
CHAPITRE PREMIER

LES TABLETTES SATTUKKU: LEUR DECOUVERTE ET LEUR DATE

1.1. RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES ANIPPUR

A la fin du siecle dernier, sous la direction de 1. P. Peters I et les auspices de l'Universite de
Pennsylvania, debuterent les premieres fouilles de Nippur. 2 L'Ekur, Ie temple d'Enlil, et la ziqqurat
furent leurs premiers objectifs. 3

Apres la seconde guerre mondiale, l'Oriental Institute de Chicago et l'University Museum de
Philadelphie entreprirent une nouvelle serie de fouilles a Nippur.4 Une premiere fouille exploratoire
eut lieu en 1948,5 suivie d'une seconde campagne de 1949 a 1950.6 Une troisieme campagne de
fouilles de 1951 a 1952 fut marquee par la decouverte du temple d'Inanna, I'E-dur-an-ki, la maison du
lien du ciel et de la terre. 7 Ce temple situe a trente metres a I'ouest de la ziqqurat8 fut reconnu grace
a une inscription de Sulgi.9 Durant ces memes fouilles fut mise a jour une grande quantite de tablettes
provenant de ce qui fut appele "the scribal quarters." 10 Pour la quatrieme campagne de fouilles de
1953 a 1954 la "Baghdad School of the American Schools of Oriental Research" prit la place de
I'University Museum de Philadelphie. II Les fouilleurs continue rent leur recherche dans les parties
deja anterieurement fouillees. La cinquieme campagne de fouilles de 1955 a 1956 permit de mettre a
jour les structures du temple d'Inanna de I'epoque d'Ur III,I2 dont les dimensions surprirent les
fouilleurs: 110 metres de long sur 63 metres de large. 13

Au cours de la meme campagne de fouilles furent decouvertes les tablettes dont Ie present travail
otfre I'analyse. Le rapport des fouilles donne les coordonnees suivantes pour ces tablettes: 14

A meter or so inside the northwest wall of the Ur III Temple, huge
sun-dried bricks laid with copious amounts of mud mortar proved to

I H.V. Hilprecht, Old Babylonian Inscriptions Chie.lly from Nippur (Philadelphia, 1896). Introduction, pp. 7-14. La premiere
campagne de fouilles Ii Nippur eut lieu en 1888-1889.

2 Les auteurs de I'epoque parlent volontiers de Nuffar, au lieu de Nippur.
J Les resultats des fouilles et des decouvertes archeologiques ont ete publies dans les volumes de la Babylonian Expedition

(BE) et ceux de The University of Pennsylvania, The University Museum, Publications of the Babylonian Section (PBSl.
4 S. Lloyd, "The Nippur Expedition," Sumer 5 (1949) 98.
5 D. E. McCown, "Nippur of 1948," Sumer 5 (1949) 99-101.
6 McCown, "Interim Report on the Excavations at Nippur," Sumer 6 (1950) 99-100; et "Excavations at Nippur," JNES II

(1952) 169-179.
7 McCown, "Recent Finds at Nippur. A Great City of Ancient Mesopotamia," Archaeology 5 (1952) 70-75. E.F. Weidner,

"Ausgrabungen und Forschungsreisen," A.lV 16 (1952-1953) 133-166 (voir Nippur, p. 134l.
8 V.E. Crawford, "The Holy City," Archaeology 12 (1959) 74-83.
9 L'inscription etait ecrite sur une crapaudine. La photo se trouve dans Archaeology 5 (1952) 74. "Pour Inanna, sa maltresse,

Sulgi, I'homme fort, Ie roi d'Ur, Ie roi de Sumer et d'Akkad, a bati (et) retabli Ii sa place (originelle) son E-dur-an-ki (et), pour
sa vie, (Ie) lui a voue." IRSA III A 2g (Sulgi 20).

