma-tim 
[ o o o o o o o o ] tu-ru 

20 [ o o o o o o o o o ]h'ina-ak-ru 
r o o o o o o o o o giJs-illùru-M 

22 [ o o o o o o o o o o -]a-am 
[ 12+3+12 Il.] 

[ o o o o o o . o o na-ah-r]a7-ri-su-nu 
2' [ o o o o o o o o -1]b-su-nu-ti-ma 

[ o o o o ] r ù1 is-ka-ar-su-nu 
4' [ o o o ] x be-ü lMa-ap-pa-[a]l 

[8S-sum] giS-ha i-na-at ma-ga-ar-ri 
6 (Sa] be-lî is-pu-ra-am i-na pa-ni-tim-ma 

[i-n]u-ma a-na na-ah-ra-ri- im 
8' [$]a-ba-am Sa ha-al-$1-ia i1-ka-mi-sa1am-ma 

a-na $C-eT be-11-ia at-ta-al-ka-am 
10' . [Mp-pf be-li-ia i-na zi-ilrna-tinfd 

[l]m;.JJu-ra-an-ni 1s-tu na-ah-rn-ri-im 
12' a-tu-ra-am 10 lti-me8 qa-tam a-na qa-tim-ma 

e-li-iS at-tà-m-ad um-ma a-na-ku-ma 
14' al-ka giS-M pa-[a]s-ri 5a i-na-at ma-{g]a-ri 

[qa]-du-um ti-ia-ri-su-nu ik-sa-nim 
16' [ o o o o o o o o ]-at-ru-nim 

[5 + 3 IL] 
[3lignes en 1 ou 2 registres sur le côté, illisibles] 

lDis à mon Seigneur: ainsi (parle) ... , ton serviteur. 
SLes trois fils de Batahrum, le .•. •>. 6viennent de mourir, tous (trois), en même temps. 7Le 

premier jour, ils ont été malades et Batahrum Sm 'a envoyé un message pour (avoir) un devin. 9Je lui en 
ai envoyé un. lOLe deuxième jour, comme la nuit tombait, llils sont morts, tous (trois) ensemble. 
l2Après une nuit sur le litb>, 13on les a fait sortir eton les a enterrésc). 1411 n'a plus de descendanced). 
lSTout autour de moi, j'ai ~ntendu répéter, 16«11 y a chez cet homme [x mines] d'argent, propriété 
divine». 

l7La ville va bien, mes gens d'àrmes orit été renforcés. lS ... sur/pour la rive orientale, 19 ... 
20 rennemi 21 ... des arcs ... 

(Lacune) 
3' ... leurs tâches . • • 4' mon Seigneur doit répondre/satisfaire .... 
6'Mon Seigneur m'a écrit S'au sujet des moyeux des roues. 6'Auparavant, ?'comme S'j'avais 

rassemblé la troupe de mon district ?'pour venir en secours, 9'j'étais parti vers mon Seigneur. lO'La 
tablette de mon Seigneur ll'm'est arrivée lO'à Zibnâtume>. 12'Me détournant ll'de mon expédition de 
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secours, 13'j'ai envoyé vers l'amont 12'dix hommes aussitôt, 13'teurdisant: 14'«.Allez 15'couper 14'tes 

pasrurnf> nécessaires aux moyeux des roues 15' avec leurs branchages g) ..• 
(Lacune) 

a) ll est possible que ce Batahrum soit le Scheik-sugâgum de Ya'il du même nom attesté par 
M. 7407 v. On remarquera en effet que l'expéditeur anonyme de la lettre dit se trouver à un moment à 
Zibnâtum (rev. 10'). Cf. ci-dessous d). Ya'il étant dans le district de Saggarâtum, la présente lettre a dû être 
envoyée par un gouverneur de ce district. Sans doute s'agit-il de Sûmû-Hadû ou de Sumhu-rabi. 

b) Pour un emploi de bi'âtum «laisser passer une nuit», cf. R. Whiting, OIC 22, 19, 4: PN bi-it a
na sar-ri-im il-ha= «PN, la nuit passée, eut accès au roi. ..... ». 

c) Il semble que l'on se soit dépêché d'enterrer les trois morts, très vraisemblablement dans un but 
prophylactique (cf. M.A.R.l. 3, pp. 143-146). «ibtît» fait allusion au fait que renterrement n'est pas fait la 
nuit, les trois jeunes gens étant morts au soir (1. 10: pân lilêtim, avec lilêtum pour liliâtum). 

d) Pour le terme de darkatum, «descendance», cf. AEMJ/3, Les Travaux'pour les Dieux. L'examen de 
la place libre sur la tablette ne permet pas une restauration ù [ ....•.... u-ul i-iu}-ma, d'où la lecture ù-[uJ qui 
est déjà connue à Mari. On pourrait penser aussi à retrouver 1. 14 deux accusatifs pluriels coordonnés par ù et 
explicitant ce qu'entend autour de lui l'expéditeur anonyme. Je n'ai pas eu d'idée;de restauration dans ce sens. 
Une lecture ma-a]s/a1s-ka-tim n'est, en tout cas, pas possible. 

e) Pour la position clef de Zibnâtum entre Terqa et Dûr-Yahdun-Lim, cf. La Correspondance 
il'Asqudum. Missions sur l'Euphrate. C. L"itinéraire .•• . . 

f) Pasrum est attesté par deux documents de Mari. L'exemple d'ARMTXIII 41, 5 montrait déjà son 
rapport avec la fabrication du char en général: aiium giipa-as-ri-im sa gis-gigir. Notre texte précise donc 
utilement que ce pasrum est utilisé pour la confection des «moyeux»: cf. CAD 1, p. l57b înum: «œil de la 
roue». 

ARM ill, 123 le documente à côté de poutres: 30 giipa-[a]s-ri, 20 gis-ùr sa 2 gi àm, ù 1 me gis-ùr ia 
10 am-ma-a. Le terme que nous traduisons par «poutre» signifie certainement fondamentalement «grande 
planche». Il s'oppose donc à l'amartum qui est de .format beaucoup plus petit, pouvant ·d'ailleurs servir de 
«plateau» en ébénisterie14• On a vu plus haut que le terme ,de puglum désignait le «rejet» de l'arbre, ce qui 
était employé en horticulture pour transplanter des espèces15. Vu les conditions techniques de fabrication du 
moyeu qui doit être d'une pièce et assez solide pour qu'on y attache les rayons de la roue, le pasrum a bien 
des chances d'être la «branche maîtresse», où l'on découpera des coupes transversales et non longitudinales. 
comme le gis-ùr = guiiurum, «planche ou poutre», voire peut-être le «tronc» ou la «souche» •. 

g) Le terme de tijârum tel qu'il est utilisé ici ne peut être qu'une partie du pasrum. Dès lors le sens 
courant du terme «cèdre blanc» n'est pas envisageable ici. Il faut supposer un autre terme, soit «branchage,., 
soit, moins vraisemblablement, celui d' «écorce». 

Pour tiyârum employé pour les roues des chars, cf. AEM 1/2, n°285 [M.5702] c) & n°541 
[A.2683]. . 

281 [A.39201 

IStarân-Da$ir au roi. Récit de la mort d' Aplahanda, ,tenue secrète jusqu'à la fin des sacrifices à 
Nubaddig. 

2 

4 

[a-na be-If- ia] 

4.1- bi- ma] 
um-ma d istarnn-n[a-~1]r 

ir- ka-a- ma 
ap-la-ha-an-da 

I4cr. ARMTXXlll. p. 444-445. 

t sa. n°2l [A.387J d). 

6 a-na Si-ma-ti-su il-li-ik 
4 u4-mi a-di u..-um siskur2-re 

8 [S}a dnu-ba-an-da-ag 
u-58-li- mu 

10 6-sà-am-mi- su 
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iti ki-nu-nim u4 18-kam 
a-M~a-tar.n 6-ta-at-hl-6 
si-pi-it- tum 
it-ta-IJS- ka- an 
a-nu-um-ma (e4-ma-am 

J.-M Durand 

16 

18 

ia-tar-da-mu 
[du]mu7 a-bi-dda-gan 
[is-pu-.rn]- am 
[ ......... ]x x[ ......... ] 

[2 Il.] 

1 Dis à mon Seigneur: ainsi (parle) Ist.arân-n~ir. ton serviteur. 
5 Aplahanda 6est allé à son destin. 7 4 jours, jusqu'à ce que 91 'on eût terminé 7le sacrifice 8 de 

Nubandag•), lOon a caché (la nouvelle). llLe 18 de Kinûnum (vii), 12on a découvert l'affaire. 13Le 
deuil14a dès lors été instauréb). 

15Présentement, 16Yatâr-Amumc>, 17fi1s d'Abî-Dagan 17m•a écrit 15Ia nouvelle. 18Que mon 

Seigneur en soit informé. 

a) C'est, vraisemblablement, l'attestation la plus hàute du dieu Nubaddig. Pour cette divinité, cf. 
dernièrement E. Laroche, RHA XXXV, 1977, p. 186-187: «Dieu de nature inconnue, attesté surtout au 
Kizzuwatna, à Ugarit et à Emat». On notera dans le texte hourrite A.1938, 9, 13 (=RA 42, 13), la forme 
dJu-ba-da-ga-as (ergatif). Pour cette alternance 1/n en Syrie, cf. M.A.R.I. 3, p. 176. La qualité sonore de la 
dentale était connue par les transcriptions d'Ougarit: nbdg. Le texte de Mari montre de plus la présence d'un 
-n- pré-dental (authentique ou -dd- dissimilés?). Il est vraisemblable qu'à l'époque paléo-babylonienne 
Nubaddig est un des dieux principaux de Karkémis, soit le parèdre de Kubaba, soit plutôt le Nergal local 
auqUel, lors de sa dernière maladie, Aplahanda a offert tant de choses et de gens. Cf. AEM I/3, La Musique 
à Mari. 

b) Cf. pour cette expression, nouvelle à Mari, le parallèle exact de LKA 79, 20: «Ana sîmte 
ittalak» iqabbi sipittum iS(S)akkan = «Il dit "Il est mort" et le deuil s'instaure». 

c) Il s'agit du médecin alépin, non du prince héritier Yatâr-Ami. Cf. dans AEM 1/3, L'Affaire 
d'Alahtum, A.3462, lettre où Sunuhra-Hâlû racontait un premier envoi du médecin vers Carkémish lorsqu'on 
avait appris qu'Aplahanda était malade, 11. 22 sqq.: «Hanunu-rabi (d'Alep) avait envoyé Yatâr-Amum à cause 
de la maladie d' Aplahanda dont j'ai parlé à mon Seigneur. ll était allé jusqu'à Dûr-Sûmû-Epuh16 mais comme 
Aplahanda s'était remis, il avait refait route vers Alep. Que mon Seigneur le sache» = [as-sum] mu-ru-u~ ap
Ja-ha-an-d[a], [sa a]-na ~e-[e]r [b]e-lf-ia as-pu-ru, [I] ia-tar-da-mu-um, [ha-a]m-mu-ra-bi is-pu-ra-am-ma, a-di 
[bàd]ki-[sil-m]u-e-pu-uh il-li-ik, is-tu ap-Ja-ha-an-da it-tu-hu, it-bi-nia a-na ha-Ja-abki, it-tu-r1r be-lf lu-6 i-di. 

Il faut donc supposer que le rétablissement d' Aplahanda n'avait que peu duré et que le médecin avait 
dû refaire route vers Carkémish où il avait assisté aux derniers instants du roi. 

282 [A.432] 

X au roi. Flagorneries d'un malade. 

[a-na be-li- ia] 
2 [qi- bi- ma] 14 

[um-ma .................. ] 
4 rrr- ka-a~ ma] 16 

[a-di-ni fup-pa-am sa be-li-ia li]-ul es-me-ma 
6 [6-ul a]h- du 18 

[ù] S[e]-pima-la~slf ma-ar-sa-at-ma 
8 ka-ba-â[s] qa-qa-ri- im 20 

6-ul a-la-i ù a-na é su-i 

10 i-na gis-mi-ma i-na-IJS-su-ni-in-ni 22 

e-zi-ib-ma pa-an be-li-ia 
12 Sa ki-ma pa-an dutu 6-$a-[a]m-mu-6 24 

a-ta-ap-lu-sa-am 
is-h1 be-li a-lam mi-is-la-anki 
i$-ba-h1 a-ia- (X} -si 
ma-$6-um-ma ma-$1 
sa-ni-tar.n i-na pa-ni-tim 
[a]-na be-li-ia ki-a-am IJS-pu-l{a-a]m 
[u]m-ma a-na-ku-ma 2 h1ha-ni-r i 1 ba-al-(U-s6-nu ', 
a-na pa-(i4 li-ir-du-nim- ma 
i-na pa-(i4 li-ka-$1-$6-su-nu-ti 
ba-al-(6-[s] 6-nu a-na dum[u-m]es ia-mi-na 
li-il-li-ku-ma ki-ma be-li 
a-lam5 (LIM) mi-is-la-anki i-na e-mu-qi-im 

16ce texte est fondamental pour la situation de la grande forteresse du Yarnhad. Elle commandait donc la frontière 
nord, sur la route la plus directe entre Alep et Carkérnish. Cf. déjà P. Villard, «Un roi de Mari à Ugarit», Ug. Forsch. 18, p. 
398, n. 82. · 
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[i$-ba-tju li-id-bu-bu [ 3 + 211] 
26 [ o o o ]-x-am tu-uk-kam li-dJ.'0-ls-su 34 [ o o o o o ]-11 is-sà-ap-pa-hu 

[ o o o o rp1di-im -[tJu rù1 Pia-s1'0-bu 
28 [ o o o o o o o] a-di tu-tu-ufn 

, [ o o o o o ] be-ll qf-iS-tam li-<qf>-is-sum 
36 [ o o o o o ] kù-babar be-ll li-iS-qu-[uiJ 

lois à mon Seigneur: ainsi (parle) ......... ,ton serviteur. 
5Jusqu'à présent, je n'avais pas entendu de tablette de mon Seigneur et 6je ne m'étais pas réjoui, 

7et mon•> pied, tout entier, était malade; 9je ne pouvais 8fouler le sol et lOc'était sur un lit qu'on me 
portait 9à la maison du barbier. llJ'avais cesséb) de 13contempler llla face de mon Seigneur 12queje 
désirais comme celle du Soleilc>. 14Depuis que mon Seigneur 15a pris 14la ville de Mislân, 15-16il ne 

manque rien à mes désirsd)! 
17o•autre part, dans le passé, 18j'avais envoyé à mon Seigneur le message suivant: 20«11 faut 

conduire à la frontière 19deux Hanéens0 > vivants et, 21à la frontière, les mutilerf), 23ns doivent aller, 
22vivants, aux Benjaminites 25pour dire 23que mon Seigneur 25a pris 24de force la ville de Mislân ... 

(texte lacunair~)) 

NOTE: le texte date certainement de ZL 2', au moment où Mislân vient d'être prise. Cf. introduction aux 
Présages contre Zimri-Lim & dans Lés Activités militaires d'Asqudum, A. La Reprise de la révolte. 

a) L'accord avec sêpum est fait dans la même phrase à la fois au féminin et au masculin. 
b) La construction d'ezêbum avec un infinitif subséquent (1. 13), dans le sens de «cesser de (faire)» 

paraît un hapax. 
c) Pour une flagornerie identique, cf. la lettre de Meptûm, A.SlO, citée dans l'introduction aux 

Textes prophétiques, p. 407. 
d) M. à m. = «Pour moi, c'est complètement suffisant». 
e) TI s'agit de «Hanéens-Benjaminites». Cf. «"Fils de Sim'al", les Origines tribales des Rois .de 

Mari», RA 80, 1986, p. 153. 
f) Cf. dans les Annales d'Assurbanipal, Th. Bauer As b. 2, p. 88, 15, pour une telle mutilation de 

soldats; il n'est pas sûr qu'il faille comprendre qu'on leur coupe les mains. Cf., en effet, AEM 1/2, n°312 
[A.106] où le verbe ka~â~um se dit des doigts estropiés à la suite d'une attaque de la maladie bennum, 1. 
38': AN-lum S[a] be-lf-ia, ik-su-us-sf-i-ma 11-ba-na-ti-sa 11-[ka-a~]-,1-is-s[f-im]. On pouvait simplement leur 
casser les poignets. 

g) TI est très difficile de comprendre quelque chose à la suite des idées. On remarquera cependant 1. 
27 le net &'diâsibum au lieu de &'diâsibum qui signifie le «bélier de siège» comme le montre sa proximité 
avec Pdimtum. TI est possible qu'il s'agisse de ceux avec lesquels Mislân a été prise. 

2' 

4' 

6 

8' 

283 [M.8960] 

X au roi. La maladie l'a empêché de bouger; (Lacune); que le roi interroge un témoin; (Lacune). 

( ... ) 
x x x x [ ...... ] 

[S.Ja a8-sum a-la-ki-ia a[r-hi-is ...... ] 
ù ia-su-ub-AN a-na m[a-rlti] 
(à-ra-di-im il-li-kam 
[k]i-ma ka-sa-ad fup-pi be-l[ f-ia] 
[mm:l-$8-.ku ù a-la-ka-am 
[11-ul] e-le- e 
[ .................. ]-ma 

[1+1+1 11.] 

12' 

14' 

16' 

18' 

[ ......... ]ra[ ......... ] 
ù a-nu-um-ma lU.qu-tuJ Ul-um 
8a i-na ter-qtid wa-a8-bu 
a-na $C-er be-ll-ia i-ti-qa-am 
ù ki-ma mar-$a-ku i-mu-ra-an-ni 
be-ll ma-ra-$f li-8a-al-su 
as-su-ur-Ii be-ll ki-a-am 
[ o ]- x e ma [ ......... ] 

( ... ) 

4'11 m'est arrivé l'[une tablette de mon Seigneur] 2'qui concernait ma venue immédiate 4'et 
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l'envoi de Ya.Sûb-El3'à Mari. S'A l'arrivée de la tablette de mon Seigneur, ?'j'étais malade 1'etje n'ai pu 
6'aller. 

(Lacune) 
13'or, présentement, le(s) Guti(s) 14'qui résidai(en)t à Terqa 15'vont passer par chez mon 

Seigneur. 16'II(s) ont vu comme j'étais malade. l7' Que mon Seigneur le(s) interroge sur le fait que j'ai 
été malade. 18'n ne faudrait pas que mon Seigneur ...... 

(Lacune) 
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dA.MÙS - 102, a) = Assur (?). 
Abattum - a-ba-timki: 251, 11. 
Abullâtum -a-bu-ul-la-at 106, 11, b); a-bu-ul-la-tim: 52, 7. 
Ah Purattim- a-ah i7 pu-ra-tim: 62, 12; a-ah i7-buranun-na: 31, [30], [36]; a-ah pu-ra-at-tim: 260, 5; 

a-ah pu-ra-tim: 6, 80; gu pu-ra-ti[m]: 102, 3', [16']; gu pu-[ra-at-tim]: 103, 8; [ ... pu-r]a-at-tim: 

. 24, 41; [ ... pu-r]a-tim: 24, 36. 
Ahunâ - a-hu-na-aki: 24, 3,7; 120, 8'; 153, 30. 
Akkadum - a-ka-du-um: A.988, 12; ak-ka-[d]i-im: 75, 6' (mâtim -). 
Al kabîm -a-al ka-b1'ki: M.15103; A.2053; A.2446. 
Amattum - a-ma-ti-im: 158, 5; a). 
Amurrum - a-mu-r[u-um]: M.6210, 9' (lu-). 

'.llki '<'lki AN.MU,:, - AN.MU,:, : 103, 10 (=Assur?). 
Andarig- an-da-ri-igki: 102, 2'; 232, 14; [an-da]-ri-igki: 103, [9]. 
Appân - A.2705, 22. 

ap-pa-anki:41,4'; 171,17. 
Apqum - ap-qf-imki: 175, 5. 
AAlakkâ - p. 143. 

as-la-ka-aki: 184, 9. 
Asnakkum - as-na-ki-imki: A.2442+, 10. 
Assur - A.2459. 