10 D. E. McCown and S. R.C. Haines, Nippur I, Enlil Temple. Scribal Quarters Soundings ( = OIP 78, Chicago, 1967).
11 McCown, "Fourth Season at Nippur," Sumer 10 (1954) 89-90. Weidner, "Ausgrabungen und Forschungsreisen," A.lV 17

(1954- 1956) 195-228 (voir Nippur, pp. 201-202l.
12 Weidner, "Ausgrabungen und Forschungsreisen," A.lV 18 (1957-1958) 167-223 (Nippur pp. 173-174l.
13 Anonyme, "Archaeological News," Archaeology 9 (1956) 215-221.
14 Crawford, Archaeology 12 (1959) 77-78.
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be the northwestern limit of a great platform upon which the
Parthians built a temple...

The core of the platform was packed fill, from seven to nine feet
in thickness. From cuneiform tablets found in the fill it is possible to
picture the site as it was when the Parthians began to build...

Not enough fill was available from the ruins of the platform area
itself, however, and additional dirt was brought in from another
location. This explanation is supported by the fact that tablets found
in the fill from the southeastern and central sectors of the platform
speak again and again of the Inanna Temple, whereas those found in
the northwestern part refer mostly to another Temple, that of Ninurta.

Le rapport des fouilles donne encore cette autre indication: 15

The tablets found during the 1955-1956 season in the northern
part of the Inanna Temple belong chiefly to the OB Osin-Larsa)
period. They deal with the administration of the Ninurta Temple,
because this fill has been brought in from another part of Nippur.

Selon d'autres indications encore plus precises, basees sur les notes du professeur A. Goetze, les
tablettes qui traitent de I'administration de I'ESumesa ont ete trouvees en SB 13 et SB 14. 16

Sans la construction de cette terrasse il est vraisemblable que ces tablettes reposeraient encore dans
quelque annexe du temple de Ninurta. Pourtant la mainmise des Parthes sur ces tablettes
administratives deja vieilles de pres de 2 millenaires ne peut manquer de poser une question quant a
leur localisation primitive. Deux hypotheses peuvent etre formulees: (l) ces tablettes, une fois perdu
leur caractere d'archives au bout d'un certain nombre d'annees, auraient ete jetees au rebut. Les
Parthes construisant la terrasse du temple d'Inanna auraient puise dans du rebut, renfermant
notamment ces tablettes, en vue d'egaliser la surface en construction. Cette hypothese, plausible en
soi, est cependant peu vraisemblable car elle ne saurait rendre compte de I'etonnante homogeneite de
ce groupe de plus de 400 tablettes; (2) ces tablettes auraient ete trouvees in situ par les Parthes. Le
batiment qui a I'epoque babylonienne ancienne abritait ces archives etait tombe en ruines, assurant
ainsi aux tablettes une couche de terre protectrice contre l'effet destructeur du temps. Ce tumulus en
ruines pouvait se trouver sur I'emplacement meme de la terrasse que les Parthes se proposaient
d'edifier et ils se sont vus dans I'obligation de Ie niveler; ou bien ce tumulus, situe a l'ecart de leur
construction, offrait un materiau facile a utiliser et ne necessitant pas de longs transports. De la sorte
les tablettes administratives du temple de Ninurta deterrees de parmi les briques du tumulus en
ruines ont ete i~mectiatement reenfouies comme remploi de la terrasse du temple. Cette seconde
hypothese rend mieux compte de la parfaite homogeneite de ces archives qui bien que deplacees apres
deux millenaires se retrouvent groupees dans un meme endroit. De l'ensemble du lot aucune tablette
n'est sortie indemne du transfert. Souvent meme il n'en reste plus que de tres petits fragments.

Le rapport de fouilles notait que dans la partie S-E et centrale furent trouvees des tablettes relatives
au temple d'Inanna tandis que celles du temple de Ninurta viennent du N-O de la terrasse. Les
Parthes ont done mis par chance la main sur les archives provenant de deux temples differents,
d'abord en nivelant certaines vieilles structures du temple d'lnanna, puis en rapportant Ie remploi du
temple de Ninurta.