AN.MÙSki: 103, 10; dA.MÙSki: 102, 2', 15' (?). 
AyabQ - a-ia-a-biki: M.15103; a-ia-bé-e'd: 35, 21; a-ia-bi-iki: 154-bis 34; 156, 8. 
Azarl - a-za-ra-aki: A.262. 
Bâb ltûr-Mer- ba-ab di-tlir-me-er: A.2071, 12-13. 
Bâbilim- kâ-dingir-ra-yiki: 260, 39 (lu-); kâ-dingir-ra-yuki: 260, 30 (lu-); kâ-dingir-raki: 21, 8'; 37, 

12; 40, [3], 7, 15; 75, [3'], [18']; 105, 12, 15; 131, 16; 155, 6; 160, 1', 4', 8', 15', 22', 24' 
(lugal-); 183, 5 (lu-); 185-bis 18; 209, 8; 210, 9, 16; 212, [9], [1 ']; 249, 26; 255, 6 (lu-mes-); 
274, 6 (lu-); 276, 6. 

bàdki - 147, b) = Dîr? 
Balih - ba-<li>-ih: A.2, 16 Bît- (région de Mari). 
Bisân - bi-sa-anki: Epopée, 23. 
Bisir - bi-is-re-e: 272, 6; bi-is-sé-e: 271, 4; bi-is-su-li: 271, 6; bi-is-ra-a: 235, 15 (Estar -); bi-si-ir: 

13, 21. 
Bit Kapân - p. 186, n. 24. 

é-it ka-pa-an: 45, 11. 
Bît-Kusâya - é-ku-sà-i[a]: 56, 27, e). 
Bus'ân- bu-us-a-an[ki]: 217, 34; d). 
Buzzurrân- bu-zu-ra-anki: 110, 20; bu-zu-ur-ra-anki: 231, 9. 
Dasrân- da-as-ra-anki: 199, 59, i). 
Dtr (1)- di-ir<ï: A.2, 15 (environs de Mari); 58, 8; 199, 17. 
Dtr (2) -di-ir: 146, 23 (région du Balih); di-ir<ï: A.861, 5; 24, 14, 16, 20, 43, 47; 145, 22; g); 146, 
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5; 147, 17; di-ra-yuki: 247, 7;a). 
Dunnum - p. 126 (= Birtha); A.2043, (rive droite). 

du-nu-umki: 259, 22; du-un-na-yr.F: 259, 15; du-un-nim: A.3835, 22 (rive droite); du-un-nimki: 
259, 9, 20; [du-un]-na-amki: 24, 55, d). 

Dtlr-Stlmtl-Epuh - p. 582, n. 16. 
Dtlr-Yahdun-Lim - p. 125 (rive droite). 

<bàclki>-ia-ah-du-Ji-im: 16, 7; bàd-ia-ah-du-li-im: 6, 47; 15, 5'; 16, 11; 158, 9; a); bàd-ia-ah-du-ul
Ji-imki: A.3550, 11, 14; bàd-ia-ah-d[u]-un-li-im: A.3769, 2; bàdki-ia-ah-du-li-im: 7, 11; 16, 4, 14, 
24; 76, 19, 24; 121, 6, [12]; 163, 4', 11', 13'; 252, 5, 17; [ ... 1]a-ah-du-li-im: 26, 10. 

Dûr-Zabi'um- du-ur za-bi-im: 247, 10; c); bàd za-bi-im: 146, 3, 7; a) (localité du Balih). 
Dtlriun-Labtrum - bàdki-la-bi-ri-im: 172, 11; bàd-tilki: 240, 4'. 
Ekallltum - é-kal-la-timki: 5, 20; 83, 11 (Estar Radana d' -), 12, 14; 103, [10]; 196, 9'. 
Ekisiga- e-ki-si-iq-qa: Epopée, 166, «Temple de Dagan à Terqa». 
Elam- e-la-am-tim: 228, 13; 255, 5, 23,25 (Sukkal d'-); e-l[a-am-timki]: 208, [13]; elam: A.2342, 13• 

(soldats, bi- mes); elam-ma: 192, 8 (bi-meS-); 245, 3' (chiens- mes); 255, 23 (hi-); elam-maki: 
75, 17'. 

E§nunna- è[s]-nun-naki: 244, 5; è[s7-nun-naki]: 75, [2']; ès-nun-na-yuki: A.954, 11 (lu-me8 -); èS-nun.
naki: A.2173, 73 (lu-); A.2800, 17 (lu-); 6, 66 (~illi-Istaran, d'-), 68; 24, 26; 25, 14, 17; 156, 
13 (lu-mes-); 199, 25 (lu-), [31]; 255, 3 (lu-), 16; 260, 24, 43 (lu-); ès-n[un-na]ki: 197, [ll] 
(lu-); [èS-nun]-naki: 32, 3'. 

Ganibâtum- p. 125 (port de Dûr-Yahdun-Lim). 
ga-ni-ba-timki: 16, 17, 21; 232, 4. 

Ga§§um - ga-85-si-im: 180, 26, 29; d); ga-as-si-imki: A.861, 6. 
Gizl - gi-za-aki: M.15103. 
Gurû-Addu - T.236. 

gu-ru-dJMki: 169, 16'. 
Habur- ha-bu-ur (fleuve): Epopée, 18; 183, 12. 
Halab- ha-la..abki: 18, 7, 43; 20, 6, 13, 20, 13'; [h]a-la-abki: 194, 17. 
Halabtt- ha-la-bi-it: 86, 6, [7], 19; p. 126 (= Halébiyé); A.1176, 20; ha-la-bi-it: M.12023; ha-la-bi-

iF: 149, 10'; ha-la-b[i-it]: A.4018, 4'. 
halq Iddin-Annu - p. 126 (approx. Ziniyân); A.4548, (comprend la ville d'Utâh). 
Halhallâ -ha-al-ha-la: 100-bis 5 (en aval de Sippar). 
Hanat - M.10497; M.10645. 

ha-na-aF: 37, 21'; 38, 7, 11; 97, 7, 8 (sans ki), [13], [4'], 6', 7'; 131, 18; 251,22. 
Hantl- ha-na: A.ll91, 4 (lu-mes-); A.3200, 13' (lu- mes); A.3567, 7 (-me8); A.4018, 4'; A.915, 

11' (lu- mes); A.915, (hi-- mes des wadis); A.988, 15 (-mes); M.~1505, 6 (-me8); M.8512, 5 
(- dumu-mes Yamina); 24, 19,23 (-mes); 43, [17]; 97, 9' (lu-); ha-na-mes: 27, 4,7, 8, 13, 15, 
37; 29, 5; 30, 6, 8; 31, 8, 11, 15; 36, 23; 37, 10' (hi-); 40, 19, 27, 28, 29, 41, 49, 50, [54], 64 
(lu-); 41, 9' (Scheik des-); 42, 6; 44, [12], 19, 29; 45, 5, 28 (lu-); 46, [3], [5], 6, [15]; 141, 17 
(lu-mes-); 172, 9; 216,7 (prophètes des -);-ha-na-yu: 257, 10' (lu-mes-); ha-né-em: 27, 6; 14(), 
14; ha-ni-i: 282, 19 (lu-); ha-nu-ri: 24, 30; 37, 18' (lu-mes-); ha-n[a-mes]: 33, 3'; h[a-n]i-i: 24, 
17; [ha-n]a: 106, [17], [18]. 

Harbû - A.4007. 
ha-ar-bé-eki: M.15103; 35, 6, 21; 37, [4], 8'; 154-bis 33; 156, 6, 8; 188, 10; 260, 19; ha-[ar-bé
eki]: 47, [16]; [ha-ar-bé]-eki: 154-bis 6. 

Harrânum - ha-ar-ra-nimki: 24, 12 (temple de Sîn -). 
Hatnl - ha-at-naki: 128, 12, c). 
Hatnum- M.15078. 
Hidar- hi-da-ar. 142, 7; a); hi-da-ara: A.988, 13. 
Hi§amta - hi-sa-am-taki: 5, 14, 16, 21; 6; 22, 50, 54; 57, 5; 62, 5; 76, 28; 258, 15. 
Hubsalum - hu-ub-sa-limki: 194, 25, 31 (Nergal seigneur de-). 

-588-

------------~--~-----------------------------· 



Index des noms de lieux 

Hurbân -p. 147, n. 65. 
hu-ur-ba-ariri: 35, 5; 36, 7, a). 

Hurrâ - hu-ur-ra-aki: A.2442+, 12. 
Hurrân- hu-ur-ra-ariri: A.3550, 11 (près de Dûr-Yahdun-Lim). 

hu-ra-an: 16, 23; hu-ra-ariri: 16, 19; hu-ur-ra-an: A.3993, 38; 
Ida-Marq - i-da-ma-<ra>-a$: A.2966+, 17; i-da-ma-ra-a~ A.3796, 8. 
Ilân-~urâ- i-la-an-$6.-raki: 239, 8; i-la-an-$6.-zn:ki: M.6134. 
Imar - i-ma-arki: 15, 6; 17, 14; 18, 29, 33, 46, 50; 19, 3; 20, 9, 10; 22, 15, 19; 23, 4, 7; 112, 15; 

246, 12; i-ma-re-tim: 22, 22; i-ma-ru-u1rl: 246, 15, 20 (hi-mes-); 256, 14 (lu-mes-); [1]-ma-ara: 
256, 19 (port d'-); i-ma-a-ara: 122, 14. 

Isqâ- [is-q]a-a: 24, 24, c). 
It- p. 522. 

i-it 160, 1 ', 4', 8', 15', 21 '; ft 40, 10, 13; 260, 17; dENGUR: 250, 6; dft 260, 33; dftki: A.2550, 
9'; 260,23. 

Kahat- ka-ha-[a]tki: 108-bis 14. 
Karanâ- ka-ra-na-yuki: A.39, 13. 
Kasapâ - ka-sa-pa-aki: 240, 5; A.988, 15 . 

. Kurdâ -kur-daki: A.2821, 9; M.6210, 9'; 40, 56 (Hammurabi, roi de-); 183, 6; 194, 33 (id.); kur-
d[aki]: 80, [4]; 102, [2'); [k]ur-daki: 103, 9. 

Lahumu[ ... ] -la-hu-mu-[ ... : 180, 30. 
Larsa -la-ar-si-1'ki: 144, 18' (lu-mes-). 
Lasqum - p. 126. 

la-as-qa-am: 17, 8; la-as-qf-im: 259, 10, 17; A.4018, 5'. 
Lazabatum -la-za-ba-t[imki]: 102, [3'], b). 
Libbu-mâtim -li-bu-ma-tim: p. 545. 
Mahanum - ma-ha-nim: A.1191, 4; A.861, 3 (Addu de-). 
Manûhatân -p. 125 (district de Ziniyân); p. 141, n. 22. 

ma-nu-ha-ta-anki: 22, 9; 27, 11; 256, 5; 259, 19; ma-nu-ha-ta-aki: A.3835, 28 (rive gauche); [ma
nu]-ha-ta-anki: M.8436, 8. 

Mardamân - ma-ar-da-ma-anki: A.39, 8,11; mar-da-ma-anki: 128, 6, 24(?), a). 
Mari - ma-ri-tumki: 229, 5, 10; ma-riki: A.2342, 20'; A.2800, 19; A.3916, 4; 5, 8, 12; 6, 69, 80; 10, 

37; 15, 8; 16, 32; 29, 7'; 36, 10; 38, 10, 23; 41, 10'; 54, 34; 56, 7, 12, [18]; 58, 21; 81, 16; 88, 
24; 89, [8]; 91, l'; 100-bis 33, 34; 105, 6 (âlum -); 106, 6 (âlim -); 142, 10; 152, 6; 154, 6; 
155, 7, 8, 10; 172, 6, 10; 185, 19; 186, l', 14'; 192, 19, [27]; 198, l'; 201, 5; 202, 6; 208, [9], 
15'' [20'], [24'], 25'; 218, 11, 14; 222, 16, 20; 233, 11; 235, 11; 237, 25; 239, 3; 241, 9; 255, 28 
«royaume de Mari»; 259, 23; 267, 18, 20, 24; 273, 5; 283, 3'; [ma-r]I'ki: 61, [7]. 

Maskurhum - ma-as-ku-lir-hi-imki: 175, 7; a) (entre Apqum et ~arbat). 
Mislân - mi-is-la-anki: 24, 56; 63, 10; 76, 6; 165, 7", 11"; 169, 18; 170, 22'; 171; 8, 17, 18, 19', 

20'; 181, 18; 282, 14, 24; mi-iS-la-na-yu: 74, 5; mi-is-la-nu-umki: A.4162, 7; mi-[I]s-la-[a]nki; 58, 
[10]. 

Mubân - p. 126 (près de Dunnum). 
mu-ba-a-ariri: 259, 19. 

Mulhân- mu-ul-ha-ariri: 154-bis 34; 167, 7''; mu-[ul-ha-anki]: 154-bis 6; [m]u-[u]l-ha-anki: 110, [14]. 
Murdi- mu-ur-di: A.638+, 48 (Djebel Jéribé). 
Muti'abal -mu-te-ba-al: 39, 15 (à l'ouest); mu-tCtj-ba-al: 39, 23. 
Nahadû- na-ha-duki: A.3550, 12 = Nihadû (près de Dûr-Yahdun-Lim). 
Nahân -na-ha-an: A.2588, 50. 
Nahur- na-hu-uro: 217, 18, [39], [40] . 

. Narâ- na-ra-aki: A.3550, 13 (près de Dûr-Y ahdun-Lim). 
Naser - na-se:zo-erki: 110, 6 (uru7 -), [15]. 
Nawûm sa Sarru-kin - na-w[e-e-em] sa lugal-ki-in: 180, 30. 
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Ni'âtum ·- ni-a-tim: 41, 5', a). 
Ni'âtum burtum - ni-a-tim bu-ur-tim: M.10098, 8'; 41, a). 
Nihad6 - ni-ha-d[e-em]: M.6210, 6' (lu-). 
Ninêt - ni-ne-[etl<i]: 192, 16 (Estar -). 
Ninuwâ - ni-nu-wa-aki: 92, 19. 
Numhâ- nu-um-ha-a: 6, 71; nu-um-ha-yi-im: 6, 67 (Yan~ib-Addu de-); nu-um-ha-aki: 24, 24; 62, 7; 

n[u-u]m-[h]a-yu-u: 41, [l'] (-mes). 
Nurrugum - nu-ur-ru-gi-imki: 269, 6. 
Purattum- iTburanun-na: 220, (gu-); pu-ra-an-tim: Epopée, 18; pu-ra-tim: M.10098, 6'; pu-ra-tum: 

14, 26. Cf. Ah Purattim. 
Qâ- qa-a: 48, 6 (Anciens de-); a); qa-aki: 24, 24, c). 
Qa,a - qa-$a-a: 98, 8. 
Qatna- qa-fà-na-yu-um: 28, 6; qa-ta-na-yuki: 105, 14 (escorteur-); qa-ta-nimki: 137, 7; qa-ra-na-yuki: 

121, 7, [20]. 
Qattunân - qa-at-tu-na-anki: 27, 41, 42; 28, 5; 47, 5; 62, 25; 63, 22; 141, 7; 189, 7'; qa-tu-na-anki: 6, 

56; 31, 12, 15; 140, 41. 
Qut6m- q6-tu-6-um: 283, 13' (lu-). 
Radan -ra-da-an: 83, 10 (Estar -). 
Râpiqum - ra-pf-qa-yiki: 262, 5 (lu-mes -); ra-pf-qf-imki: A.4320, 25; M.15294; 37, 12' (dumu-

mes -); 138, 7; 144, 4'. 6'. 9'. 13'; 260, 27, 29, 31, 37. 
Ra,6m - ra-$é-e-emki: 40, 22, d). 
Rubbân - ru-ub-bé-en: 232, 5. 
Saggar - dsaggar2: A.638+, 47 (Mont Sindjar); 180, 11, 13, 32. 
Saggarâtum- sa-ag-ga-ra-timki: 54, 35; sa-ga-ra-ti-imki: 97, 10; sa-ga-.ia-tim: 7, 11; 167, 8"; sa-ga-ra

timki: A.3769, 4; A.4162, 8; 5, 17, 53 (sans ki), 56; 15, 6'; 17, 29; 27, 43; 28, 17, [22]; 56, 20; 
88, 17, 19 (âJimki -), 29; 119, 14, 15; 151, 14;. 158, 6; a); 173, 15; 183, 7; 199, 7, 33; 206, 15; 
233, 10; 235, 12; 242, 5, [10], [17]; [sa-ga-ra-tl]m: 99, [9], [10]; [sa-g]a-ra-timki: 85, [25]; [s]a-ga
l{a-tim]fki1: 100, 5. 

Sahr6 - sa-ah-ri-i: 20, 7'; t). 
Samânum - sa-ma-nimki: 224, 7; sa-ma-n[imki]: 58, [16]. 
Saphum - sa-ap-hi: 30, 9, a) (nord-est du Sindjar); [sa]-ap-huki: 24, 28. 
Sârum- sa-ri-im: 217, 34; d) (fleuve). 
Sikkannâtum - 230, a) «Les-Bétyles». 
Sim'al - si-im-a-al: 5, 30, 48 (dumu -); 144, 19' (dumu-mes -); si-i[m]-a-al: A.638+, 51 (dumu -); 

[si-1]m-a-al: 24,42 (dumu -); si-im-a-[al]: 200, 12 (dumu -). 
Sippar - zimbir-raki: 194, 6; zi[mb]irki: 100-bis 5. 
Sub6m- su-ha-iki: 40,23 (lu-mes-); su-hi-imki: 251, 9. 
S6m6m - s6-6-mi-im: A.2966+, 19. 
Surmân - su-ur-ma-anki: 86, 20, t). 
Sut6 - su-tu-6: 225, 9 (lu-mes-). 
$arbat - $B-ar-ba-atld: 175, 13, 16. 
$erdâ - $é-er-daki: 153, 29. 
Subâtum - $6-ba-timki: T.82, ix 4 (Dagan de-). 
$uprum - $6-up-ri-im: 16, 29, 30; 55, 4, 8; $6-up-ri-imki: 6, 3,5; 57, 17; 88, 23; 118, 5; 164, 2'. 
Sabiddân - sa-hi-da-anki: 95, 10, 13; sa-hi-id-da-anki: 158, 8; a). 
Sakkâ - sa-ak~kaki: 233, 7; a). 
Sarunâ ~ r 881-ru-na-aki: 142, 6. 
Sarwanlyu - 88-ar-wa-na-yu: M.6134. 
Sebrum- s~0-eh-ri-tumki: 229, 4, 9. 
Sinah- si-na-ahki: A.2442+, 11. 
Situllum - si-tu-Jimki: 103, 9; 102, l', [14']; si-tu-ul-Jimki: A.4227, 6; 35, 5', i); 138-bis 19, 25; si-
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tu-u[l-Jimki]: M.6950, 4'; si-t[u]-ul-Jimki: 138-bis 7. 
Subat-Enlil - [S]u-ba-at-den-lfl-ki: 102, 4 '' [16'], 27'' 28'; su-ba-at-den-lflki: A.988, 12; 264, 15'; 267, 

11, 13; su-ba-at-den-l[ilki]: 91, [2'] ; su-ba-at-de[n-lilki]: A.3933, 5. 
Sudâ- su-de: A.3796, 9. 
Suruzzum - su-ru-zi-imki: 184, 10. 
Tâd6m - ta-ad-di-im: 127, 8. 
Tarba~um - tar-ba-sf-im: M.9736, 16'. 
Terqa- te-er-qaki: 137, 16; ter-qaki: A.3340, 6; Epopée, 167; 5, 11; 7, 10; 15, 7'; 16, 27; 17, 28; 20, 

3'; 26, 6, 7; 54, 35; 57, 16; 61, 9, 12; 62, 6, 28, 37, 38, [40], 50 ; 63, 16; 76, 27; 88, 6, 23; 89, 
5; 142, 11, 14; 144, 7', 10', 14', 26'(?); 163, 8', 9'; 173, 14; 178, 6; 196, 17', 18'; 197,7 (Dagan 
de-); 199, 8, 42; 220, 6 (âlum -); 221-bis 6 (âlum -); 233, 13; 234, 6; 235, 6, 11; 283, 14'; te[r
q]aki: 221, [6] (âlum -). 

Tilla-zibim -p. 125 (sur l'Euphrate). 
ti-il-la-zi-b1"ki: 17, 5; ti-il-Ji-zi-bi: 16, 12. 

Turukkû - tu-ru-ku-u: 128, 26; tu-ru-uk-ki: 129, 20(?) (lu-). 
Tuttul - tu-tu-uJki: 86, 12; 282, 28; tu-ut-tu-uJ[ki]: M.10723, 11; tu-ut-tu-uJki: 18, 6, 23, 30, 37, 49; 

20, 10'; 24, 9; 153, 5, 13, 24, 32; 157, 8; 199, 6, 15, 16; 259, 7; tu-ut-t[u-ul]rki1: 209, 6; tu-ut
t[u-uJki]: A.4530-bis, 5'; t[u-tu-uJki]: 223, [4']. 