Les fouilles des annees suivantes auraient pu mettre a jour les parties manquantes des tablettes. En
fait Ie remploi de la terrasse avait deja ete totalement retire pendant la cinquieme campagne de
fouilles et au cours des fouilles ulterieures, consacrees exclusivement au developpement architectural

15 Crawrord, ArchaeoloK}' 12, 82.
16 Communication orale du proresseur W.W. Hallo. Le plan tire de OIP 78, planche 5, donne line vue d'ensemble des

rouilles de Nippur et permet de localiser approximativement la terrasse du temple d'inanna.
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du temple d'Inanna,17 aucun sondage ne fut effectue pour arriver a localiser I'origine de ce remploi et
peut-etre decouvrir Ie reste de ces archives. S'il n'en restait pas, il faudrait conclure que les
Babyloniens les avaient deja eux-memes detruites. Par contre si une telle operation de destruction n'a
pas eu lieu, it faudrait retrouver un jour nombre de tablettes permettant de connaitre les annees, du
regne d'Enlil-bani notamment, qui ne sont pas encore attestees.

1.2. LE TEMPLE DE NINURTA ANIPPUR

Un temple dedie a Ninurta devait exister a Nippur depuis les temps les plus recules. Mentionne
deja dans des textes presargoniques de Nippur comme edifice et sous Ie nom de Esumesa 18 dans des
noms propres, ce temple fut rebati par SUlgi durant la quatrieme annee de son regne.

La formule employee par SUlgi est ambigue et suggere qu'il posa les fondations alors qu'en fait il
n'en assura que la restauration, a moins d'admettre qu'it ne reconstruisit Ie temple de Ninurta en
choisissant un nouvel emplacement. La formule habituelle pour les restaurations est ki-be bf-in-gi4,19

tandis que Sulgi ecrit dans son nom d'annee: mu us e-dnin-urta ki ba-a-gar.
Venere dans un sanctuaire de Nippur, pour Ie moins depuis I'epoque sargonique, Ninurta n'est pas

un dieu "jeune".20 Tout au plus fut-it rajeuni en recevant les traits de Ningirsu. Son anciennete dans
Ie culte de Nippur est prouvee indirectement par Ie fait qu'it existait des nin-dingir de ce dieu.

1.3. LA VILLE DE NIPPUR
ET SON ROLE DANS L'AMPHICTYONIE SUMERIENNE

Nippur n'eut jamais a proprement parler une vocation politique, et ne fut jamais, meme a titre
temporaire, la capitale d'une administration officielle autonome. Mais renfermant entre ses murs Ie
grand sanctuaire d'Enlil, Nippur fut essentiellement la capitale religieuse du sud de la Mesopotamie.
La suprematie d'Enlil dans Ie pantheon sumerien vaut a la cite qui abrite son sanctuaire des
privileges, tant au plan religieux qu'au plan politique, privileges qui seront determinants pour
I' histoire de la ville. 21

Les genealogies divines sont remodelees en fonction de la preeminence d'Enlil, et les dieux des
autres villes sont integres dans la famille d'Enlil, et ont leur sanctuaire a Nippur. 22

Mais au plan politique "Nippur is an all-Sumerian place of assembly for purposes of electing a

17 Haines, "Temple of Inanna at Nippur." fLV (l956-viii-18) 266-269; "Excavations at Temple of (nanna," fLV (l958-ix-6)
386-389; "Temple of Inanna at Nippur," fU... (l961-ix-9) 408-411

18 A. Westenholz, Early Cuneitorm Texrs in lelia (K6benhavn, 1975). Les textes 82 et 145 mentionnent un e-"nin-urta a
Nippur. Le texte 127 mentionne une personne appelee ur-"su-me-sa4' Aucun dieu portant ce nom n'a pu etre trouve. II est
vraisemblable qu'il faille lire ur- ("I < E>-su-me-sa4' A .W. Sjoberg and E. Bergmann, The Collecrion ot rhe Sumerian Temple
Hymns ( = TCS III, New York, 1969). Le cinquieme hymne de cetle collection est egalement un hymne pour Ie temple de
Ninurta, !'ESumeS<!.

19 A. Falkenstein, "Sumerische BauausdrUcke," OrNS 35 (1966) 229-246: L'auteur y prouve que I'expression us ki-gar
signifie "die GrUndungsplatle auf die Erde setzen," c'est-a-dire commencer la construction du temple.

20 H. Radau, Sumerian Hymlls alld Prayers ro God "Nill-ib" from rhe Temple Library of Nippur ( = BE 29 1
, Philadelphia,

1911) 41. B. Biggs, OlP99, pI. 43 iv. 15: "[SAL+] TUG-lB.
21 T. Jacobsen, "Early Political Development in Mesopotamia," ZA 18 (1957) 91-140; in Toward rhe fma!w (II Tammll: alld

Orher Essays Oil Mesoporamiall Hisrory alld Clllrllre, edited by W.L. Moran, (H.U.P., 1970) 132-156; A. Westenholz, "Early
Nippur Year Dates and the Sumerian King List," lCS 26 (1974) 154-156. Voir aussi Herman Vanstiphoul, "Political Ideology
in Early Sumer," Orielllalia Lovalliemia Periodica 1(970) 7-38.

22 I. Bernhardt & S.N. Kramer, "Die Tempel und Gotterschreine von Nippur" OrNS 44 (1975) 96-102. AT Clay,
Documel1lS from rhe Temple Archives of Nippllr Dared ill rhe ReiKlls 01 rite Cassire Rulers ( = BE 14, Philadelphia, 1906) 148.
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common ruler. "23 Quiconque aspirait au titre prestigieux de roi de KiS24 ou roi du pays25 devait etre
reconnu comme l'elu d'Enlil par la pretrise de ce dernier. Ces rois constituent ce qu'on pourrait
appeler la "colonne vertebrale" de la liste des roiS. 26 Ces privileges politiques de la ville de Nippur se
concretisaient dans des franchises accordees a ses habitants: privileges et exemptions par rapport a
I'autorite royale,27 entre autres l'exemption de la corvee, du service arme et des impots.

Un seul fait saillant de la longue histoire de Nippur merite d'etre note en relation avec Ie temple de
Ninurta. Grace au texte intitule "Ia malediction sur Akkad" se decouvre un autre aspect de la ville de
Nippur, de sa vie et de ses intrigues politiques pendant Ie regne des rois d' Akkad. 28 Ce texte bien que
difficile et plein de sous-entendus laisse soup~onner l'existence de differentes factions dans la ville et
expose les manoeuvres politiques de ces groupes diriges par la pretrise locale contre Naram-Sin.
Mansium,29 un rival de Naram-Sin, dont I'appartenance a une famille princiere est soulignee par Ie
texte, fut installe sur Ie trone, c'est-a-dire proclame roi de Sumer et d' Akkad. Mais significatif dans
cette procedure est Ie fait que ce fut la pretrise de Ninurta dans I'Esumesa et non celie d'Enlil qui
proceda a cette investiture. Cette intervention marque que Ninurta etait la divinite titulaire de la ville
de Nippur, tandis que Enlil etait Ie dieu national de Sumer.

Enfin a un plan plus general cet episode indique que Ie c1erge de Nippur n'avait pas lie son sort a
une dynastie donnee, mais que Ie passage de I'allegeance d'une maison dynastique a une autre etait
chose courante. Neanmoins Ie systeme cultuel n'en subissait apparemment aucun contre-coup.