Tâbatum - tà-ba-timki: 45, 21; 141, 14. 
Ubrabûm - ub-ra-bi-a: 24, 8 (lu-); ub-ra-bu-u: A.4530-bis, 5'. 
Ugarit- u-ga-ri-timki: A.2966+, 16. 
Umsarhû- u-um-sa-a[r]-h[u-yu]: A.1553, 4'. 
Unqâtum- 5, b) «les Anneaux» (partie du temple de Dagan). 
Urbân- A.68, (cf. Hurbân); ur-ba-anki: 97, 9' (cf. Hurbân). 
Urgis - ur-gi-fski: 184, 8. 
Utâh - A.2043, (rive droite); A.4548, (district d'Iddin-Annu). 

u-ta-a-ah: A.3835, 22 (rive droite). 
Wurqanâ- wu-ur-qa-na-aki: 35, 11, c). 
Yabliya- A.68; ia-ab-Ii-ia-yiki: 156, 11, 33 (lu-mes-); ia-ab-li-ia-yuki: 156, 5 (NP lu-); ia-ab-li-iaki: 

41, [7]; 156, 35; 188, 5, 8; ia-ab-li-yaki: 35, 20; ia-ab-l[i-iaki]: 154-bis 37; ia-a[b?-Ji-iaki]: 50, [9]; 
ITa-a]b-li-Ila]: 98, [7]; [ia-a]b-Ji-yaki: 47, [16]. 

Yamhad- ia-am-ha-di-im: 253, 18'; ia-am-ha-di-yiki: 269, 25 (lu-); ia-am-ha-du-um: 253, 4. 
Yamina - ia-mi-na: A.215, 9 ([dumu]-mes -); A.2526, 12 (id.); A.4530-bis, 16' (id.); M.6874, 13' 

(id.); 16, 20 (id.); 24, 11 (id.); 24, 32, 33 (id.); 125, 11 '(id.); 150, 13 (id.); 189, 20' (id.); 233, 
17, 30, 37 (id.); 282, 22 (id.); ia-mi-naki: 121, [8], 11; 199, [33], 35 (sans ki) (dumu-mes -); ia

mi-[na]: 200, [18] (dumu-mes); i[a-mi-n]a: A.954, 6 (dumu-mes -); [1]a-mi-na: A.954, 7 (dumu
mes -); 220, 8 (id.); ia-m[i-na]: M.8512, 5 (Hana dumu-mes -). 

Yamût-Bâ1um - ia-mu-ut-ba-aJki: 62, 7; ia-mu-ut-ba-Ji-imki: A.915, 7'. 
Yaptur - ia-ap-fu-ur: 217, 34. 
Yumhammû- yu-um-ha-muki: A.3550, 13 (près de Dûr-Yahdun-Lim). 
Zalluhum - za-lu-hi-im: 33, 8', d) = Zalluhân (?). 
Zalmaqqum - za-al-ma-qa-yu-umki: A.215, 8; za-al-ma-qf-im: 12, 2' (?) (roi du-); 24, 10, 13, 15 (rois 

du-) [457]; za-al-ma-[qa-yiki]: 121, [7], [21]; za-al-ma-[q]f-imki: A.954, 6; za-a[l-m]a-qf-imki: 

A.2526, 10; z[a-a]l-ma-qum: A.954, 7. 
Zalpah - za-al-pa-ahki: A.2526, 11; 24, 3; 153, 29. 
Zanasi - za-na-s1"ki: A.861, 6. 
Zapad- M.15294, (en amont de Râpiqum). 

za-pa-ad: 261, 20, b) (prov. de Saggarâtum). 
Zarrum -za-ar-ri: 177, 14; za-riki: 74, 19. 
Zarrum Rabbûm - za-ar-riki ra-bi-im: 241, 4. 
Zibnatum - zi-ib-na-timki: 163, 10'; a) ; zi-ib-na-tim: 16, 26, c); zi•ib-na-timki: 280, 10', e). 
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zu-ru-ba-anki: 261, 17; zu-ru-ub-ba-anki: 276, 13. 
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Abi-Dagan- a-bi-dda-gan: 281, 17 (père de Yatâr-Amum). 
Abi-Epuh - a-bi-e-pu-uh: 156, 3 (exp.); 199, 60. 
Abi-sadi - a-bi-kur-i: 185-bis 15. 
Abimêkim - p. 241, n. 49. 
Abu-·[ ••• ] -a-bu-[: 251, 10 (père de Simhi-Erah; d' Abattum). 
Addu-bani - p. 231 (devin). 
fAddu-dûri- fdJM-du-ri: 195, 3 (exp.); 227, 3 (exp.); 237, 2 (exp.); b); 238, 3 (exp.); 240, 1 (dest.). 
fJ\hâti-ma -a-ha-ti-ma: M.11299, 4 (temple de IYrrîtum). 
fAhâtum - fa-ha-tum: 214, 6 (servante de Dagan-malik). 
AhM-tlbti - ah-hu-tà-bu: A.2800, 9 (messager d'Esnunna). 
Aht-Mara$- p. 231 (apprenti-devin); A.3769, 1 (Dûr-Yahdun-Lim). 
Ahum- a-hi-im: 201, 14; a-hu-um: 200, 3 (exp.; Grand-Prêtre [d'Annunitum]); 201, 7 (id.), 11; 214, 

20 {id.); 235, 8 {id.). 
Aksak-magir - daJc-sa-ak-ma-[gi-ir]: M.7007+, iii; daksakki..ma-gir: 139, 13; d). 
Aksak-nasir - daJc-sa-ak-na-$i-ir: M.l8151, (babylonien). 
Altii-qallu - al-ti-is-qa-al-lu: 265, 16, d). 
fAmat-Sakkannim - gemez-sa-ka-nim: 249, 34 (famille de Samsî-Addu, le benjaminite), d). 
Ami-Esuh - da-mi-e-su-uh: A.4162, 5 (fils d'ir-... ; de Mislân). 
Amût-pi-El- a-mu-ut-pf-AN: 25, [8], [11], 12 (dest.; roi de Qatna). 
Apil-ili-su (1) - p. 232. 

a-pil-AN-[su]: 92, [3] (exp.); a-pil-1-lf-su: 90, 3 (exp.); 91, 3 (exp.); 93, 2 (exp.); 94, 3 (exp.); 
108-bis 9; a-p[il-1-lJf-su: 108-bis 5. 

Apil-ili-iu (2) -p. 233 {technicien de l'irrigation). 
Apil-ili-su (3) - p. 233, n. 12 (marchand). 
Aplahanda- ap-la-ha-an-da: 281, 5. 
fAmabatum- ar-na-ba-tum: M.6800+, (ép. de Ikûn-pî-... ). 
Asdi-Takim - âs-di-ta-ki-im: 24, 10. 
Asqudum (1)- às-qu-da-am: 6, 54 (devin); às-qu-di-im: M.11505, 6; M.8436, 4; 8, 6 (abarakkum); 

24, 1 (dest.); 25, 1 (dest.); 75, 1 (dest.); 76, 1 (dest.); 77, 1 (dest.); 79, 1 (dest.); às-qu-di-[im]: 
78, [1] (dest.); às-qu-dimx (DAM) : 242, 7'; às-qu-du: 19, 2 (exp.); 20, 2 (exp.); 55,2 (exp.); 58, 
3 (exp.); 86, 3 (exp.); às-qu-du-um: M.13183, 27; M.15227, 4; M.6950, 12'; 4, 4; 5, 3, 13, 28; 
7, 1 (dest.); 9, 6; 10, 2 (exp.); 11, 3 (exp.); 12, 3 (exp.); 13, 3 (exp.); 14, 5; 15, 3 (exp.); 16, 9; 
17, 3 (exp.); 18, 2 (exp.); 20, 3 (exp.); 21, 3 (exp.); 22, 3 (exp.); 23, 3 (exp.); 27, 11; 28, 3 
(exp.); 29, 3 (exp.); 30, 3 (exp.); 31, 2 (exp.); 33, 3 (exp.); 37, 2 (exp.); 38, 3 (exp.); 39, 1 
{dest.); 40, 2 (exp.); 41, 3 (exp.); 42, 3 (exp.); 43, 3 (exp.); 44, 2 (exp.); 45, 2 (exp.); 46, 2 
(exp.); 47, 3 (exp.); 48, 2 (exp.); 53, 3 (exp.); 54, 3 (exp.); 57; 3 (exp.); 60, 3 (exp.); 61, 3 
(exp.); 62, 3 (exp.); 63, 3 (exp.); 65, 3 (exp.); 66, 2 (exp.); 67, 3 (exp.); 70, 3 (exp.); 71, 3 
(exp.); 71-bis 3 (exp.); 72, 3 (exp.); 73, 3 (exp.); 74, 3 (exp.), 7; 81, 3 (exp.); 82, 3 (exp.); 83, 3 
(exp.); 85, 2 (exp.); 87, 3 (exp.); 88, 3 (exp.); 89, 3 (exp.); 99, 5; 149, 5'; 159, 8; às-qu-du
[um]: 26, 3 (exp.); 36, 3 (exp.); 49, [3] (exp.); 51, [3] (exp.); 52, [3] (exp.) ; 68, [3] (exp.); às
qu-d[u-um]: 27, 2 (exp.); 56, [3] (exp.); 69, [3] (exp.); 84, [3] (exp.); às-qu-[du-um]: 32, [3] 
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(exp.); às-q[u-di-im]: 80, [1] (dest.); às-[q]u-du-u[m]: 64,3 (exp.); ha-às-qu-di-im: M.13183, 17; 
ha-às-qu-du-um: M.15113; T.185; 34, 3 (exp.); [às-q]u-du-u[m]: 50, [3] (exp.); [às]-qu-du-um: 

59, 3 (exp.). 
Asqudum (2) :.._ M.12129, (marchand de Zurubbân). 
A§kur-Addu - M.15078, (roi de Karanâ). 
A§mad (1)- p. 147 (chef hanéen); A.1191, (exp.); A.3567, (exp.); A.861, (exp.). 

as-ma-ad: 24, 2 (exp.); 37, Il'; 38,4 (exp.); as-ma-a[d]: 216, 5. 
Asmad (2)- a8-ma-ad: M.6210, 8' (du clan d'Amurrum; serviteur d'Hammu-rabi de Kurdâ). 
Astamarum - as-ta-ma-m: 2550, 8'; a8-ta-ma-mm: 249, 33 (gouverneur de Hît), c). 
Asublân - A.2275, (exp.). 
Atamri-El- a-tam-ri-AN: M.6874, 17'; a-tam-ri-el: 24, 8 (Ubrabéen). 
Atamrum - a-tam-ri-im: 185-bis 13. 
fAttuzar - fat-tu-za-àr. 279, 5 (servante de fHussutum). 
fAyâla - fa-ia-la: 229, 1. 
Bahdi-Lim - ba-ah-di-li-im: A.510, 7; 176, 2 (exp.); 177, 3 (exp.); 201, 3 (exp.); [ba-ah-di-]Ji-im: 

119, 2 (exp.). 
Bahhulum - ba-ah-hu-lum: M.l1374, 6. 
fBahlatum - ba-ah-la-tum: M.ll299, 14. 
Bâli-Addu - ba-Ji-diM: 77, 3 (exp.). 
Bannum - ba-an-nu-um: 5, 2 (exp.); 51, 22; 61, 6; ba-an-nu[-um]: 6, 2 (exp.); ba-nu-um: 7, 3 (exp.). 
Ba~~um - A.2057, (exp.). 

ba-a$-$6-um: 247, 2 (exp.). 
Batahrum - M.7407, (Scheik de Ya'il). 

ba-ta-ah-mm: 280, 5, 7, a). 
Bêhirum - A.2588, 50, (de Narân). 
Bêl-sunu (1) - be-el-su-nu: 5, 24, e); 6, 23, 50. 
Bêl-sunu (2) - be-el"su-nu: 258, 5 (frère de Hazzuwuh). 
Bêlis-tikal - be-li-i~-ti-ka-al: 127, 14 (vizir de Sarraya). 
Bêltum - be-el-tim: 136, 5, 9 (reine de Mari). 
Btnum - bi-ni-im: 84, 5 (dumu -). 
Bûnu-Estar- bu-nu-es4-t8r. M.9736, 14' (roi de Kurdâ); 126,43 (id.). 
Bûnu-ma-Addu (1) - bu-nu-ma-diM: 185-bis 3 (fonctionnaire de Zimri-Lim); bu-nu-ma-di[M]: 80, 

3 (exp. id.). 

Bûnu-ma-Addu (2) - bu-nu-ma-diM: 32, 6 (roi du Nihriya); 246, [9], 13; c) (id.). 
Buqâqum- bu-qa-qf-im: 8, 16; 167, 8', 3"; bu-qa-qum: 36, 25. 
Dâdâ (1) - p. 233 (devin). 
Dâdâ (2)- da-da: 237, 14 (Grand-Prêtre d'Estar-Bisra); da-da~a: 98, 11. 
fDâdâ (3)- fda-da: M.15227, 2. 
Dada[ ... ] - da-da-[o]: 131, 7 (général). 
Dâdi-Hadnû- d[a-d]i-ha-ad-nu: 114, [3]. 
Dâdiya - da-di-ia: 253, 5', 9' (père de Hammî-Epuh). 
Dagan-malik - dda-gan-ma-lik: 214, 6. 
fDagan-nahmi - fdda-gan-na-ah-mi: T.262. 
fDagan-nêri- dda-gan-néri: M.6800+, (ép. de Ida-... !. 
Dagan-[ ... ] - dda-g[an- .. . ]: 59, 6. 
fDam-hurâ~i - fdam-kù-gi: 225, 8. 
Dâris-ltbQr - da-ri-is-li-bur. 222, 1 (dest.); 56, 8; da-ri-is-li-b[ur]: 107, 1 (dest.). 
Dari[ ••• ] - da-ri-[: 276, 14. 
fDiritum-sarrat - ddi-ri-tum-sar-ra-at M.11299, 5 (temple de IYtrîtum). 
Ea-mudammiq - é-a-mu-da-mi-iq: A.4676, 4 (extatique). 
Ebanan- e-ba-na-an: M.6210, 6' (de Nihadû). 
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Ebba'um - eb-ba-em: 119, 12, [28]. 
Ehlip-adal - M.10539, (messager de Haburâtum). 
Enlil-îpus - den-lil-i-pu-us: 5, 16, 22; 6, 21, 47; 76, 3 (exp.). 
Erêssum-Mâtùm - e-re-su-ma-tum: 134, 18'; i-re-su-ma-tum: 135, 4 (orfèvre). 
Ertb-Stn - p. 234 (devin). 

e-ri-ib-dsu'en: 94, 1 (dest.); 95, 3 (exp.); 99, 3 (exp.); 100, 3 (exp.); 100-bis 2 (exp.); e-ri-ib
dsu'[en]: 96, 3 (exp.); e-r(i-l]b-ds[u'en]: 98, [3] (exp.); e-[r]i-ib-dsu'[en]: 97, [3] (exp.). 

Erîb-Sîn (2) -p. 235 (fonctionnaire dans l'alimentation). 
fEstar-ummî - fes4-tar-um-mi: M.11299, 3 (temple de Dîrîtum). 
Etel-pî-Samas - e-tel-pi4-dutu: 255, 13. 
fQa§era - fga-se20-ra: 11, 29. 
Gir(i)ni-sa - gi-ri-ni-su: p. 549; gir-ni-sa6: p. 549, n. 44; 271, 3 (exp.). 
Gumlî-Addu - p. 235 (devin). 

gu-um-li-diM: A.1553, 9 (serviteur de Puzur-Annu). 
Gusânum -gu-sa-nu: M.11299, 9 (temple d' Annunîtum). 
Habdu-Amim - ha-ab-du-da-mi-im: A.4162, 3 (exp.). 
Habdu-EAtar - ha-ab-du-es4-t8r. A.39, 9. 
Habdu-ma-Dagan - ha-ab-du-ma-dda-gan: M.10723, 12; M.8512, 19; 87, 14 (district de-); 151, 2 

(exp.); 153, 9. 
Habdu-Malik -ha-ab-du-ma-lik 144, 30; 192, 23 (vizir de Zimri-Lim); ab-du-ma-li[k]: A.3933, 1 

(dest.); ha-ab-du-ma-lik: A.730, 1 {dest.). 
Hadânum - a-da-num: 91, 5 (brasseur de Lâ'ûm); ha-da-na-am: 90, 5. 
Hadni-Erah- ha-ad-ni-e-ra-ah: A.2588, 51 (chef de section). 
Hadnu-El -ha-ad-nu-AN: 227, 7 (extatique). 
Hâlî-Hadûn (1) - p. 236 sq. (devin). 

ha-li-ha-du: 117, 19; ha-li-ha-du-un: A.3000, 39; 103, 7'; 104, 9; 107, l' {devin); ha-li-h[a-du
un]: 101, [2] (exp.); ha-li-ha-du-um: 154,4 (exp.); ha-li-ha-du-un: 5, 50. 

Hâlî-Hadûn (2) -p. 236 sq. (chef hanéen); A.1089, (exp.); M.11505, (exp.). 
ha-li-ha-du-un: 27, 7, 9; 29, 4; 31,3 (exp.), 7, 14; 48, 3 (exp.); 106, 3 (exp.); ha-li-ha-du-[un]: 

A.1191, 7; ha-li-ha-[du-u]n: 32, 4 (exp.); ha-[li-h]a-du-u[n]: 30, 5; [ha-11]-ha-du-un: 105, [3] 
(exp.); A.2821, (exp.). 

Halû-Hadûn -ha-lu-ha-du-un: 169, 9'. 
Halum-pî-Ummu - ha-lum-pf-u-mu: 258, 9 (frère de Bêl-sunu). 
Hammân -ha-am-ma-an: 24, 16 (Scheik de Dêr), 47; 146, 2 (exp.); 147, 2 (exp.). 
Hammânum - ha-am-ma-nim: 154-bis 14; 156, 37; 260, 35, 46; ha-am-ma-nu-um: 260, 23; ha-am-

[ma-nim]: 154, 2, 4. 
Hammî-Epuh - ha-am-mi-e-pu-uh: 253, 4', 9' (fils de Dâdiya). 
Hammi-Esîm- ha-am-mi-e-si-im: 168, 4 (exp.). 
Hammî-kûni - ha-am-mi-ku-ni: M.6440a, ii. 
Hammî-sagis - ha-am-mi-sa-gi-<iS>: A.510, 8. 
Hammu-kQna- ha-am-mu-ku-na: 250, 9 (frère de-). 
Hammu-rabi (1) -ha-am-mu-ra-bi: 40,3 (roi de Babylone), 13, 17; 100-bis 30, 31; 102, 5', 8', 

[17']; 103, 5; 104, 8, [1 '], [4 ']; 185-bis 18; 273, 5; ha-mu-ra-bi: 40, 5; 96, 34 (devins de-); 104, 
18; ha-[a]m-m[u-ra]-b[1]: 209, [18]; [ha-am-mu-r]a-bi: 212, 11; [ha]-am-mu-ra-bi: 210, 15. 

Hammu-rabi (2) -ha-am-mu-ra-bi: 40, 56 (roi de Kurdâ), 59; 180, 18, 23; ha-mu-ra-bi: 194, 33 
(id.); [ha-a]m-mu-ra-bi: M.6210, 9', (id.). 

Hammu-ra[ ... ] - ha-am-mu-ra-[x]: 131, 6 (général). 
Hammu-Samar -ha-am-mu-sa-mar: 18, 3. 
Hammu-takim - ha-am-mu-ta-ki-im: 183, 4. 
Haqba-Hammu - aq-ba-ha-am-mu: M.11374, 2; p. 238 {devin). 