1.4. DATE DES ARCHIVES SATTUKKU

Ces archives couvrent plus ou moins completement la periode babylonienne ancienne qui s'etend
de Lipit-Enlil d'Isin aRim-Sin de Larsa. Tous les problemes relatifs aux noms d'annees des dynasties
d'Isin et Larsa ont ete traites dans differents articles et ne seront pas exposes ici. II sera suffisant de
presenter sur un tableau les alternances de I'allegeance de Nippur entre Isin, Larsa, Sabium de
Babylone et meme Iklin-pi-eStar.3o II est anoter que les modifications politiques dont les tablettes sont
les temoins a travers I'emploi des noms d'annee restent cependant sans incidence aucune sur Ie
systeme des offrandes. Celui-ci continue imperturbablement quelle que soit la dynastie reconnue par
la ville de Nippur.

Les passages d'hegemonie d'Isin et de Larsa sur Nippur meritent une explication politique. Nippur
n'est jamais l'enjeu d'une guerre entre les deux capitales rivales. Au contraire cette ville a toujours
reussi a rester au-dessus de la melee. Peut-etre que son caractere de ville "sainte" I'a preservee de
telles attaques, encore que certaines inscriptions des roi d'Uruk laissent a penser que la situation de
ses habitants ne fut pas toujours des plus confortables pendant les temps de guerre entre les deux
capitales de l'epoque. 31

23 T. Jacobsen, "Early Political Development in Mesopotamia" ZA 18 (957) 105.
24 W.W. Hallo, Early Mesopotamian Royal Titles ( = AOS 43, New Haven, 1957) 21-29.
2S W.W. Hallo, Idem, 8-20.
26 Westenholz, Idem, 155; T. Jacobsen, The Sumerian King List ( = AS 11, Chicago, 1939); W.W. Hallo and W.K.

Simpson, The Ancient Near East, a History (New York, 1971) 37-39.
27 A.L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia (Chicago, 1964) 120-122.
28 A. Falkenstein, "F1uch iiber Akkade," ZA 57 (1965) 43-124. J.M. Durand, Annuaire EPHE, IVe Section 1974-1975, 156-

181, voir p. 163 note 5.
29 YNER 3, 97-98.
30 Voir tableau pages suivantes.
31 A. Falkenstein, "Zu den Inschriftenfunden der Grabung in Uruk-Warka 1960-1961," BagM 2 (1963) 9: 8a dumu-nita

dumu-mi nibruki sa unuki_ga U a-dam-bi a-na-me-a-bi den-iii sa nibruki-se su in-na-bar-re-en. Jahr (nach dem Jahr), in dem er
die 'Sohne (und) Tochter' von Nippur in Uruk und allen dazugehorenden Siedlungen fUr Enlil nach Nippur freigegeben hal.
Voir encore p. 21 et note 72 et pp. 37 et 81 I. 38-40: dumu-nibru ki sag-geme-ir nl-UD gu-ul-Ia-am sa_unuki_ga a-dam-bi mu nam
en tum-u(?)-de mu-e-du8-du8 nibru ki -se su-bar.
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II faut trouver I'origine des modifications politiques dans la ville elle-meme, parmi ses propres
citoyens. Nous n'avons aucun temoignage ecrit sur la vie politique de Nippur, mais il parait
vraisemblable qu'il existait des factions rivales, defendant la cause des dynasties d'Isin ou de Larsa et
qu'au gre des circonstances exterieures I'une ou I'autre faction I'emportait. Notamment au moment
ou un nouveau roi monte sur Ie trone surtout a Isin, immanquablement Nippur utilisera, pour un
temps parfois fort b!"ef, Ie nom d'annee de ce nouveau roi, peut-etre par une certaine fide lite a la
dynastie la plus ancienne en Mesopotamie, mais aussi dans I'idee qu'il s'imposera a son rival de
Larsa, lui laissant temporairement Ie benefice du doute.

Une consideration supplementaire s'impose concernant l'administration de Nippur. Quand une
puissance ennemie s'empare d'une ville et que cette ville change son systeme de datation en fonction
du nouveau conquerant, Ie changement est attribue a la nouvelle autorite en place et non a l'initiative
personnelle des scribes. Comme la ville de Nippur ne fut jamais prise par l'une des deux parties, il
faut admettre que ce sont les autorites en place qui ordonnaient aux differents groupes de scribes de
la ville d'adopter un nouveau nom d'annee. Une tablette contenant un tel ordre n'a pas encore ete
trouvee, mais iI ne serait pas surprenant qu'elle Ie soit un jour. Cet ordre a toujours ete parfaitement
execute, car il n'existe pas d'exemple de double datation a Nippur, a savoir que pour des tablettes
ecrites un meme jour certains scribes auraient utilise la datation d'Isin tandis que d'autres auraient
utilise les noms d'annee de Larsa. Cette docilite des scribes dans l'execution des ordres temoigne
d'une excellente organisation de l'administration et, pourrait-on ajouter, de son caractere tout a fait
apolitique.

Nippur en datant ses documents du nom d'annee d'un roi donne Ie proclamait par Ie fait meme
"roi de Sumer et d'Akkad," et ce dernier ne manquait pas d'en faire mention dans ses inscriptions. Si
les rois en question ont fidelement garde cette tradition, il n 'est pas certain que Nippur ait continue de
tenir dans Ie meme respect ce titre qui signifiait une approbation des dieux sur Ie choix du roi de
Sumer et d'Akkad. Car si tel avait encore ete Ie cas, les oscillements incessants entre deux ou trois
monarques n'auraient pas ete, semble-t-il, possibles. Aussi faut-i1 questionner non point I'emploi mais
la signification reelle de ce titre que tous les rois desiraient tant voir figurer dans leurs inscriptions,
mais qui avait perdu sa reference religieuse et politique, du moins dans l'esprit et meme l'intention
des ediles de Nippur.
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Mention des noms d'annee des lOis d'Isin et de Larsa aNippur
Tableau chronologique recapitulatif

Synchronisme

Rois d' Isin Rois de Larsa

Enlil-bani 18 6 Sin-iddinam
19 7

26-v 5 NT 396

20 Sin-eribam
iv PBS 82 105

2 NT 540

21 2

22 Sin-iqiSam
13-v 5 NT 389,5 NT 35l

23 2
5-iv 5 NT 253, 125, 164

24 3
1O-viii 5 NT 290, PBS 8 1 23

23-viii 5 NT 103, PBS 8' 22 (ix)

xiioECT 817

9

Zambiya

PBS 8' II viii
Oll 1907 col. 386 ix

iter-piSa
PBS 13 1 4 26-iii

2

3

4

25-x PBS8'24

5
25-ii 5 NT 91

~iIIi-Adad

Sabium de Babylone
6-ix 2 NT 132

1 Warad-Sin
10-v 5 NT 379, 380
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11 6

Damiq-ilisu 7 XII ARN 24

2 8
VII PHS X' 41>

7-ix PHS :'i R8, 84; PBS R' :'i8

3 9
29-vii PBS:'i R7

4 10
5 11
6 12
7 13
8 14
9 15

10 16
11 17
12 18
13 19
14 20
15 21 JCS J 44

11



CHAPITRE DEUXIEME

PRESENTATION DES TABLETTES SA-DUll

2.1. ORIGINE

La grande majorite des tablettes administratives du temple de Ninurta fut trouvee apres la seconde
guerre mondiale au cours de la cinquieme campagne de fouilles a Nippur (1954) et porte Ie sigle 5
NT.' Quelques-unes cependant furent trouvees des la quatrieme campagne et portent donc Ie sigle 4
NT.

Toutes les tablettes analysees dans ce travail, plus de 400, se caracterisent par la presence du mot
sa-dull sur la face de chacune d'entre elles. La mention de tablettes salfllkkll fera toujours reference
dans la suite de ce travail aces tablettes administratives qui indiquent les offrandes regulieres pour Ie
temple de Ninurta, I'Esumda.