[ha-aq]-ba-ha-am-mu: M.9736, 19'. 
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Hardûm- ha-ar-du-u-um: 24, 6 (prince benjaminite). 
Hasqudân- ha-às-qu-da-an: M.12769. 
Hâya-Sûmû - ha-ià-su-mu-u: 249, 3, [14] (roi d'Ilân-~urâ); 45, 22; ha-ià-su-u-mu: 126, 4, 5, [38], 

[42]; 129, 12, 22. 
Hazzuwuh - ha-az-zu-wu-uh: 258, 5, a) (frère de Bêl-sunu); ha-zu-u-um: M.9921; ha-zu- WA: 

M.15244. 
Hiddum - hi-id-du-um: A.4676, 2 (Soutéen). 
fJiubatum - fhu-ba-tum: 200, 5 (extatique). 
Hulâlum - hu~la-lu-um: 75, 2 (exp.); hu-la-lum: 174, 15. 
fJiussutum - fhu-us-su-tim: 279, 6 (maîtresse d' Attuzar). 
Ibâl-Addu- i-ba-aJ-diM: 126, 28 (roi d'Aslakkâ). 
lbâl-El- i-ba-al-AN: 27, 6, 16, 17 (Hanéen). 
lbâl-pt-El (1) - A.638+, (exp.); M.6210, (exp.). 

i-ba-al-pf-AN: 39, 19; 40, 45; 45, 6, 10, 14, 26; 49, 5, [4']; 101, 6, 15, [25]; 104, 3 (exp.); 172, 
9; 180, 3 (exp.); 250, 3 (exp.); 273, 3 (exp.); i-ba-al-pf-el: 93, 4, 8, 15; i-ba-al-pf-[AN]: 110, 
[11]; i-ba-al-[pf-AN]: 103, [3] (exp.); i-[ba-al-pf-AN]: 44, [24]; [i-ba-al]-pf-AN: M.11371, 2'; [i
ba-a]l-pi4-AN: 126, [16]. 

lbâl-pt-El (2) - p. 239 (devin). 
i-ba-al-pf-AN: 138-bis 13 (devin); i-ba-al-pf-el: M.6950, 11' (id.); 108, 3 (exp.); i-b[a-a]l-pf-el: 
108-bis 2 (exp.). 

fibbatum - ib-ba-[tam]: 54, 25; d) (batelier?). 
Ibbi-Amurrum - p. 240 (devin). 

ib-bi-dmar-tu: 109, 3 (exp.); 122, 3. 
lbbi-Nunu - i-bi-nu-[nu]: 53, 9', a). 
Ibbi-Samas - p. 240 (devin). 
lbbi-Samas (2) - p. 240 (marchand). 
Id(a)-nada -id-na-da: A.3151, iv. 
Id(a)-ilî - id-AN: M.l2032+. 
ld(a)-rabi -id-ra-bi: M.7405, v. 
Iddin-Amurrum - i-din-dmar-tu: 193, 10. 
Iddin-Annu - p. 240 (devin). 

i-din-an-nu: A.1192, 4' (id.); A.2588, 51 (id.); 73, 1 (dest.). 
Iddin-Assur - A.1192, p. 241 (devin). 
Iddin-Dtritim - i-din-ddi-ri-tim: M.5190; M.5577+; M.5624, iv; M.7450+, ix; M.5791. 
Iddin-HUamttim - i-din-dhi-sa-m1-tim: M.8249. 
Iddin-Ida - i-din-i-da: M.5192. 
Iddin-Il'aba- i-din-11-a-ba4: 58, 16. 
Iddin-ilî - i-din-1-lf: 238, 4 (Grand-Prêtre d'Itûr-Mêr). 
Iddin-Iltim - i-din-il-tim: 254, 10, 15, d). 
Iddin-Kubi - i-din-ku-bi: 227, 8 (extatique). 
Iddiya- i-di-ia: 245, 4'. 
Iddiyatum - i-df-ia-tum: 228, 3 (exp.); a). 
Iksud-appa-su - ik-su-ud-ap-pa-su: 87, 13 (district de-); 91, 6'; 261, 3 (exp.). 
lia-[ .•• ] - i-la-[: 181, 3 (exp.). 
Ilab-tarik - p. 242 (devin). 

i-la-ab-ta-ri-ik: A.3769, 3, (Saggarâtum). 
Ilt-asu - AN-a-su: 91, 5, 8. 
Ilt-haznaya -1-Jf-ha-az-na-ia: M.11299, 13; 1-[lf-ha]-àz-na-a-ia: 212, 5 (assinnum d' Annunîtum), 10'. 
Ilt-imitti - p. 549, n. 45. 

1-lf-i-mi-ti: 272, 3 (exp.). 
Ilt-Lim -1-lf-li-im: 21, 16'. 
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Ili-u~ranni -1-lf-usx·ra-an-ni: A.2342, 2'. 
Ilu-su-na~ir - p. 242 (devin). 

AN-su-na-sir: 111,8 (devin); 141, 12; AN-su-na-s[ir]: 101, [3] (exp.). 
Ilum-ma-Ahuin - p. 336. 

AN-ma-a-hu: 171,3 (exp.); AN-ma-a-hu-um: 172,3 (exp.). 
Imgur-Samas- im-gur-dutu: M.9736, 14' (messager d'Esnunna). 
Inib-Sama8 - p. 242 (devin). 

i-ni-ib-dutu: 102, 10' {devin d'Hammu-rabi), 14'; 103, 7, [14], 8'; 104, 9; 111, 7 (devin); 155,4 
(exp.); i-ni-ib-du[tu]: 110, 3 (exp.). 

fJ:nib-sina- i-ni-ib-si-na: 204, 3 (exp.); [fi-m]-ib-si-na: 199, [53] (dam-dingir-ra); fi-ni-ib-si-na: 197, 
3 (exp.); 277, 3 (exp.). 

fJ:nnabatum - fin-na-ba-tum: M.5583, iii. 
fJ:nniba -fin-ni-ba:· M.9915. 
fJ:nnibana -fi-ni-ba-na: M.7743; fin-ni-ba-na: 204, 4 (répondante). 
Ipiq-Enlil - i-pf-iq-den-Hl: 270, 5. 
Ipiq-Mammi - i?-pf-iq-dma-am-mi: A.2800, 10 (messager d'ESnunna). 
Irra-gamil - M.l0784, 3 (exp.). 

dù-ra-ga-mil: 222, 12. 
!rra-habit - d]r-ra-ha-bi-it A.3933, 3 (exp.). 
I~i-Ahu - i-sf-a-hu: 195, 6 (répondant). 
18ar-Lim - i-sar-li-im: 104, 5 (serviteur d'ISme-Dagan), 11. 
Uhi-Addu (1) - p. 243 (devin). 

is-hi-diM: 112, 2 (exp.); 113, 3 (exp.); 114, 2 (exp.); 115, 3 (exp.); 116, 3 (exp.); 117, 3 (exp.); 
118, 3 (exp.); 121, 2 (exp.); 122, 2 (exp.); 123, 12; 125, 5", 7" (devin); is-hi~d[I]M: 124, 5. 

IShi-Addu (2) - p. 243 {chef militaire). 
is-hi-[diM]: 120, [2(?)] (exp.); is-hi-diM: M.11371, 5'; 126, 3 (exp.); 127, 3 (exp.); 128, 3 
(exp.); 129, 2. 

Uhi-Dagan (1) - A.2928, (exp.). 
is-hi-dda-gan: 255, 2 (exp.). 

Uhi-Dagan (2) - is-hi-dda-gan: T.82, ix 2 (répondant). · 
ISkur-mansu - diSkur-ma-an-su12: 273, 4, 11. 
ISmah-Sin - p. 246. 
1Smah-Sama8 - is-ma-ah-dutu: 247, 35 (devin). 
Isme-Addu - [iS]-me-diM: 6, 75. 
Ume-Dagan - is-me-dda-gan: 5, 36, 38; 104, 5, 3'; 138-bis 3 (exp;); 207, 8, 14, [25], [28], [40]; 

269, 3 (exp.). 
IStarân-abu- iS-ta-ra-an-a-bu: M.5682, (mukîlum); dKA.DI-a-bu: M.7451a, vi, (zârûm). · 
IStaran-na~ir - dKA.DI-na-sir. 281, 3 (exp.). 
Ittin-Lim - i-ti-li-im: 45, 3, 7, 19, 21. 
Itûr-Asdû (1) - A.2800, (exp.); A.2800; A.3861, (exp.). 

i-tlir-as-du: 152, 3 (exp.); 184, 3 (exp.); 233, 3 (exp.); i-tlir-as-du-11: A.2588, 50; i-tlir-as-du: 71-
bis, 5. 

Itûr-Asdû (2) - p. 246 (devin). 
i-tlir-as-du-11: 130, 8 (devin). 

Itûr-Malik - p. 246 (devin). 
Ka'alâlum -ka-a-la-AN: 54, 37; 105, 4 (exp.); 106, 4 (exp.); ka-a-la-A[N]: 52, 5; ka-la-lim: 29, 10', 

b); ka-la-lum: 8, 3 (exp.). 
fK.abbatum - fka-ab-ba-tum: M.12508, iii. 
Kabbutum - ka-ab-bu-tum: M.15227, 5; 258, b). 
fKakka-lidi - fka-ak-ka-li-di: 236, 6. 
Kakkarukkum - p. 247 (devin babylonien). 
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ka-ak-ka-m-kum: 131, 9. 
Kalbu-Estar - ka-al-bu-es4-t8r. M.6477a. 
Kalbu-Hanat -ka-al-bu-ha-na-at M.7450, vii. 
Kalbum - M.7451a, iv; M.9921, iii. 
Kanisân -ka-ni-sa-an: 202, 3 (exp.). 
Kânisân(um) - [k]a-ni-sa-nam: 194, 14; e); ka-ni-sa-nu-um: M.6816. 
Kapân - M.7450, vi (garde-sût rêsim). 
f'Karânatum- fka-ra-na-ta-am: 9, 23 (chanteuse). 
Kibir-Estar - ki-bi-ir-es4-tar: 26, 11. 
Kibri-Dagan - ki-ib-ri-dda-gan: 119, 5, 30; A.510, 8; 178, 3 (exp.); 179, 3 (exp.); 202, [5], [17]; 

220, 3 (exp.); 221, 3 (exp.); 221-bis 3 (exp.); 234, 3 (exp.); 235, 3 (exp.); ki-ib-ri-dd[a-gan]: 

210, [3] (exp.). 
Kila-Mara$ - A.1176 (exp.). 

ki-il-a-ma-ra-a,r. 24, 8 (Ubrabéen); ki-la-ma-ra-as; M.6367, üi; M.9921, iü. 
Kilha-Ilum -ki-il-ha-AN: M.12422, ii'. 
fK.ittum-simhiya - fki-tum-si-im-hi-ia: 232, 5. 
Kubbutum - ku-bu-éum: M.7450, (marchand); T.204. 
fK.undulatum - fku-un-du-la-tum: 179, 22 (fabricante de mersûm). 
Lâ'ûm -la-i-im: 91, 5 (Hadânum, brasseur de-); Ja-6-um: 4, 3 (exp.); 137, 12; 173, 3 (exp.); 259, 3 

(exp.); 260, 3 (exp.); 262, 3 (exp.); Ja-6-[um]: A.2342, 3 (exp.). 
Lanasûm - A.215, (exp.); A.954, (exp.). 

la-na-su-6-um: 215, 3 (exp.); la-na-su-6-[um]: 246, 3 (exp.); la-na-su-wa-im: 20, 11'. 
Lartm-10 - p. 247 (devin). 
Lartm-Numhâ - [la]-ri-im-nu-um-ha-a: 266, 20'. 
fl..ibur-dunni - fJi-bur-du-un-ni: M.15227, 3 .. 
Lu-Ninsianna - lu-dni[n-si-an-na]: A.2453, 3 (exp.). 
Lupahum -Ju-pa-hi-im: A.3796, 3 (répondant); lu-pa-hu-um: 199, 5 (répondant de Dagan), 40. 
Malik-Dagan - ma-lik-dda-gan: 233, 7 (de Sakkâ). 
fMamma-§arrat- fma-ma-sar-ra-at p. 236, n. 26 (nourrice sèche). 
Manâtân- p. 487, n. 21; A.39, (exp.). 

ma-na-ta-an: 245, 3 (exp.). 
Mannânum - ma-an-na-nu-um: 105, 11 (messager babylonien). 
Maprakum - M.7333+, iii. 

ma-ap-ra-kam: 6, 9; ma-ap-ra-ku-um: 6, 37; c). 
Mâr-E§tar- dumu-es4-t8r. M.ll374, 8 (gouverneur esnunnéen de Hanat). 
fMârat-E§tar - fma-ra-at-es4-t8r. 253, 4'. 
Marduk-Da$ir -p. 247 (devin). 

damar-utu-na-$ir: 183, 17. 
Mâsiya - ma-si-ia: 264, 3 (exp.). 
Mâsum (1) - ma-sum: 168, 4 (exp.); 169, 4 (exp.); 170, 4 (exp.); 171, 5 (exp.); 172, 5 (exp.); p. 337 

(devin). 
Mâ§um (2)- ma-sum: M.10723, 8 (fonctionnaire de Yasmah-Addu). 
MâSum (3)- p. 337 (s'occupe d'affaires agricoles). 
Mênihum - me-ni-hi-im: 95, 5 (serviteur de-). 
Meptûm - A.2459, (exp.); A.4227, (exp.); A.510, (exp). 

me-ep-te-em: 32, 1 '; me-ep-ti-im: 36, 16; 95, 7; 98, 6; me-ep-tu-um: 35, 6, 23; 36, 5; 54, 37; 
244, 2 (exp.); 249, 2 (exp.); 251, 4 (exp.); 253, 3 (exp.); me-ep-t[e]-em: A.2242, 27. 

Merânum- [me]-ra-nu-um:l25, [4"], [8"] (médecin); me-ra-nu: 268, 10 (id.): 
Milki-Addu - mi-il-ki-diM: 8, 5 (majordome). 
Miri-[ -mi-ri-[: 100, 10' (fils de-). 
Mukannisum - mu-ka-an-ni-si-im: 70, 1 (dest.); 71, 1 (dest.); mu-ka-an-ni-sum: 111, 3 (exp.); 209, 
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3 (exp.); [mu-k]a-an-ni-si-im: 71-bis [1] (dest.). 
Mut-[ ... ] - mu-ut-d[: 185, 28 («exorciste»). 
Mut-Bisir -mu-tu-bi-si-ir. M.10723, 7; mu-ut-bi-si-ir. 138, 3 (exp.). 
Mutu-hadqim - mu-tu-ha-ad-qf-im: 104, 6 (serviteur d'ISme-Dagan), 11. 
Nâhimum -na-hi-ma-am: M.11371, 3'; na-hi-mu-um: 39, 3 (exp.). 
Nanna-lu-til - doanna-hi-til: 228, 5; b); 
Nanna-manso - doanna-ma-an-su12: 273, a). 
Napsi-pi-El - [d]na-ap-si-pf-AN: 106, 22, d). 
Narâm-Sin - p. 247 (devin). 

na-ra-am-dsu'en: M.6950, 4'; 132, 3 (exp.); 133, 2 (exp.); 134, [(exp.)?]; 135, 2 (exp.); 136, 3 
(exp.); 137, 3 (exp.); 138, 5 (devin); 138-bis 15 (ib.); na-ra-a[m-dsu]'en: 138-bis 5 (ib.); [n]a-ra

am-dsu'en: 138-bis 9. 
fNarbaya - na-ar-ba-a-ia: M.5579, rev. ii. 
Narbum - M.14021, vi; M.6976; M.7413, i; T.103. 
fNârùm-ummi - na-ru-um-um-mi: M.12508, ii. 
fNawirtum - na-wi-ir-tum: M.5529+, (extatique). 
Niqma-Ilum - ni-iq-ma-AN: 48, 5; a). 
NOr-Addu - p. 249 (devin). 

nu-tir-diM: 139, 3 (exp.); 140, 3 (exp.); 141, 5 (devin). 
Nûr-Akim - [n]u-tir-a-ki-im: A.2588, 51. 
Nûr-Sin - [nu]-tir-dsu'en: 126, 17. 
Nûr-Samas -p. 250 (devin; ép. de Yahdun-Lim). 
Pazu'e - M.15078, (de Hatnum). 
Puzur-Annu- puzur4-an-nu: A.1553, 3' (Umsarhéen). 
Qarni-Lim - qar-ni-li-im: 40, 55, 58 (roi d'Andarig); 128, 5, 7, 15, 20. 
Qarrâdum- qar-ra-du: M.10723, 8. 
Qisti-Addu - qf-is-ti-diM: M.11299, 2 (temple de Dîrîtum). 
Qisti-Diritim - qf-is-ti-ddi-ri-tim: 208, 5 (répondant de Dîrîtum). 

Qisti-Mamma - qf-is-ti-dma-ma: 251, 6. 
Rê't-El- sipa-dingir: 174, 7, 9; b) (commandant de troupes; ép. des éponymes). 
Rim-Addu - ri-im-diM: 104, 6 (serviteur d'ISme-Dagan), 12. 
Rip'a-El -ri-ip-a-AN: 165, 4'. 
Rip'i-Dagan -p. 188, o. 26; A.489, (exp.); M.13021, vii. 

ri-ip-i-dda-gan: 254, 7, b). 
Rt§iya - ri-si-ia: 9, 2 (exp.); 10, 3 (exp.); 11, 4 (exp.); 12, 4 (exp.); 15, 4 (exp.). 

f'R.Qmatum - M.12508, i; M.12808, fi, rev. iii; M.6251. 
ru-11-ma-tum: M.5624, i; M.6651; fru-11-ma-tim: 252, 4, Il («compagne de voyage» de Sîn

iddinam), a); fru-11-ma-tum: 252, 15, 19. 
f'Ruttum - ru-ut-tum: M.5529+, (extatique). 
Sahlabân - sà-ah-la-ba-an: 40, 51, j). 
Sahlabânum - sà-ah-la-ba-nu: M.5707, iii. 

Samiya - A.3308+, (exp.). 
Sammêtar (1) - A.1158, (exp.); A.1226, (exp.); A.3835, (exp.); A.474, (exp.); A.713, (dest.). 

sa-am-me-e-tar. 14, 3 (exp.); 91, 6; 123, 3 (exp.); 142, 21; 143, 2 (exp.); 150, 3 (exp.); 199, 3 
(exp.); 231, 3 (exp.); 232, 17; 275, 3 (exp.); 276, 3 (exp.); 277, 7, +note; sa-am-me-e-[tar]: 
243, [5]. ' 

Sammêtar (2) - sa-am-me-e-tar. 126, 33, 35 (roi d' Asnakkum). 
Samst-Addu (1) - dutu-si-diM: 130, 3 (exp.; le grand roi); 268, 3 (exp.). 
Samsi-Addu (2) - sa-am-si-diM: 5, 61 (prince benjaminite); 24, 7; 249, 35. 

Samsi-Erah - A.564, (envoyé à Mardamân). 
Samsu-bâl -sa-am-su-ba-al: 256, 8 (escorteur). 
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Sibku-na-Addu - si-ib-ku-na-[diM]: 32, 7 (roi de Sudâ). 
Simhi-Erah - si-im-hi-e-ra-ah: 251, 10 (-fils d'Abu-[ ... ]). 
Sin-bêl-aplim- dsu'en-be-el-ap-li-im: 255, 9 (vizir d'Hammu-rabi); dsu'en-be-el-ap-lim: 257, 1', 4', 

9', 15'.· 
Stn-iddinam - dsu'en-i-df-nam: 4, 10; 252, 5, 6, 12, 16,c) (de Dûr-Yahdun-Lim; concubine: 

Rûmatum); 262, 6. 
Sin-i. .. -p. 250, f. de Kakkarukkum (devin). 
Sin-la-[ ... ] - dsu'en-J[a-: 124, 3 (exp.). 
Sin-muballit - dsu'en-mu-ba-li-it. A.3916, 1 (dest.); 72, 1 (dest.), a). 
Sin-na~ir - dsu'en-na-$ir. 63, 25. 
Stn-rêmênt - p. 251 (devin). 

dsu'en-re-me-ni: 108-bis 13; dsu'en-r(e-me-m]: 108-bis 21. 
Sin-teri - A.4259, ·(exp). 

dsu'en-te-ri: M.l0723, 7. 
Sumhu-rabi - A.4018, (exp.); 

su-um-hu-ra-bi: A.3916, 3 (exp.); 153, 10, +note; 183, 2 (exp.); 241, 2 (exp.); 275, 7. 
S6m6-Bêl-sukurrim - 193, d); ur-dlugal-gis-[S)u-k[u]-ri-im: 193, 9 (exp.), d). 
S6mfi-Dabt -su-mu-da-bi: 170, 10, 11 (prince benjaminite); 172, 29. 
Sûmû-Hadûm - su-mu-ha-du-6: 16, 2 (exp.); 182, 2 (exp.); 151, 4, 10; su-mu-ha-du-um: 169, 15'; 

su-mu-ha-di-i-im: 5, 59, [657]. 

Sûmû-na-Addu - su-um-na-diM: 251, 7. 
Sûmû-[ ... ] -su-mu-[ ... ]: 224, 3 (exp.). 
fSQmfin-na-Abt - fsu-mu-un-na-a-bi: 10, 18, 34, b) (épouse de Sûmû-Epuh); 11, 6. 
Sumuya - su-mu-ia: TH.84.60, 3. 
~aduq-ilum - p. 251 (devin). 
~idqi-Epuh- [$f-I]d-qf-e-pu-uh: 43, [11] (x, serviteur de-). 
~idqi-Etar- $f-id-qf-e-tar. 251, 9 (gal-ku5 sa su-hi-imki). 
~illi-Estar - A.4007. 
~illi-Ida - $fl-lf-i-d[a]: M.6519, i. 
~illi-Utarân - $11-Jf-dKA.DI: 6, 66 (Esnunnéen). 
~uhhutum - $6-hu-ti-im: 268, 5 (médecin); $6-uh-hu-tim: 267, 4 (id.); $6-uh-hu-tum: 267, 6, 31 

(id.). 
~ura-Hammu - $6-ra-ha-am-mu: A.730, 2 (exp.); 190, 1 '; 219, 25'; $6-ra-ha-am-mu-6: M.8436, 5; 

$6-[r]a-ha-am-mu: 74, 21. 
~urt-Larlm - $6-ri-la-ri-im: 43, 5, a). 
Sadu-[ ... 1 -sa-du-[. .. ]: 78, 3 (exp.). 
Sadum-sarri - sa-du-sar-ri: 127, 5, 16, 27. 
Sallurum - p. 145; 

sa-al-lu-ri-im: 37, 4, [4']; sa-al-lu-.ri-[l]m: A.2800, 16. 
Samas-gimlanni - dutu-gi-im-la-an-ni: M.9727+. 
Samal-hazir - dutu-ha-zi-ir. M.11731. 
Samal-tnâ-mâtim "-p. 251 (devin). 

dutu-i-in-ma-tim: 109, 1 (dest.); 142, 3 (exp.); 143, 4; 185-bis 10; dutu-i-na-ma-tim: M.15173, 
3 (devin); 144, 5'. 

Samas-inaya - dutu-hi-na-ia: 145, 2 (exp.); 146, 12; dutu-i-na-ia: 146, 15, 20; p. 252 (devin). 
Samas-magir - A.676, (exp.). 

dutu-ma-gir: 174, 3 (exp.). 
Samal-ma§ma§ - dutu-ma-as-ma-as: M.6816. 
Samas-na~ir - dutu-na-$ir. 179, 9; 196, 3 (exp.). 
Samas-tillassu - [du]tu-tillat-s6: 4, 11; dutu-tillat-s6: M.8512, 17. 
Sarraya - sar-ra-a-ia: 127, 15, 18, 26 (roi de Razamâ); sar-ri-ia: 128, 5, 8, 11, 21; sar-ra-a-ia: A.988, 
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15. 
Sarrum-ntlr-mlti-su - lugal-nu-U.r-ma-ti-su: 77, 5. 
Sassârlnum ___, sa-sa-ra-nu-um: 175, 3 (exp.). 
tSattam-kiyazi - fsa-tam-ki-ia-zi: 83, 7, a). 
Sêlebum - M.10383. 

se-le-bu: M.11299, 8 (temple d'Annunîtum); se-le-bu-um: 197,4 (assinnum); 198, [3'], 1", [3"]; 
213, 6 (id.). 

rSibtu - si-ib-tu: 11, 31; fsi-ib-tu: 185, 3 (exp.); 185-bis 1 (dest.); 207, 2 (exp.); 208, 3 (exp.); 211. 
3 (exp.); 213, 3 (exp.); 214, 3 (exp.); 236, 3 (exp.); fs[i-1]b-tu: 212, 3 (exp.). 

fSîmatum - fsi-ma-tum: 239, 2 (exp.); a). 
Simmm - si-im-ri: 9, 8, a); si-im-ru: 9, 12,15, 30; si-im-ru-u: 9, 17; si-im-ru-um: 9, 10. 
Subram - su-ub-ra-am: 126, 31 (roi de Susâ); 147, 5, 8; 249, 3, 18, 25. 
fTagtd-Nawûm- ftà-gi-id-na-we-e: 239, 8', 12' {fille de f'J'epahum). 
Tamarzi - ta-ma-ar-zi: 126, 30 (roi de Tarmani). 
Tarim-Sakim - ta-ri-im-sa-ki-im: 88, 7; 270, 3 (exp.); ta-ri-i[m-sa-ki-im]: 89, [7]. 
Tebt-gêri-su - te-bi-ge-ri-su: 216, 3 (exp.). 
fTepâhum -fte-pa-hi-im: 239, 4', 7' (mère de Tagîd-Nawûm). 
fTe[ ... ] - fte-[: 278, 6. 
Tilani-hesud - til-la-ni-he~su-ud: 279, 3 (exp.), a). 
fTimlû - fti-im-lu-u: 240, 3 (exp.); a). 
Ttr-Ea - ti-ir-é-a: M.10542, 7; M.6800+, (chanteur-astalû); 258, 14, 16, c) (de Hisamtaki; chanteui-

nârum). 

Tupki-Uhara - tu-up-ki-is-ha-ra: 23, 6. 
Tâb-balât! - Ifà-ab-ba-la-(1: 10, 21. 
Tâb-waiâb-su - tà-ab-wa-88-ab-su: 78, 16 (serviteur d' Asqudum). 
Ubar-Sama8 - p. 252 (devin). 
Ubdalân - ub-da-la-an: XXV, 142, 8. 
Ur-Lugal-banda - ur-dlugal-b[àn-d]a: 193, [9] (dest.); d). 
Ur-dlugal-alisukur - 193, d). 
Ur-Samba - 193, d); ur-sa-ma-na: 135, 6'. 
Ur-Sulpa'e'a - ur-su-ul-pé-e: M.5716, (marchand). 
Uraya- u-ra-ia: M.7450+, xi, (marchand). 
Usares-hetil - u4-sar-ra-a8-hé-til: 112, 8, c); u4-sar-re-eswhe-til: 222, 3 (exp.); a). 
Ustam-8enni - us-tam-se-en-ni: M.11374, 4. 
Warad-ili-su - ir-1-lf-su: 122, 4; 163, 5', 8'. 
Warad-Stn - ir-dsu'en: 193, 11. 
Waraya- wa-ra-ia: M.5001, 6 (marchand). 
Yabmq-Addu- ia-ab-ru-uq-a-ad-du: 256, 9 (secrétaire de Samsu-bâl). 
Yaddin-Samas - ia-di-in-dutu: 254, 17. 
Yadîhum - ia-di-hu-um: M.11374, 1. 
Yaggih-Addu - ia-gi-ih-diM: 24, 6 (prince benjaminite); 170, 23'; 172, 7, 13, 27, 28. 
Yahdun-Lim - ia-ah-du-li-im: 24, 21 (roi de Mari); ia-ah-du-un-l[i-im]: 221, [17] (mânes de-). 
Yahmusum - ia-ah-mu-sl-[1]m: XXV, 142, 2. 
Yah$ib-El - ia-ah-$1-bi-AN: 140, 32 (Hanéen); ia-ah-$1-ib-AN: 140, 13, 28 {id.). 
Yakbar-Lim - ia-ak-ba-ar-li-im: 246, [5], 9, 12, 21; a) (de Tuttul). 
Yakûn-Arari- ia-ku-un-a-ra-ri: 97, 12'. 
YakOn-RU- ia-ku-un-RU: 257, 18'. 
Yal'a-Addu -p. 253 (devin). 

ia-aJ-a-diM: 148, 3 (exp.); 148, 10; 149,3 (exp.); 150, 8, 9', 14'; 151, 5, 12 (devin). 
Yam$i-Hadnû (1)- p. 254 (devin); p. 336 (devin). 

ia-am-$1-ha-ad-nu: 152, 5 {devin); ia-am-$1-ha-ad-nu-u: 168, 3 (exp.); 169, 3 (exp.); 170, 3 
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(exp.); 171,4 (exp.); 171, 11'; 172,4 (exp.). 
Yamsi-Hadnû (2) - p. 336 (Scheik hanéen). 
Yamsi-Hadnû (3) -p. 336 (fonctionnaire aux cuisines). 
Yamsi-Hadnû (4) -p. 336 (spécialiste du métal). 
Yamsi-HadnQ (5) -p. 336 (spécialiste en étoffes). 
Yamsi-HadnQ (6) - ia-am-$1-ha-ad-nu: 260, 25 (général). 
Yamûd-Lim- ia-mu-ud-li-im: 126, 29 (prince de l'Ida-Mar~). 
Yansib-Addu - ia-an-$1-ib-diM: 6, [67], [68], [76] (Numhéen); 18, 40. 
Yansib-Dagan __:_ ia-an-$1-ib-dda-gan: A.3796, 10 (ni-su); 199, 58 (soldat-behmm; de DaSrân). 
Yansibân - ia-an-$1-ba-an: 39, 20. 
Yansibum - ia-an-$1-bu-um: 150, 6 (agriculteur). 
Yantaqim - ia-an-ta-ql-im: 267, 2 (exp.). 
Yantin-Addu - ia-an-ti-in-diM: 58, 4 (surveillant de pêcheurs). 
Yantinum -p. 254 (devin). 
Yaqqim-Addu - ia-aq-ql-[im-diM]: 120, 3; ia-aq-[q]l-im-diM: A.510, 10; ia-ql-im-diM: 6, 51, r); 40, 

17; 120, 3'; 252, 2 (exp.); 254, 3 (exp.); 278, 3 (exp.); ia-aq-ql-im-diM: 119, 5, 31. 
Yaqqim-[ ••• ] - ia-ql-i[m : 46, 14. 
Yar'ip-Abba - ia-ar-ip-dab-ba: 240, 6. 
Yarîm-Addu- ia-ri-im-diM: A.954, 10; 36, 7 (de Hurbân), a). 
Yarîm-Dagan - ia-ri-im-dda-gan: 148, 14'; 149, 5; 251, 6; 254, 8 (glr-sig5-ga). 
Yarîm-Lim - ia-ri-im-li-im: A.262; 9, li (roi du Yamhad); 10, 5; 10, 20; 11, 7, 26, 34, 40; 12, 5', 

14'; 13, 5, 27; 21, 1 '' 16'' 19'' 26'; 22, 16, 28; 25, 27; 148, 8. 
Yarkab-Addu- ia-ar-ka-ab-diM: 249, 31, 38 (roi du Zalmaqqum). 
Yastm-Dagan - A.2242, (exp.). 

ia-si-im-dda-gan: 9, 24; 33, 5, a); 82, 5; 199, 61; 251, 3 (exp.). 
Yasîm-Sûmû - ia-si-im-su-mu-u: 43, 7; [1]a-si-im-su-mu-u: 119, 4, 30. 
Yaskurum -p. 254 (devin). 

ia-as-ku-ri-im: A.2342, 5 (f. de HI-... ). 
Yasmah-Addu (1) - ia-as-ma-ah-diM: 64, 13 (roi de Mari); 88, 1 (dest.); 130, 1 (dest.); 175, 1 

(dest.); 268, 1 (dest.); 269, [1] (dest.); 270, 1 (dest.); ia-as-ma-ah-di[M]: 138-bis 11; [ia-a1s-[m]a
ah-diM: 138-bis 1 (dest.). 

Yasmah-Addu (2) - A.2526, (exp.; prince benjaminite). 
ia-as-ma-ah-diM: 112, 7. 

Yassi-Dagan - A.713, (exp.). 
ia-as-si-dda-gan: 79, 3 (exp.); ia-si-dda-gan: 74, 1 (dest.). 

Yassi-Ilum -p. 254 (devin). 
ia-si-AN: 153, 16; 153, 19. 

Yasûb-Addu - ia-su-ub-diM: 20, 6'. 
Yasûb-Asar - ia-su-ub-a-sar. M.11374, 3. 
Yasûb-El-ia-su-ub-AN: 283, 3'. 
Yatâhum - ia-ta-hu-um: A.4676, 1 (Soutéen). 
Yatâr-Addu - ya-tar-diM: 131, 3 (exp.). 
Yatâr-Amum -ia-tar-da-mu: 281, 16 (fils d'Abî-Dagan). 
Yatâr-Asdi - ia-tar-as-di: TH.84.18, (fils de Zikri-El). 
Yatâr-Asdû -p. 255 (devin). 

ia-tar-as-du: A.2588, 49; M.9727+, (devin). 
Yatâr-Kabkab- ia-tar-kab-ka-ab: M.15227, 7. 
fYatâraya - fia-tar-a-ia: M.7141. 
Yatârum- ia-ta-ri-im: 20, 8'. 
Zâ'ikum - za-i-kum: 156, 5 (de Yabliyaki), 21. 
Zakura-Abu - za-ku-ra-a-bu: 126, 27 (roi de Zalluhân). 
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Zaziya- za-zi-ia: 27, [29], [33], 36; 129, 16. 
Zazum- za-zi-im: 241, 5 (Scheik). 
Zikri-Addu -p. 249 (militaire; de Qanunân); A.1998, (exp.); A.3186, (exp.); A.3984, (dest.). 

zi-ik-ri-diM: 139, 8, 19; 140, 7, 23, 24, 35. 
Zikri-El - zi-ik-ri-AN: TH.84.018, (p. d'Itâr-Asdi). 
Zikri-Hanat - p. 255 (devin). 

zi-ik-ri-<ha>-na-at 132, 8; zi-ik-ri-ha-na-at 155, 3 (exp.); zi-ik-ri-dha-na-at 154, 3 (exp.); 154-
bis 23; 156, 27. 

Zikri-Lim - zi-ik-ri-Ji-im: 106, 21. 
Zimri-Dagan - p. 255 (devin). 

zi-im-ri-dda-gan: 157, 3 (exp.); 158, 3 (exp.). 
Zimri-Erah - zi-im-ri-e-ra-ah: 40, 18 (serviteur de ZL). 
Zimri-Ilum - r zi-iml-r[i-A]N: 89, [2"]. 
Zimri-Lim - zi-im-ri-li-im: A.2442+, 12; A.262 (roi de Mari); Epopée, 139; Epopée, 168-9; 1, 1, 6, 

8, 12, 20, 23, 29, 32, 3'; 21, 27'; 25, 13 (exp.); 39, 5, 11; 102, 28'; 121, 9; 148, 1 (dest.); 149, 
1 (dest.); 151, 19; 160, 3', 5', 8', 9', 14', 16'; 170, 9, 13, 17'; 191,3 (exp.); 192, [15], 25; 192, 
1; 194, [1] (dest), 44; 200, 11, [15]; 204, 6; 205, 9'; 211, 10; 213, 8; 214, 8; 227, 18, 20; 228, 
12; 232, 23; 233, 19, 25, 31, 33; 236, 18, 21; 237, 23; 251, 16; zi-im-ri-l[i-im]: A.4530-bis; 
198, 1 '; zi-im-r[i-li-im]: 208, 11; zi-im-[ri-li-im]: 219, [7'], [16']; zi-[im-ri-li-im]: 206, [8], 23; 
z[i-im-ri-li-im]: 203, [1 ']; z[i-1]m-ri-l[i-im]: 209, 13. 

Zimriya- zi-im-ri-ia: M.11374, 7 (garde). 
Zû-Hadnim - zu-ha-ad-ni: A.4320, 24; zu-ha-ad-nim: 256, 3 (exp.); zu-ha-ad-n[im]: 5, 71. 
Zunân -p. 256 (devin). 

zu-na-an: 88, 12; 159, 3 (exp.); zu-na-[an]: M.6950, 11' (devin). 
fZunina -fzu-na-na: 232,3 (exp.); f[zu-na]-na: 107,3 .(exp.). 
Zu[ .•• ] - zu-[: 21, 11. 
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Abba _dab-ba: 227,11. 
Addu - ad-du-um: Epopée, 141; [d]IM: 108, 6 («dieu de sa tête», bénéd.); dJM: A.861, 3 {de 

Mahanum); A.1191, 6; Epopée, 19; 20, 7 (anse-); 111, 5 (têm -); 176, 9, 10, 14; 192, 2; 194, 
[13] (asak-), 17 (temple d'-), 45 (Zimri-Lim sakin -); 207, 33 (bêl purussêm); 231, 5, 12; 246, 
31 (malikum sa-). 

Amum - p. 554, n. 95. 
Annunitum - 154, 15 (qât -); 216, [1 '] ([temple d' -] sa kawâtim; an-nu-ni-tim: M.11299, 10 

(Temple d'-); M.11299, 12 (personnel du temple d'-); 150, 12 (temple d'-); 200, 3 (Grand
Prêtre d'-); 213, 5 (temple d'-); 214, 5 {id.); 224, 7,; 237, 22; an-nu-ni-tum: 212, [6], 11', 
[13']; 213, 7; an-nun-ni-tim: 229, 6; an1-nu1-[ni-tim]: 198, 5'(?). 

Asumtim- da-su-me-e-[e]m: 208, 6'; da-su-mu-um: 208, 7', 9' (-su-). 
Ba'lta-Mâtim- dba-·~-al-ta-ma-tim: 256, 16 (déesse d'Imar). 
Bêlet-biri - dnin-bi-ri: 132, 5; 133, 4, 1 '; 134, 13 '; 238, 9. 
Bêlet-Ekallim - dbe-el-ti-é-kal-lim: 240, 10; b); [dnin-é]-gal: 211, [7?]; dnin-é-gal: 199, 53 (é -); 

209, 15 (répondant d'-); dnin-é-kal-lim: 207, 32; 214, 17; 237, 8, 9, 16. 
Dagan - Epopée, 137; A.4263, 19; A.4259, 11; [dda}-gan: 75, 12; dda-gan: Epopée, 167; T.82, ix, 3 

(- de Subatum); A.3796, 5; Epopée, 168; 5, 7 (temple de-); 25, 38 (sacrifices-pagrâ 'u de-); 
27, 30, [35]; 72, 3'; 119, 18; 144, 25'; 176, 9, 10, 14; 178, 5, 9 (Prêtresse de-), 19; 194, 19 
(présent à-), [44] (Zimri-Lim sakin -);g); 196, 5', 11 '; 199, 5 (répondant de-), 8 (de Terqa), 42 
{de Terqa); 202, 7 (temple de-); 205, 7'; 207, 31; 209, 4 (sacrifices pour-), 6 (répondant de
de Tuttul); 210, 11; 215, 7, 11, 15, 32; 220, 5, 17 (extatique de-), 19; 221, 599, 9 {id.); 221-
bis 5; 230, 2, 7; 232, 7, 9, 22, 26; 233, 14, 16, 47, 49, 51; d); 234, 5; 235, 5; 237, 19, 20; 
242, 6' (temple de-), e) {chapelle); 243, [7], [13] (extatique de-); 246, 11; d) (sacrifices); 260, 
41, 45; dcfa-g[an: 223, [4"?]; dd[a-gan]: 108, [6] (bénéd.); 197, [7] (de Terqa). 

Diritum - M.9779, sacrifices-hâyarum de-; ddi-ri-tim: M.11299, 6 (temple de-); 199, 18; 208, 6 
(répondant de-); 276, 26. 

Ea- dé-a: 208, [1'], 8', 18'. 
Erah - diti: p. 36, n. 154. 
E§tar (1) - es4-t8r. 25, 39 (sacrifices d' -), c), h). 
Estar (2)- es4-tar bi-i~-ra: 237, 15 «Estar du Bisri»; c). 
Estar (3)- es4-tar ni-ne-[et'<i]: 192, [16] «Estar de Ninêt»; d). 
Estar (4)- es4-tar ra-da-an: 83, 10 ( «EStar de Radan» d'Ekallâtum). 
Hanat- dha-na-at 38, 14; 196, 12'; e). 
Hisamitum - d[h]i-sa-mi-tim: 195, 5 (temple de-). 
Id(a) - dENGUR: 249, 33; 254, 5, 24, 27; dfd: 191, 1 {dest.); 249, 11, 13, 35, 43; 252, 7; 255, 24, 

27; 256, 17; 257, 11', 14', 19', 20'. 
Irra -ir-ra: Epopée, 142. 
Istarân - dKA.DI: 193, 3 (exp.), 4, 5, b). 
Itûr-Mer - A.4263, 19. 

di-tlir-me-er. Epopée, 138; A.2071, 13; 207, 32; 236, 7; 238, 7; di-tlir-mé-er. 230, 3, 6. 
Lugal-gis-Aukur - dlugal-gis-sukur: 193, e). 
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Marduk- damar-utu: 75, 3 (bénéd.), [14']. 
Nergal - 209, b) (?). 

dnè-iriu-gal: 194, [24], 25 (roi de Hub8alum); 231, 13. 
Nin-hursagga - dni[n-hur-sa]g-gâ: A.4676, 6; dnin-hur-sag-gâ: 185, 6; 219, 4' (temple de -), 5' 

(répondant de -); 230, 7. 
Nubandag- dnu-ba-an-da-ag: 281, 8, a)(= Nubaddig). 
Nunamnir -nu-na-am-ni-ir. Epopée, 165. 
Sîn - dsu'en: 24, 12 (temple de- de Harrân); 81, 6 (éclipse de lune); 84, 13, 15, 18. 
Sipa- dsipa sipa-sipa: 193, 12; f). 
Samas - [du]tu: 75, [3] (bénéd.), 11; dutu: Epopée, 146; 176, 9, 10, 14; 192, 26; 194, 2 (répondant 

de-) de , 3, 32; 207, 32; 282, 12. 
Ti§pak- dtispak: 37,6 (temple de-); 196, 2', 4', 5'; 244,4 (temple de-). 
Yakrub-El- ik-ru-bé-AN: 235, 5; dia-ak-ru-bi-AN: 178, 5; dia-ak-ru-bi-dingir: 196, 11 '; diJc-m-bé-eJ: 

234, 5; diJc-ru-ub-él: 220, 5; 221, 5; diJc-ru-ub-il: 221-bis 5. 
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abâkum- 171, g) buppânam- «renverser». 
abâtum -18, j) «être abattu» (permansif). 
Abbîn ~ 248, d) Tebêt = ab-ba-è (ab-bi-in). 
abbûtum - 9, b) -am $abâtum «défendre une 

cause». 
abuttum- 115, a) (marque de l'esclave). 
ahâzum III - 107, b) «inciter qqun à faire qq 

chose». 
âhizum - 60, a) «(marchand) commission

naire». 
ahum - 35, g) ana- ... kabâtum «être une 

lourde charge pour»; 196, f) -am nadûm 
«négliger»; 196, f) -am nadânum «se 
décourageD>. 

akî-146, b) = akê= aki'a «en conséquence» (a
ki-l). 

al-til- 2, b) «vivant» = bal{um. 
aJa 'itum - 208, a) = (mâtum) elîtum «Haut-

Pays». 
alallum- p. 100, n. 31. 
~alûm- p. 119, sqq. «timbale». 
âlum elûm- 230, e) «acropole». 
~amartum- 280, f) «plateau en bois». 
amârum - p. 40, p. 456 «avoir une vision noc-

turne»; 219, e) + dat. «pourvoir». 
ana - 35, f) zikarum - ana munus «tant 

hommes que femmes». 
andurârum - 194, i) -am wassurum «laisser 

libre cours à un édit de restauration. 
annikân- 154-bis c) = annikêm (an-ni-kan). 
ânnum- p. 26 -am apâlum «répondre oui». 
anummânum- 123, b) «là». 
anzûtum- p. 121 «ensemble d'aigles» (?). 
apâlum - 276, mehram - «composer une 

réponse». 
âpilum- p. 386 «répondant». 
appis- 33, b) «puisque». 
appum -154-bis b) -am mahâ$um «montrer du 

dépit». 
aqdamum- p. 511, n. 15 «antiquité». 
arâhum II - p. 32, n. 132 «envoyer rapide-

ment>>. 
arâhum III- 192, f) «se dépêcher de» (su-ri-ha

am). 
arânum II- 39, c) «être coupable» (zi-ra-nu). 
arnum- 235, b) -am eli NP turrum «rendre 

qqun responsable de»; 235, b) - + suf. 
sakânum «tenir pour coupable». 

arri-ma- 169, h) «en plein jour» (?)(ar-ri-ma). 
asakkum- 52, b) -am ina pîm sakânum «faire 

honte». 
assinnum -p. 395. 
asûm- p. 555, «chirurgien». 
asar- 4, a)= «sa, relatif». 
asari-ma - 17' b) «là». 
asâsum - 221-bis a) + ummâ = «exposer son 

trouble» . 
assum- 272, b) (dans serments); assumi(a) -

145, c) «par ma foi». 
a8sumi sa- 267, b) (variante de assum sa). 
a8talîtum- 112, a) (catégorie de chanteuses). 
awîlum- 6, n), 139, f) (préposé à un NP) -NP 

«le noble NP» (lu). 
bâ 'irum- 58, a) «pêcheur» (su-HA). 
ba 'îtu~ 171, b) qâtam -am epêsum «demander 

des comptes» (ba-i-tam). 
ba'ûm- 6, h) «aller» (cananaïsme) (i-bu-ma); 

140, h) eli NP- «passer par dessus ... »; 
224, b) «venir» (tablette). 

ba-ug7 - 2, b) «mort»= mîtum. 
balâlum - 136, d) perm. «être ambigu» 

(divination) ; 144, d) «mélanger (des 
groupes sociaux/ethniques)». 

balâ{um- 136, f) napistam - «survivre»; 194, 
b) (qualifiantNG). 

balâtum II- 193, t) «ventiler des comptes». 
balum- 215, g) - +gén./pron. suffixe «sans la 

permission de». 
barâri- 54, g) «à la première heure du soiD>. 
bârûtum- p. 63, n. 314 (// fupsarrûtum). 
bazi'tum- 18, d) «strict minimum». 
belânu- 207, b) «astuce». 
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bêltum- 16, a) «reine». 
bêlû mâtim- 104, b) «ceux du royaume, nota-

bles indigènes». 
bêlû piristim- 104, b) «membres du conseil». 
bêlum- 196, b) «régir». 

bennum -p. 553, «épilepsie, hémiplégie(?)». 
bêrû- 54, t) «sur une distance de deux heures 

de marche». 
bi'âtum- 280, b) «laisser passer une nuit». 
bibiltum- p. 120, n. 43 «prétexte»; p. 102, n. 

43 ana biblâtim sakânum =suspecter de 
mauvaise foi. 

biblum- p. 103 «présent de mariage». 
biltum- 5, t) «le bagage du roi». 
bît b'urmî- 74, c) «temple d'Estar du palais de 

Mari». 

bît mâyalim - 243, b) «lieu d'habitation» (é 
ma-ia-lim). 

bît nârim- p. 523, «temple de la stèle» (éna
ri-im). 

bît sundurî - 242, d) = «résidence privée du 
roi»(?) (é su-un-du-n). 

bitiqtum- 192, c) <<perte» (bi-it-qa-tim). 
bîtum - p. 64 ; 164, a) bît zittim «patrimoine» 

(divination); 6, o) -am epêsum «admi
nistrer». 

bu' 'um - 252, d) + NG = «faire des recherches 
dansNG». 

buhratum- 231, a) «sacrifice-buhratum». 
buhrum- 231, a) «offrande chaude». 
buppânam - 171, g) «en position contraire (à ce 

qu'il faudrait)». 
bussurum - 271, a) «mordre comme un chien 

enragé». 
* bussurtum - p. 520, «nouvelle». 
da'âpum- 83, c) «faire pression sur». 
da 'ummatum-'--- 205, a) «obscurité» (du- 'u5-um-

ma-tum). 
dâdum- 3, j) «poisson-dâdum». 
dakâkum II- 20, b) «fatiguer». 
dâkum- 203, b) «aolffier, altérer». 
daluwâtum- 171, c) «région des puits». 
DAM- 242, t) = dimX' 
damâqum II __:_ 97, d) «faire la faveur de» + 

verbe coordonné. 
damdûm - 194, t) «défaite (de l'autre)» d'où 

«victoire». 
danânum- 148, i) «être moralement fort». 
dannatum- 155, g) =«Renforcement» (divina

tion) (bàd). 
dannum- 20, h) «vigoureux» (animal). 

dannûtum - 18, b) awîlû -im «hommes de 
force». 

dapârum II - 185, c) ina zumri NP - «faire 
défection». 

darkatum- 280, d) «descendance». 
dâ$um - 148, d) înum ana ... - «faire des 

difficultés pour accorder (id-da-AS). 
dâtum- 6, k) «droits de douane». 
diqârum - 247, b) «réserve» (pour le grain) 

(utulJ. 
dumqum- p. 54, n. 257 «exploit». 
dumuqtum -p. 54, n. 257 «exploit». 
dûrum- 109, c) mur: dûr libbim «cloison car-

diaque». 
ebêbum- p. 36 (ûmum - «redevenir beau» en 

pari. du temps); 169, a) warhum îbib. 
ebêbum II- p. 35 sq. (dans la divination). 
edêlum II- 148, c) «mettre à l'écart définitive

ment». 
eDêmum- p. 29, n. 118 «obtenir un résultat» 

(?) (eD-me-ku). 
edûm III- 36, c) lâ idâm = «sans savoir»; 144, 

a) abullâtim - «consigner dans une 
ville». 

egerrû- p. 385 «prophétie». 
elêtum- 246, b) -im apâlum «répondre des 

mensonges». 
elis- 232, c) pânû-ki- «es-tu gaieh. 

elûm - 232, d) «arriver» (marchandises); 232, 
d) itti NP - «venir de chez»; 278, a) 
«apparaître» (maladie); 238, c) ana 
dimtim- «monter au créneau». 

elûm III- 217; b) «offrir (un ex-voto)». 
eme5 - 245, a) «femelle d'animal», «chienne» 

(MUNUS+HÛB). 
enûtum -p. 458, 13, c), 229, a) «équipement 

d'une maisonnée». 
eperum- 257, c) -am napâ$um «frapper dans la 

poussière». 
epêsum II- 21, e) «chercher noise à qqun». 
epêsum (1)- 6, o) bîtam - «administrer»; 29, 

a) sila4-hâ- «traiter les moutons»; 148, 
e) ina libbi - «se dire en soi-même»; 
156, b) âlam- «fortifier une ville»; 171, 
b) qâtam ba 'îtam - «demander des 
comptes»; 206, d) rîsam - «Se livrer à 
une action violente». 

epêsum (1) II- 29, c) «estimer, calculer». 
epêsum (2)- 57, a) «dégrossir» (la laine) (i-pf

sa). 
erêbum III - A.4530-bis, t) ana ekallim -
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«confisquer». 
éribum- 118, a) «le mois qui vient>>. 
eristum- p. 51 «signe ominal fortuit>>. 
CT$etum- 164, b) «emplacement» (extisp.). 
esérum- 55, a) «parquer>>. 
C$énum- 240, d) «humer». 
eSîtum- 205, b) «confusion» (is-at). 
etéqum- 21, e) «transiter>>. 
etqum - 182, b) «touffe»; 215, d) «mèche 

grossière». 
etemmum- 221, a) «Mânes». 
ezébum - 282, b) (+ infinitif) «cesser de 

(faire)». 

eZépum - 25, f) «arriver» (en parlant d'une 
lettre (cf. *$épum). 

GAL- 10, d) (vase précieux). 
Gangana- 248, d) = Kislêv (ga-an-ga-na). 
g~yiSaln- p. 15, n. 42 «clan par clan». 
gebûm ll-A.915, 8' «COnvoquer». 
gerûm lli - 257, c) «faire convoquer qqun en 

justice». 
gipétum- 27, b) «conscrits». 
girseqqum- 249, b) «domestique>>. 
gupparum- 27, a) «endroit fortifié»(?). 
guppurum- 27, a) «campement fortifié» (?). 
gumatum- 194, d) «bûcher», «amoncellement 

de cadavres». 
gurunnum- p. 419, «tas de cadavres». 
guzalûm- 277, a) (officier subalterne). 
haBârum - 199, d) «quitter son domicile». 
haM$um- 214, a) «massacrer>>. 
hadannum- 196, c). 
had§Sum- p. 112 «cortège de la mariée». 
hâlilum - 168, d) «espion». 
hal$um - 158, a) «territoire défini pour la prise 

d'oracles»; 233, b) - elûm «le district 
d'amont»= Terqa». 

hamâ{um 1/3 - 148, a) + ana «être pressé de 
(faire)». 

haraptum - 14, c) «début de l'automne» = 
harpû. 

harîbâtum- 234, a) «ruines». 
harîbum- 234, a) «en ruines». 
harîpum - 55, c) (= sila4-NIM?) «agneau 

d'automne». 
ha$îrâtum- 40, f) «enclos des moutons». 
haSâSum- 187, b) «se dépêcher de». 
hiâqum III - 242, a) «mélanger, couper (le 

vin)». 
hiBrum - 168, e) «partie de la communauté en 

déplacement». 

hidirtum- 11, a) «deuil». 
hirâpum- 54, b) cf. harîpum. 
hîrum - p. 555, n. 102, «bandelette pour 

panser>>. 
hi$$Um- 92, d) «gravillon», «calcul» (divina-

tion). 
hisihtum- 5, q) «chose qui fait besoin». 
hiyârum- p. 119 «fête de l'Âne». 
huBurrû- 199, d) «piaillement»(?), «éparpil

lement>>. 
hudussum- 98, c) (une pierre;= *hudu§tum). 
hummudâyum- 71-bis d) (passerelle pour tour 

d'assaut). 
humûsum- 218, a) (stèle). 
hurâpum- 54, c) cf. harîpum. 
huruppatum- 14, e) «tente». 
huruptum- 14, e) «tente». 
idatum- 198, a) (une bière) (i-da-tum). 
idisam - 153, a) «lieu par lieu; point par 

point». 
idum- 196, f) -am nadânum <<prêter une main 

secourable». 
iggûm -p. 491, n. 46 «puisard». 
ilûtum- p. 379, n. 19 «divinité»; !grandeur». · 
imêrum- 247, e) «homer»= «10 mesures»(?) 

(an8e). 
imrûm- 167, d) «fourrage». 
ina- 47, a)+ subj. =«puisque». 
innuharum- 134, a) «alun blanc». 
înum - 6, d) -am nasûm «faire_ attention à»; 

280, f) «moyeu». 
isiktum - p. 13, n. 35 «protocole adminis

tratif». 
isimmânum - 126, d) (grain pour fabriquer de 

la bière en voyage». 
isrum - 116, a) «partie resserrée du foie». 
i$$urum - p. 38 «oiseau» (i$$UT hurrim, dans la 

divination). 
isâtum - 25, e) («feu», métonymie pour 

«danger>>). 
iSI"um- p~ 546, «district rural» {i§,-ru-um). 
itti- 171, e) -Jâ kém «sans oublier que»(?). 
ittum- p. 393 «médium»; 123, a) ittât térétim 

«description des présages»; p. 383 lû 
ittum Sa «c'est un fait connu que- ... »; 

izmum- p, 20 «foetus» (?)». 
izuzzum - 32, b) ana ... - «être sur le point 

de»; 138, b) pour uzuzzum, plus courant 
à Mari. 

kabâbum - 113, a) «brûler» (lors du rite
gippum). 
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kabâsum- 24, e) sêpam - «avertir discrète
ment». 

kabâtum - M.l1371, 12', sêpum + - (perm.) 
«être lent à fuir». 

kabûm- p. 539, n. 6 «fumier». 
kabûtum- p. 539, 6 «fumier». 
kakkarum- 195, a) «pain». 
kakkum- p. 50 «signe ominal fortuit». 
kalamahhum- p. 548, 279, d) «Grand-lamen-

tateur». 
kalbatum - 6, g) «chienne». 
kalûm- p. 547, «lamentateur». 
kammum -71-bis c) {petite échelle de siège). 
kanakurtum- 265, b) (une huile). 
kapâdum- p. 44 , 190, a) <<fixer le libellé d'une 

question oraculaire». 
karâbum- 119, b) «saluer». 
* karrum- 195, a) = «Widder» (AHw). 
*kârum- 195, a) «plat» (CAD). 
kâsum - 195, a) kâsam satûm «vider une 

coupe». 
ka$ârum Il - 172, b) «fortifier une ville avec 

des murailles». 
ka$â$um Il- 282, f) «mutiler». 
ka$rum- 265, a) «agencé» (meuble); 265, a). 
kîdam-ma- 145, b) «dehors!» . 
KI-KIR- 195, a)= kakkarum «pain». 
kîma-ma -75, b) «tout comme». 
kimkùm - 37, d) fuppi -im. 
ldnkum- 37, d) «sac scellé». 
ldnnikêm- 211, c) «là-bas». 
ldppziin- 161, a) «boucle» (du Doigt) (extisp.). 
ldrbânum- p. 42 sqq «motte de terre». 
kisallum- 179, b) (Grand'Cour du palais ou 

zone d'habitation autour). 
ld'unum- 21, h) (un objet de prix). 
ldzûm- 270, c) «vétérinaire». 
kizûtum- 270, c) (fonction de kizûm). 
kubbusum - 17, c) gi-pisan -im «espèce de 

coffre portatif». 
kubûm - 227, b) «fantôme de l'enfant mort-

né». 
kulbâbum -p. 488, n. 28 «fourmi». 
k!U$ûm- 115, a) «entraves». 
kurullum - 221-bis b) «amoncellement de 

cadavres»; 259, b) «tas de morts». 
kustârum - A.3200, 15' «tente». 
kutlum - 106, a) «haie». 
kutummum -p. 103 «voile». 
laharûm/laharîtum- 199, f) (nom d'habit). 
lakûm- 22, a) «être assoupi, sans force». 

lakûm II- 22, a) «priver de force». 
lalûm- 194, c) subat lalî-ia «demeure de ma 

plénitude». 
lama-ma- 85, e) «avant même». 
lamassatum- 272, b) «Ange-gardien du roi». 
iapâtum II- p. 378, 224, a) «consacrer»; 174, 

c) pût NP - «consacrer»; 205, e) «tou
cher le front»; p. 461, 232, b) «toucher 
lors d'une incubation». 

laqtum- 47, a) «imposition sur les troupeaux». 
lasâmum 1/3-239, b) «courir partout». 
la5sum -11, g) (emploi verbal). 
le'ûm- 270, b) +ace- «être compétent en ... ». 
lêmum- 242, c) «consommer du vin». 
leqûm - p. 42, n. 193 mânaham - «récupérer 

l'investissement fait dans une exploi
tation agricole». 

libbum - 275, a) la libbi Ila «hélas!;» «par 
malheur». 

libittum - 208, e) - Mari = «le palais et les 
temples de M.». 

lilêtum- 280, c) «soir>>= liliâtum. 
LIM- 195, b) (en initiale de mot). 
litiktum- p. 494 «examen ominal». 
lû- 150, c) + inaccompli = i + accompli. 

· hi-ad-hal- p. 21, n. 70 «homme à qui on dit 
les secrets, devin». 

lu-hal -p. 21, n. 70 «à qui on dit les secrets, 
devin». 

lu-SID- p. 399, n. 111 «tondeur». 
lubustum- 56, a) (du roi) (tug-ba). 
lugal- p. 416, = bêlum. 
luppum - 168, a) - sa burus-hâ «sac de 

sauterelles» (imagé). 
-ma- 156, d) (avant ki). . 

madbarum -14, b) «désert>>. 
mahârum II- 25, a) «se déplacer vers l'amont>>. 
mahârum III/2 - 122, a) «comparer des 

résultats». 
mahâ$um- 154-bis b) appam- «montrer du 

dépit>>; 257, c) sikkatam- «frapper avec 
un clou». 

mahlasum -172, e) (nom d'outil). 
mahrêm-ma sa- 54, a) + subj = «dès que ... ». 
mahrêtum - 40, h) «notables» (mahrêt Hana = 

qaqqadât Hana). 

mâkûm- 30, b) «éclaireur»; 
makûm - 5, w) im-ma-ak = ina mâk «par 

manque de». 
mala-119, c) «tout entier» (ma-la-su). 
mâlakum- 170, d) «durée». 
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malikum- p. 489 «conseil d'un dieu»; p. 490 
«conseil»; 246, g) (présage envoyé par 
Addu). 

m§lum- 279, c) «recouvrir». 
mânahum - p. 42, n. 193 «investissement dans 

une entreprise agricole». 
maprakum- 6, c) «verrou». 
maqâtum - p. 548, n. 43, 63, c), 248, c), 

«subir des pertes»; 5, s) ana sîr NP -
«être dévoué/utile à». 

mâr bît fuppim- p. 391 «secrétaire administra-
tif». 

marâdum- 74, b) «être rebelle». 
marâ$um n -145, e) «importuner». 
marâ$um III - 5, j) «chagriner»; 6, a) - + 

sapârum «écrire des choses 
désagréables». 

marhusûm- 265, c) (une «pierre»). 
martum- 85, -am nadûm «vomir de la bile». 
ma$allum- 192, e) «hutte de berger; abri pour 

la nuit». 
masâhum - 37, g) «emmener (des gens) en 

butin». 
ma8îtum- p. 64 (divination); 167, e) (partie de 

la vésicule biliaire). 
maSkanum- 115, a) «carcan». 
masmassum- p. 547, 263, e) «incantateur»; p. 

557 (par rap. à l' asûm). 
masqîtum- 226, a) «terre irriguée (d'où terre à 

orge)». 
mâtum- 35, b) «gens du royaume». 
mehrum- 276, a).-am ap§lum «composer une 

réponse». 
meh$um -p. 64 mihi$ -pân ·nakrim 

«Affrontement direct avec l'ennemi» 
(divination); 27, c) «attaque». 

merhûm- 86, d) (fonctionnaire); (rapport avec 
re 'ûm «paître»). 

merqêtum- 178, b) (travaux sur l'extérieur de la 
maison). 

MES -77, NOTE (emploi mécanique après un 
idéogramme). 

mesgûm- 272, c) <<rage». 
mînannummima- 12, c) «comment se fait-il 

que ... ?» (mi-na-num-mi-ma). 
mîserrum- 51, b) «lien, renforcement en 

métal». 
mîtûtum- 240, e) «agonie, cadavre». 
mu-tù-tim- 11, e) (graphie de sûrubtuin). 
mudammiqum -p. 54, n. 257 «héros». 
mûdûtum - 11, e) «connaissance, information» 

- + suff. sapârum «envoyer ses infor
mations». 

muhhûm -p. 386; p. 398. 
mukîlum- p. 525, «garde(?), porteur(?)». 
mûlum- 230, e) «acropole». 
mumarrîtum - p. 120 «arme tranchante» = 

muwarrîtum. 
muqqum- 38, a) «montrer de l'hésitation à». 
mûrrîtum - p. 120 «arme tranchante» = 

muwarrîtum. 
mussirum- 44, a) «purificateur». 
musîhtum - 198, b) (un vase cultuel; 

<siâhum). 
muskênum- p. 186, n. 25 «particulier». 
mussipum- p. 185 «prêtre purificateur». 
muttaliktum - 170, g) (plur.) «forces mobiles, 

troupes de ronde». 
muwarrîtum- p. 120 «arme tranchante». 
na 'âdum- 13, d) +ace. «s'occuper de». 
nabalkutum- 18, i) «changer d'avis»; 167, c) 

«changer son interprétation(?)» (divina
tion); 185, b) «dépasser» (divination). 

nadânum- p. 113 «donner en mariage»; 145, t) 
«ce qu'à Dieu ne plaise!» (AN a-yi id-di
in (et/!)). 

nadûm- 12, a) «agresser verbalement» ( verbum 
dicend1); 45, a) ana pîm - (perm.) «être 
en butte aux critiques»; 85, a) martam -
«vomir de la bile». 

nah§lum IV- 40, k) «être pris» (na-an-hu-lu). 
nahmum -p. 491 «signe auspicieux»; «pros

périté»; 247, t) «signe auspicieux» (dè 
prospérité7). · 

nahrum- p. 123,.n. 18 «sans force». 
nakârum n -103, d) «quitter un lieu». 
nakâsum IV/3- 18, a) «être abattu». 
nakbasum - 266, a) <<plancher d'un char»; 266, 

a) «semelle»; 266, a) «plante des pieds». 
nalbattum - 237, b) «moule à briques>> 

(symbole de la dynastie) (na-al-ba-as-sU). 
namarkûm- 263, d) «subsister, survivre». 
nâmî- p. 491 (cri d'animal auspicieux). 
nam$ârum- 194, h) «épée». 
napâdum- p. 282, n. 14 «manche d'arme». 
napalsuhum - 169, c) «s'installer par terre/à 

croupetons», «habiter transitoirement». 
nâpaltum - 225, c) «réponse». 
napâlum - 111, a) (êmam - «confier une 

enquête à». 
napâlum II - 111, a) NG «enquêter sur ce qui se 

passe dans un lieu». 
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napâ$um....,...., 257, c) epéram a/ina qaqqâdim
«frapper la tête de qqun dans la 
poussière» . 

napâ$um n- 56, d) «apurer les comptes». 
napistum- 136, t) -am b~lâtum «survivre»; 

275, d) -am ~um «mourir». 
naptanum--'- 10, c) (cérémonie en l'honneur d'un 

mort); 215, b) «repas de sacrifice» (ni
gub). 

narâbum- 14, a) «être délicat». 
nasâhum- 215, g)- + ana= «arracher à». 
nâ$irum- 60, b) «garde du corps» (=Mile idl). 
na$rum- p. 391, n. 81 «sous bonne garde»; p. 

392, n. 81 «espion»; p. 392, n. 81 
«impeccable». 

nasûm - 27. d) «livrer (un tribut)»; 6, înam -
«faire attention à» «attacher de 
l'importance à». 

natâlum -p. 40, p. 456, 233, h) «avoir un rêve 
omineux»; 28, a) pânam - «faire 
attention à»; 176, c) pânê ... - «se 
soucier de ... ». 

na{âlum 1/3- 176, c) pânê ND- «s'enquérir des 
volontés de la divinité», «questionner le 
SOrt». 

natûm- 37, t) «être comme il faut». 
nêkemtum - 3, c) <<pillage»; 87, c), 152, a) 

«organe atrophié». 
NI pour lî- 129, b). 
ni'ittum- 181, b) «SOUCi» (ni-hi-it-tum). 
nib 'um - 170, d) «champ inondé de façon 

intermittente par un wadi». 
nidittum - p. 113 «dot». 
niSrum - 2, b) «retrait de biens». 
nûbalum- p. 123, n. 17 «chaise-à-porteurs». 
nubattum- 16, b) «étape du soir». 
Ppâdum- 115, a) ~<entraves». 
pagrâ'um - 25, c), h) (sacrifice mortuaire à 

Dagan). 
pagrum - 233, i) (cadavre d'animal pour le 

rituel pagrâ. 'um). 
pahâtum- 6, t) «responsabilité d'un service». 
pal'âsum II - 221-bis c) (perm.) «être très 

occupé»; 36, b) (perm.) «avoir des 
soucis»; 36, b) «se donner à_ fond à 
qqch», «créer des soucis à>). 

pânum ...:...176, c) pânê ND nafâlum «s'enquérir 
des volontés, divines», «questionner le 
sort»; 233, c) ina pâni-ia «auparavant». 

paqâdum (1 & II)- p. 47 «vérifier un résultat 
oraculaire». 

parâdum 1/2- 155, t) (perm.) «être recroque
villé» (partie ominale) (pit-ru~da). 

pargâlûm - M.9050, 6, «mouton de prairie» = 
pargânûm. 

parîsum- 247, e) (mesure). 
pasâsum n - 241, b) «endommager». 
pasrum- 280, t) «branche maîtresse» (?). 
pasâlum m - 233, g) «faire grouiller (des 

poissons)». 
pasiirum- p. 520 «prouver ses dires, lors d'une 

ordalie». 
patânum - 215, b), 246, d) «participer au repas 

sacrificiel». 
pafârum - 155, d) «se détacher»; 185, c) ina 

zumurNG- «s'éloigner de». 
pâfirum- 126, e) «libérable». 
pazârum - 169, g) «se cacher>> «passer en 

cachette». 
per'azi- p. 120 cf. pi"azum. 
petûm- 205, d) kakkî- «laisser libre cours aux 

armes»; 249, t) 8apram- «forniquer». 
pi"aium- p. 120 «SOuriS». 
piglum __:_ 21, d) «bouture>)(?). 
piqittum- p. 47 «vérification d'un résultat ora

culaire». 
piristum- p. 21; 101, b) «conseil secret». 
pûm - 45, a) ana -im nadûm (perm.) «être 

critiqué»; 148, h) warki pîm <~réalisation 
d'une promesse». 

pûqum- p. 37, n. 157 (sexe de la mère). 
pussurtum- p. 520 «guérison». 
pûtum- p. 39 '-am lupputum «consacrer». 
puzrum - p. 64 «Secret» (divination); 155, d) 

(buzur). 
*qabbâtum- p. 396 «prophétesse». 
qabûm- 94, b) (+ disèours direct). 
qadûm- M.9050, 9 «hululer>>. 
qadûm- 57, c) «chouette». 
qâlum- 57, c) +ana «s'occuper de». 
qamâmum - p. 396 «se coiffer d'une certaine 

façon)>, 
qammatum -'p. 396 (une femme du temple). 
qarinum __:. 25~. b) qaran $Ubâtim «pau" d'un 

_ •'habit>$; 251, b)- $Ubâtim eli NP nadûm 
, · ~- 1<pô8ei: le pan de son habit sur qqun». 

qât~._;_p:46, sqq «"donne" oraculaire»; 5, g)
am $abâtum «guider, conseiller»; 6, g) 
(qa-at-tu); 20, c) ina qât ... «à force 
de~ .. »; 111, b) -am ba'îtam epêsum 
-«demander des comptes». 

qatûn;l III - 94, a) eqlam- «terminer l' ensemen-
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cement d'un champ». 
qerbum- 75, d) «entourage». 
qerêbum - 56, a) «être à disposition»; 62, t) 

«être disponible». 
qi'âlum II- p. 385, n. 44 «faire se taire». 
qiddûtum - 243, a) -am alâkum «faire ventre» 

(mur). 
qinnum- 199, d) «nid, repaire». 
qîpûtum- 171, h) -am leqûm «avoir confian-

ce». 
qitmum- 134, a), b) «alun noir». 
rabâbum III-M.15294, «faire se reposer». 
râbi$um - 3, i) râbi$ la gamâlim «"gardien" 

sans pitié»; 208, e) râbi$ Mari «le 
souverain de Mari». 

ragâmum-168, g) (+double ace.). 
rahâ$um- p. 181 sqq. «palabreD>. 
rakâbum III- 9, e) «charger des bagages sur un 

moyen de transport». 
rakâsum -p. 552, p. 555, n. 103, «soigner»; 

126, c) (perm.) «être pourvu de»; 157, 
b) «pourvoir» (d'un champ alimentaire). 

râkibum - 62, d) «canal d'irrigation en sur-
plomb». 

rasânum- 224, b) «faire tremper (des fruits)». 
rasûm- 182, c) «se laisser fléchir». 
ratabtum- 76, c) «inondation provoquée dans 

un champ» = rafibtum. 
ra{âpum- 6, i) «se dépêcher de» ( + inf.). 
rê'ûm- p. 64, 3, t) «Vésicule biliaire» (divina

tion). 
rebbîtum- 266, b) «fesses» (re-bi-bi-tum); 275, 

c) «fesses». 
redûm- 3, g) «jouxter» (divination). 
redûm- 253, a) «aller enquêteD> (+ assum). 
rehûm- 249, b) «épouser»(= «tuer», en parlant 

du fleuve ordalique ). 
rêsum- 17, a) rês gerrim «gros de la caravane»; 

231, b) rês warhim «fin du mois + pre
mier jour du mois suivant 

rih$um- p. 181 sqq «palabre». 
rikissu-ma- 170, c) «successivement» (?). 
rîsum - 206, d) -am epêsum «èommettre des 

violences». 
rifibtum- 94, c) «innondation provoquée dans 

un champ». 
rubûm- p. 147, 37, b) (=le roi d'Esnunna). 
rukûbum- p. 124 <<péniche». 
*sablum- p. 15, n. 42 «*Arbeitskommando, 

*Corvée party». 
sadârum II- 26, b) «arriver petit à petit»; 43, 

b) «continuer la route». 
saddum- 169, e) «razzia». 
sahârum - 53, b) «faire sa tournée»; 204, b) 

itâtim - «rôder aux frontières». 
sahârum II - 101, a) «évincer»; 221-bis d) 

«détourner d'un travail». 
sakânum- 168, i) «vivre à un endroit». 
sakânum II- 35, a) «mettre à résidence, faire 

rester chez soi». 
sakâpum- 104, a) «éloigner qqun de sa fonc

tion». 
sakbum - 86, e) (soldats); (protègent la péri

phérie des pâtures). 
mgsakkum- 11, b) (un habit, luxueux). 
salhum- p. 338, n. 20 «zone de cultures par 

arrosage». 
sâlihum- p. 339, n. 20 «jardinier». 
samâsum II - 5, y) «dissimuler»; 206, t) 

«cacheD>. 
sanâqum II- 6, t) «faire la leçon à». 
sapâhum II- 247, d) «gaspiller». 
saparrum- 218, b) «chariot>>. 
saplum (1) - p. 15, n. 42 «population des 

campagnes». 
saplum (2)- 6, u) (vaisselle). 
sarabum- 203, a)= sar(a)bum «froid». 
sarârum II- 151, a) «amener par artifice à». 
sihpum- 71-bis e) «assaut final». 
sikkannum- 230, a) «bétyle». 
sila4-gub- 55, b) «reproductrice». 
simistum- 206, t) «secret>>. 
simmiltum- 71-bis b) «échelle d'assaut». 
simmum- p. 552, «maladie de la peau». 
sipittum- 281, b) «deuil». 
sîrum- 215, t) «plâtre». 
sissiktum - p. 40, n. 179 «cordelette» (du 

sceau-cylindre); p. 40, p. 64 (analogue 
au «Regard», «Présence», en divina
tion). 

summâtum- 145, d) «colombe» (fait partie des 
«oiseaux de trou»?). 

sussulum- 233, g) «musette du pêcheur». 
$abâ 'um- 24, b) «combattre» (ni-$a-ab-ba-ba

'1Js). 
$abâtum- 5, g) qâtam- «guider, conseiller»; 9, 

b) abbûtam - «défendre une cause». 
$abâtum II- 27, e) = têmam- «se décider». 
$alâlum - p. 235, n. 22 (i) «rester sans rien 

faire». 
$alâlum II - 232, a) «voir la divinité pendant 

son sommeil» (li-$a-al-li-la-am). 
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5am§dum- p. 552, (Il) «panser». 
5ar~um 1/3 - 58, c) «mettre toute son énergie 

à». 
$M§pum- p. 52 (préparer des entrailles pour les 

transmettre aux fms d'examen ultérieur). 
5ehêrum IV- 55, e) «diminuer» (i$-$a-ah-hi-ra). 
5ehrum- 38, b), 171, d)- 5ehertum «corps 

social en entier». 
* $êpum- 25, t) cf. eZêpum. 
5erretum- 199, g) (~ne parure féminine). 
5îtum - p. 552, «bouton, éruptif» ($f-tum); 

, 265, t) «croît d'une récolte». 
$Uhhutum - p. 558, (qui a une maladie des 

yeux). 
5ummur~tum - 121, d) «désirs» = 

5ummirâtum. 
$Uppum- p. 36 sq., 29, a), 221-bis a) «agneau 

tout blanc» (pour la divination). 
sa nûbalim- p. 123, n. 17 «porteur-de-chaise». 
sa nubattim- 5, x) «préposé à l'organisation 

des étapes»(?). 
sa saqîm- p. 515, n. 34 «goûteur». 
sa'Mum- 18, g) awatam -_«remettre une chose 

en question»; «créer des difficultés à 
quelqu'un>>. 

Sà-har = *sahharâtum (?)- 109, a) «circonvolu
tions intestinales» (?). 

5a-ni-um-ma-am---: 186, a) «le lendemain»(?). 
sah~tum - 32, c) «éprouver de la crainte 

envers». 
sak~num - 4 7' b) asakkam ina pîm - «faire 

honte»; 108, d) sumam + ace «glorifier 
quelqu'un>>. 

sak~um IV- 281, b) sipittam -«s'instaurer» 
(deuil). 

Sakarûm- 209, a) «COUtelas». 
Saknum- 249, c) «gouverneur»; «roi vassal». 
saksum- 54, b) «sacoche». 
sam~ -p. 553, 266, c) «éprouver des élan-

cements». 
sammum - 134, c) «corindon, émeri». 
sapanwn- 192, c) «filet>>. 
sap~rum- 212, b)- +ace. «transmettre par 

quelqu'un»; 11, e) mudût- + suf. -
«transmettre son information». 

sapattum- p. 239, n. 40 «pleine lune». 
saplis- 232, c) p~nû-ki- «es-tu triste?». 
saprum - 249, e) «CUisse» (par euphémisme 

«sexe féminin»). 
saptUm- 39, a), 230, t) «propos qu'on a enten

dus personnellement»; 253, b) -am 

semûm «entendre de la bouche de»; 35, 
d) 5apat béli-su «plénipotentiaire» 

saq~lum (112)- p. 387 «être en état d'équilibre 
intellectuel». 

sarârum (1)- 155, e) <<être penché» (sa-RU-ir). 
sarârum (2) 1/3-197, e) «S'illustrer». 
Sartum- p. 40 sq. «mèche» (divination). 
Mrum- 199, e) «traitrise». 
sêhum/sehûm Il- 5, r) «être très hostile(?)». 
semûm- 13, a) (construit avec -rru). 
sêpum- p. 51 «Signe ominal fortuit»; 24, e)

am kabâsum «avertir discrètement>>. 
semum- 199, b) (un récipient(?) en bois). 
sêrtum- 279, c) sêrat ilim (une maladie de 

peau). 
si'îtum- p. 513, «favorite royale»; p. 513 si'at 

bâbim «compagne de voyage». 
simrum- 9, a) «aide». 
sîrum -p. 15; 5, s) ana sîr NP maq~tum «être 

dévoué, utile à>>; 
subê 'um - 46, a) - + ace. «sévir contre quel

qu'un» (us-bu-blu-nu-ll]). 
sukênum--:- 233, e) «faire le geste d'adoration 

pour le dieu». 
sukkallum- 192, g) «vizir» (hi-Û). 
suklulum III- 191, a) «faire obtenir sans réser

ve». 
F)isukurrum- 37, a) «lance» (F)isukur); 168, b) 

(gis-sukur3 (IGI-IR)). 
sullumum - 237' a) «ruine» (su-lu-um). 
sulûm- p. 518 «groupe ordalique». 
sumum- 108, -am + ace sak~um = «établir le 

renom de». 
sût rêSim- 40, e) ,«garde personnel». 
suwwurum- 129, c) «encercler». 
tahhittum - 4 7, b) «apport supplémentaire». 
takittum- 127, d) «confmnation». 
*takkum- 200, c) = tikkum (?) (ta-ak-ka-[). 
taklum - p. 40, 233, j) «à prendre en considé-

ration»; «à prendre au sérieux». 
takSum- 54, b) «sacoche». 
tallum .,_ 100, a) «aide» (?); 155, i) «Diaph-

ragme». 
tarâ$um- p. 40, n. 180 «guérir». 
tarba5um- p. 64, 3, t) <<Enclos» (divination). 
t~sub~tum - 225, a) «endroit d'habitation, 

contrée». 
tawîtum - 37, d) «libellé». 
têbibtum- p. 36 (-i warhim, dans la divina

tion); 168, k) «fin (du mois)». 
tebûm -p. 387, n. 53 + verbe juxtaposé (= 
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· ingressit). 

tênistum - 37, g) «population, totalité des 
civils». 

tênîtum- 18, c) «relève»; 18, c) $âbum- (id). 
tênûm- 20, e) «homme de relève». 
terhatum- p. 102 «contre-présent du mari>>. 
têrtum - p. 379 «mission prophétique»; p. 46 -

am epêsum «interroger le dieu au moyen 
d'un agneau»; p. 46 têrêtim epêsum 
«interroger le dieu et vérifier par la 
piqittum». 

tikkum- 200, c) «nuque». 
tirkum - 210, a) tirik sadîm «la tombée de la 

nuit». 
tisânum -11, c) (udu -)(sorte de moufflon). 
titunum- 119, d) <<pont>>. 
tiyârum- 280, g) «branchages» (?). 
tû$âtum- 265, t) «grain». 
tahâdum II - 276, c) «arriver à maturité» 

(maladie). 
tapâlum- 165, a) «être honteux». 
fapa.§um- 116, a) «partie élargie du foie». 
fiâbum - 208, d) perm. tîb = tâb (fi-ba-a). 
fiâbum II - 93, a) + ana «montrer une amitié 

intéressée pour». 
tuppum- 33, b) -lu u sum-su «liste nomina

tive»; 91, c)- rabûm (rôle administra
tif). 

fupsarrûtum- p. 63, n. 314 (// bârûtum). 
U4-ma- 2, a) «Si»= summa. 
ûDum- 196, c) «jour {de vie, de puissance)». 
ukultum- 206; c) -i Ilim «peste». 
ulla- 26, a) «là-bas». 
ullimettan- 6, j) «jadis» (ul-li-ma-at-tam). 
ummâ-mi ... -ma- 215, c), 219, a) = ummâ ... 

-ma. 
ûmukkam - 7, b). «quotidiennement» (u4-mu

kam). 
unqâtum - 5, b) «les Anneaux» (partie du 

temple de Dagan, à Terqa). 

Ur-- 193, d) (= Sûmû- dans les NP(?)). 
urzababîtum- 73, c) (instrument de musique). 
usmûm- 251, C) «Spécialiste». 
usummum -75, c) «marmotte»~ 
Uta-napistim-196, c) = «Jours-de-Viê». 
Uwarum- 248, e) Sabat = iti-ziz-àm. 
wabâlum- 5, o), 257, b) ninda + nég. +-«ne 

pas dépenser un pain»; «ne rien 
dépenser>>. 

wabâlum Ill -p. 52 «transmettre pour contrôle» 

(divination). 

wakâm um II - 172, d) «remarquer, se rendre 
compte de» (d-wa-ak-ki-mu-n[i-im]). 

walâdum II- 55, t) «procréer beaucoup». 
warâdum- 148, b) «venir de l'amont». 
warhum- 146, c) «mois» (iti-hi-im). 
warkûm- 156, e) lu- sa NP «lieutenant». 
wâ$ûm - p. 543, lâ Wâ$îtum = «ouvrière en 

instance de changement d'équipe». 
WB$Û11l -168, t) «attaquer»; 217, t) «quitter son 

pays»; 170, e) «germer>>. 
wB$ûm Ill- 31, a) «mobiliser». 
wâsibum - 260, e) (lu -) «résident» (le 

gouverneur(?)) (wa-si-ib). 
wâsipum - p. 185, 185, d) «conjurateur»; p. 

557 (par rap. à l' asûm). 
watûm IIT/2- 102, c) «comparer un résultat». 
wazârum II- 36, d) «exciter, tenir des propos 

séditieux» ( u-wa-az-zi-i.Q. 
wedûm- 150, a) wedûtum «principaux chefs 

locaux».· 
wûrtum- p. 379 «mission prophétique». 
giS yâsibum - 282, g) «bélier de siège» = 

· yâsibum (giiia-si-bu). 
zakûm II - p. 57 «essayer de savoir si le dieu 

est irrité»; 204, c) «terminer une 
situation qui irrite la divinité»; 20, g) 
«préparer pour ia route» (?). 

zanânum- 3, k) zanân samê «averse». 
zimzimmum - 232, NOTE: «échalote» (zi-im

zi-mu). 
ziqtum- p. 544, «sciatique»; p. 553. · 

zittum- 164, a) bît -im «Part-du~Patrimoine» 
(extisp.). 

zû- 198, d) «excrément». 
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XXVI Inventaire Joints/Publication Expéditeur Destinataire 

1 M.13091 Protocole des devins 
2 A.2365 Présages hépatoscopiques 
3 A.1413 Présages hépatoscopiques 
4 A.801 Lâ'ûm Yasmah-Addu 
5 A.999 Bannum Zimri-Lim 
6 A.163 +A.4240 Bannum Zimri-Lim 
7 A.416 Bannum Asqudum 
8 A.2973 Kâlâlum Zimri-Lim 
9 A.984 Rîsiya Zimri-Lim 
10 A.2617 Asqudum + Rîsiya Zimri-Lim 
11 A.414 Asqudum + Rîsiya Zimri-Lim 
12 A.3627 Asqudum + Rîsiya Zimri-Lim 
13 A.2679 Asqudum Zimri-Lim 
14 A.547 Sammêtar Zimri-Lim 
15 M.5418 +M.9065 Asqudum + Rîsiya Zimri-Lim 
16 A.973 Sûmû-Hadû Zimri-Lim 
17 A.711 Asqudum Zimri-Lim 
18 A.2493 +M.7505+M.9097+M.l4439 Asqudum Zimri-Lim 
19 A.2369 Asqudum Zimri-Lim 
20 A.2387 Asqudum Zimri-Lim 
21 A.387 Asqudum Zimri-Lim 
22 A.3254 +A.3630 Asqudum Zimri-Lim 
23 A.3640 Asqudum Zimri-Lim 
24 A.647 Asmad Asqudum 
25 A.4531-bis Zimri-Lim Asqudum 
26 A.3635 Asqudum Zimri-Lim 
27 A.1221 Asqudum Zimri-Lim 
28 A.3634 Asqudum Zimri-Lim 
29 A.3628 Asqudum Zimri-Lim 
30 M.13793 Asqudum Zimri-Lim 
31 A.341 Asqudum + Hâlî-Hadûn Zimri-Lim 
32 M.6058 +M.15294 Asqudum + Hâlî-Hadûn Zimri-Lim 
33 A.3639 Asqudum Zimri-Lim 
34 M.9398 Asqudum Zimri-Lim 
35 A.2989 [Asqudum + Asmad] Zimri-Lim 
36 A.2492 Asqudum Zimri-Lim 
37 A.3633 Asqudum Zimri-Lim 
38 Coll. privée Asqudum + Asmad Zimri-Lim 
39 A.3626 +M.9243 Nâhimum Asqudum 
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40 M.5625 +M.15295 Asqudum Zimri-Lim 

41 A.4873 =ARMII98 Asqudum Zimri-Lim 

42 A.149 Asqudum Zimri-Lim 

43 A.3632 Asqudum Zimri-Lim 

44 A.2677 Asqudum Zimri-Lim 

45 A.1035 Asqudum Zimri-Lim 

46 A.3084 Asqudum Zimri-Lim 

47 M.7852 Asqudum Zimri-Lim 

48 A.4870 =ARMII95 Asqudum + Hâlî-Hadûn Zimri-Lim 

49 M.8997 Asqudum Zimri-Lim 

50 M.6596 Asqudum Zimri-Lim 

51 A.919 =A.3642 Asqudum Zimri-Lim 

52 M.14928 Asqudum Zimri-Lim 

53 A.3629 Asqudum Zimri-Lim 

54 A.3636 +M.9328 Asqudum Zimri-Lim 

55 A.2717 Asqudum Zimri-Lim 

56 A.2676 Asqudum Zimri-Lim 

'57 A.804 Asqudum Zimri-Lim 

58 A.269 Asqudum Zimri-Lim 

59 A.928 =A.3637 Asqudum Zimri-Lim 

60 A.4871 =ARMII96 Asqudum Zimri-Lim 

61 M.9281 Asqudum Zimri-Lim 

62 A.4874 =ARMII99 Asqudum Zimri-Lim 

63 A.629 Asqudum Zimri-Lim 

64 M.9412 Asqudum Zimri-Lim 

65 M.9136 Asqudum Zimri-Lim 

66 M.9254 Asqudum Zimri-Lim 

67 M.13769 Asqudum Zimri~Lim 

68 M.14471 Asqudum Zimri-Lim 

69 M;14502 Asqudum Zimri-Lim 

70 A.2687. Asqudum Mukannisum 

71 A.3755 Asqudum Mukannisum 

71-bis A.4147 =ARMXVill24 Asqudum Mukannisum 

72 A.2718 Asqudum Sîn-muballit 

73 A.2688 Asqudum Iddin-Annu 

74 A.21 Asqudum Y assi-Dagan 

75 A.3631 +M.14168 Hulâlum Asqudum 

76 A.1284 Enlil-îpus Asqudum 

77 A.4125 Bâli-Addu Asqudum 

78 M.9300 Sadu[ ... ] Asqudum 

79 A.364l Y assi-Dagan Asqudum 

80 M,11304 Bûnu-ma-Addu Asqudum 

81 A.372 =Dossin, CRRAI 2, p. 45 Asqudum Yasmah-Addu 

82 A.2678 Asqudum Zimri-Lim 

83 A.2716 Asqudum Y asmah-Addu 

84 A.2719 Asqudum Y asmah-Addu ,, 
85 A.4035- Asqudum Zimri-Lim 

86 A.180 Asqudum Yasmah-Addu 

87 A.4872 =ARMII,97 Asqudum Y asmah-Addu 

88 A.A.745 =ARMV65 Asqudum Yasmah-Addu 

89 A.3638 Asqudum Yasmah-Addu 
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90 A.156 Apil-ili-su Yasmah-Addu 
91 A.2070 Apil-ili-su Yasmah-Addu 
92 M.5372 Apil-ili-su Yasmah-Addu 
93 A.323 Apil-ili-su Zimri-Lim 
94 A.4486 Apil-ili-su Erîb-Sîn 
95 A.848 Enô-Sîn Zimri-Lim 
96 A.l081 = Nougayrol, JCS 21 p. 227 Erîb-Sîn Zimri-Lim 
97 A.2180 +M.14300 Erîb-Sîn Zimri-Lim 
98 A.3961 En'b-Sîn Zimri-Lim 
99 M.5434 Erîb-Sîn Zimri-Lim 
100 M.13761 Enô-Sîn Zimri-Lim 
100-bis A.4222 =Nougayrol JCS 21 p. 229 Enô-Sîn Zimri-Lim 
101 A.544 Hâlî-Hadûn + 1lu-su-n~ir Zimri-Lim 
102 A.3968 (Hâlî-Hadûn + Inib-Samas) Zimri-Lim 
103' A.3343 Ibâl-pî-El Zimri-Lim 
104 A.98 +M.6634 Ibâl-pî-El Zimri-Lim 
105 A.160 Hâlî-Hadûn + Ka'alâlum Zimri-Lim 
106 A.438 Hâlî-Hadûn + Ka'alâlum Zimri-Lim 
107 M.l1292 Zunana Dâris-lîbûr 
108 M.8416 Ibâl-pî-El Yasmah-Addu 
108-bis A.2641 lbâl-pî-El Yasmah-Addu 
109 A.690 Ibbi-Amurrum SamaS-în(a)-mâtim 
110 M.5061 Inib-Samas Zimri-Lim 
111 A.4909 =ARMII 139 Mukannisum Zimri-Lim 
112 A.208 Ishi-Addu Zimri-Lim 
113 A.860 =Nougayrol, JCS 21, p. 226 IShi-Addu Zimri-Lim 
114 A.2938 IShi-Addu Zimri-Lim 
115 A.3375 IShi-Addu Zimri-Lim 
116 M.5498 IShi-Addu Zimri-Lim 
117 A.2046 IShi-Addu Zimri-Lim 
118 A.2372 IShi-Addu Zimri-Lim 
119 A.2643 Bahdi-Lim Zimri-Lim 
120 M.6745 IShi-Addu Zimri-Lim 
121 M.7705 IShi-Addu Zimri-Lim 
122 A.4904 =ARMII 134 IShi-Addu Zimri-Lim 
123 A.225 Sammêtar Zimri-Lim 
124 M.13377 Sîn-la-... Zimri-Lim 
125 M.7989 [ ... ] Yasmah-Addu 
126 A.586 Ishi-Addu Zimri-Lim 
127 A.153 Ishi-Addu Zimri-Lim 
128 A.2143 IShi-Addu Zimri-Lim 
129 A.2754 IShi-Addu Zimri-Lim 
130 A.4918 =ARMI59 Samsî-Addu Yasmah-Addu 
131 A.3263 Yatâr-Addu Zimri-Lim 
132 A.l149 Narâm-Sîn Zimri-Lim 
133 M.14662 Narâm-Sîn Yasmah-Addu 
134 A.4620 (Narâm-Sîn) Yasmah-Addu (?) 
135 M.13626 Narâm-Sîn Yasmah-Addu 
136 M.13687 +M.15296 Narâm-Sîn Yasmah-Addu 
137 A.2506 Narâm-Sîn Yasmah-Addu 
138 A.2898 Mut-Bisir Yasmah-Addu 
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138-bis A.4790 =ARMII 15 ISme-Dagan Yasmah-Addu 

139 A.2795 Nûr-Addu Zimri-Lim 

140 A.2497 +A.3894 Nûr-Addu Zimri-Lim 

141 A.2558 (acéphale) Zimri-Lim 

142 A.3582 Sama8-în(â)-Mâtim Zimri-Lim 

14~ A.2370 Sammêtar Zimri-Lim 

144 A.4334· (acéphale) Zimri-Lim 

145 A.4178 SamaS-'înaya Zimri-Lim 

146 A.200 Hammân Zimri-Lim 

147 M.6743 Hammân Zimri-Lim 

148 M.5653 +M.11012 Yal'a-Addu Zimri~Lim 

149 M.14087 Yal'a-Addu Zimri-Lim 

150 A.4239 Sammêtar Zimri-Lim 

151 A.2411 Habdu-ma-Dagan Zimri-Litn 

152 A.756 Itûr-Asdû Zimri-Lim 

153 A.2691 (acéphale) Zimri-Lim 

154 A.1036 Zikri-Hanat + Hâlî -Hadûn Zimri-Lim 

154-bis A.2464 (acéphale) Yasmah-Addu 

155 A.4337 Zikri-Hanat + Inib-Sama8 Zimri-Lim 

156 A.878 Abî-Epuh Yasmah-Addu 

157 A.1147 Zimri-Dagan Zimri-Lim 

158 A.2750 Zimri-Dagan Zimri-Lim 

159 M.5589 Zunân Zimri-Lim 

160 M.5055 (acéphale) Zimri-Lim 

161 M.6410 (acéphale) Ziniri-Lim 

162 M.9484 (acéphale) Zimri-Lim 

163 M.10723 (acéphale) Zimri-Lim 

164 M.14223 (acéphale) Zimri-Lim 

165 M;14599 (acéphale) Zimri-Lim 

166 M.14623 (acéphale) Zimri-Lim 

167 M.15297 (acéphale) Zimri-Lim 

168 A.143 Yam~i-Hadnû + Mâsum + (Sûmû-Dabî) 
Hammî-Esim 

169 A.1219 Yam~i-Hadnû + MâSum (Sûmû-Dabî) 

170 A.2977 +M.6339 Yam~i-Hadnû + Mâsum (Sûmû-Dabî) 

171 M.5105 +M.9178+M.9615 Ilum-ma-Ahum + Yam~i- (Sûmû-Dabî) 
Hadnû + Mâsum · 

172 M.6775 +M.7669 Ilum-ma-Ahum + Yam~i- (SÔmû-Dabî) 
Hadnû + MâSum 

_173 M.7849 Lâ'ûm Yasmah-Addu 

174 A.810 Sama8-magir Yasmah-Addu 

175 M.7665 Sa8Sârânum Yasmah-Addu 

176 A.4977 =ARMVI 64+A.2547 Bahdi-Lim Zimri-Lim 

177 A.2784 =ARMVI75 Bahdi-Lim Zimri-Lim 

178 A.867 =ARMID42 Kibri-Dagan Zimri-Lim 

179 A.4940 =ARMID84 Kibri-Dagan Zimri-Lirn 

180 A.4470 Ibâl-pî-El Zimri-Lim 

181 A.3027 na-... Zimri-Lim 

182 A2135 Sumû-Hadû Zimri-Lim 

183 A.2499 Sumhû-rabi Zimri-Lim 

184 A.l Itûr-Asdû Zimri-Lim 
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185 M.7529 Sibtu Zimri-Lim 

185-bis A.2855 =ARM X 134+A.4362 Zimri-Lim Sibtu 

186 M.14762 (acéphale) Zimri-Lim 

187 M.5341 (acéphale) Zimri-Lim 

188 M.5654 (acéphale) Zimri-Lim 

189 A.3890 (acéphale) Zimri-Lim 

190 M.15298 (acéphale) Zimri-Lim 

191 A.765 =Dossin, Syria 19, p. 126 Zimri-Lim Dieu-Heuve 

192 M.9714 [Addu], Istar et Sama.S Zimri-Lim 

193 A.2666 IStaran + Ur-Bêl-sukur Dieux+Urlugalbanda 

194 A.4260 âpilum de Samas Zimri-Lim 

195 A.3420 =ARMX53 Addu-dûrî Zimri-Lim 

196 A.3719 Sama8-n~ir Zimri-Lim 

197 A.1047 =ARMX80 Inib-sina Zimri-Lim 

198 A.3912 (acéphale) Zimri-Lim 

199 A.925 +A.2050 Sammêtar Zimri-Lim 

200 M.6188 Ahum Zimri-Lim 

201 A.368 =ARMVI45 Bahdi-Lim Zimri-Lim 

202 M.11046 Kanisân Zimri-Lim 

203 A.963 (acéphale) Zimri-Lim 

204 A.2264 =ARMX81 Inib-sina Zimri-Lim 

205 M.7306 =ARMXXV816 (acéphale) Zimri-Lim 

206 A.3893 [Y aqqim-Addu] Zimri-Lim 

207 A.996 =ARMX4 Sibtu Zimri-Lim 

208 A.2233 =ARMX9 Sibtu Zimri-Lim 

209 A.4996 =ARMXIII23 Mukannisum Zimri-Lim 

210 M.13843 =ARMXIII 114 Kibri-Dagan Zimri:Lim 

211 A.3178 Sibtu Zimri-Lim 

212 A.3217 =ARMX6 Sibtu Zimri-Lim 

213 A.100 =ARMX7 Sibtu Zimri-Lim 

214 A.671 =ARMX8 Sibtu Zimri-Lim 

215 A.455 Lanasûm Zimri-Lim 

216 A.2209 Têbi-gêri-su Zimri-Lim 

217 M.8071 (acéphale) Zimri-Lim 

218 M.14836 (acéphale) Zimri-Lim 

219 M.13496 +M.15299 (acéphale) Zimri-Lim 

220 A.4865 =ARMI190 Kibri-Dagan Zimri-Lim 

221 A.2030 =ARMIII40 Kibri-Dagan Zimri-Lim 

221-bis A.4934 =ARMIII78 Kibri-Dagan Zimri-Lim 

222 A.3724 =ARMX 106 U8ares-hetil Dâris-Iîbûr 

223 M.9601 (acéphale) Zimri-Lim 

224 A.2559 Sûmû-... Zimri-Lim 

225 M.5704 (acéphale) Zimri-Lim 

226 M.9034 =A.1516 (acéphale) Zimri-Lim 

227 M.9576 Addu-dûrî Zimri-Lim 

228 M.13637 Iddiyatum(?) Zimri-Lim 

229 A.222 =Dossin, RA 69, p. 29 Compte-rendu de rêve 

230 A.1902 Compte-rendu de rêve 

231 A.2448 Sammêtar Zimri-Lim 

232 A.907 =ARMX 100 Zunâna Zimri-Lim 

233 A.15 =Dossin, RA 42 p. 125s. Itûr-Asdû Zimri-Lim 
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234 M.13841 =ARMXIII 112 Kibri~Dagan Zimri-Lim 
235 M.13842 =ARMXIII 113 Kibri-Dagan Zimri-Lim 
236 A.2437 =ARMX 10 Sibtu Zimri-Lim 
237 A.994 =ARMX50 Addu-dûri Zimri-Lim 
238 A.122 =ARMX51 Addu-dûri Zimri-Lim 
239 A.2858 =ARMX94 Simatum Zimfi..Lim 
240 A.3424 =ARMX 117 Timlû Addu-dûri 
241 A.212 Sumhu-rabi Zimri-Lim 
242 M.71S7 (acéphale) Yasmah-Addu 

ou Zimri-Lim 
243 A.4400 (acéphale) Zimri-Lim 
244 A.729 Meptûm Zimri-Lim 
245 A.1604 =M.9085 Manâtân Zimri-Lim 
246 AA90 Lanasûm Zimri-Lim 
247' A.770 B~sum Zimri-Lim 
248 A.1287 Présages 
249 AA51 =Bottéro, Ordaliep. 1041 Meptûm Zimri-Lim · 
250 A.4371 lbâl-pî-El Zimri-Lim 
251 A.580 Yas"un-Dagan + Meptûm Zimri-Lim 
252 A.3010 Y aqqim~Addu Zimri-Lim 
253 A.4187 ·Meptûm Zimri-Lim 
254 A.380 Y aqqim-Addu Zimri-Lim 
25S A.2747 Ishi-Dagan Zimri-Lim 
256 A.3962 +M.7216 Zû-Hadnim Zimri-Lim 
257 A.2584 (acéphale) Zimri-Lim 
258 A.2665 '(acéphale) Zimri-Lim 
259 A.675 =Pinet, Médecins p. 128 La'um Yasmah-Addu 
260 A.2229 +M.11478 Lâ'ûm Y asmah-Addu 
261 A.4315 Ik8ud-appa-su Y asmah-Addu 
262 A.l575 =M.9030 Lâ'ûm Yasmah-Addu 
263 A.3566 (acéphale) Y asmah-Addu 
264 M.7599 Ma8iya Yasmah-Addu 
265 A.2619 (acéphale) Yasmah-Addu 
266 M.8665 (acéphale) Y asmah-Addu 
267 M.l1421 Yantakim Y asmah-Addu 
268 A.2756 =Finet, Médecins p. 133 Samsî-Addu Y asmah-Addu 
269 A.4950 =ARMIV63 ISme-Dagan Y asmah-Addu 
270 A.2355 =ARMV32 Tarîm-Sakim Y asmah-Addu 
271 A.3253 Gimi-sa Yasmah-Addu 
272 A.899 Ilî-imittî Y asmah-Addu 
273 A.177 lbâl-pî-El Zimri-Lim 
274 M.5062 (acéphale) Zimri-Lim 
275 A.248 Sammêtar Zimri-Lim 
2'7.6 A.602 Sammêtar Zimri-Lim 
277 A.2779 Inib-sina Zimri-Lim 
278 A.1494 =M.8978 Yaqqim-Addu Zimri-Lim 
279 A.1989 Tilani-hesud Zimri-Lim 
280 M.6319 (acéphale) Zimri-Lim 
281 A.3920 Istaran-n~ir Zimrl-Lim 
282 A.432 (acéphale) Zimri-Lim 
283 M.8960 (acéphale) Zimri-Lim 
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