L'ensemble des tablettes est dans un etat de preservation relativement mauvais. Meme si
physiquement une tablette est intacte, il n'en reste pas moins qu'un des cotes sera plus ou moins
illisible, voire me me completement efface. Cet etat de choses s'explique aisement par I'utilisation que
les Parthes en ont fait. Selon Ie rapport des fouilles toutes ces tablettes furent cuites sur Ie chan tier
meme.

Le lot de tablettes salfllkkll a ete reparti entre trois musees:

La Yale Babylonian Collection rec;ut 158 tablettes (4 NT et 5 NT).

L'Orientallnstitute de Chicago rec;ut 90 tablettes (5 NT).

Le musee de Baghdad garda 133 tablettes (5 NT).

De plus, un lot de petits fragments fut trouve en decembre 1974 dans les affaires du Professeur A.
Goetze. Ces fragments, consideres probablement comme trop insignifiants, n 'avaient pas ete
catalogues. Cependant, apres etude, un certain nombre d'entre eux a pu etre utilise et donc aussi
catalogue, mais independamment de la serie 'NT'. Chaque fois qu'il sera question de fragments, la
reference est pour ce dernier lot, bien que souvent des tablettes 'NT' soient de dimension tout aussi
reduite.

Les tablettes du musee de Baghdad n'ont pu etre consultees. Seuls des moulages, executes pour
I'Oriental Institute de Chicago au moment de la repartition des tablettes entre les trois musees, ont pu
etre utilises. Ces moulages, confies au Professeur A. Goetze pour etude et publication, ont ete
trouves dans ses affaires en meme temps que les fragments mentionnes plus haut. Les copies de
quelques tablettes, les mieux preservees du lot, de la main du Professeur A.. Goetze, ont ete jointes a.
ce travail, avec l'aimable permission du Professeur W. W. Hallo. A cause du caractere repetitif et
stereotype du contenu de ces tablettes, des copies n 'en seront pas faites.

En somme, tout Ie materiel relatif aux sa-dull de l'Esumesa de Nippur a pu etre utilise.
Ces tablettes enregistrent jour apres jour les denrees, six au maximum, qui sont distribuees aux

dieux du temple de Ninurta et indiquent les rations qui revenaient journellement au personnel du
temple et a. d'autres membres importants de la ville. Pour repondre a differentes exigences, les scribes
ont eu recours a. plusieurs formes de tablettes, c'est-a.-dire que les tablettes de ce depot peuvent

I E. E. McCown and S. R. C. Haines, OIP 78, p. xxi; Technical Notes: NT signifies a tablet or other inscribed object and
stands for the tablet register.
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aisement etre reparties en plusieurs sous-groupes de nature bien distincte. La classification de ces
tablettes ou I'etablissement de la typologie peut se baser sur la forme de la tablette ou encore sur les
denrees qui sont distribuees aux dieux.

2.2. NATURE DES DENREES OFFERTES AUX DIEUX

Six denrees font I'objet d'une distribution dans Ie temple de Ninurta: ninda, ninda-i, esa, utu, kas
et gestin.

2.2.1. ninda

Le pain est I'otfrande la plus communement presentee aux dieux2 et comme tel figure sur toutes
les tablettes sattukku. Sur ces dernieres, il s'agit toujours de pain ordinaire ou commun. Sa repartition
entre les ditferents dieux de !'Esumesa est toujours inscrite sur la face des tablettes, d'une maniere
propre a chaque type de tablettes. tandis que sur Ie revers est indiquee la redistribution de ce pain a
ditferents groupes de personnes. Le scribe ecrit toujours Ie signe ninda sur la face, mais il n'en fait pas
autant pour Ie revers. Seule I'analyse de l'organisation interne de la tablette permettra de prouver
qu'il s'agit d'une distribution de pain. Un paragraphe special traitera de la metrologie utilisee par Ie
scribe pour Ie pain et les autres denrees.

2.2.1.1. ninda-zi-kal

Cette denree n'est distribuee qu'une seule fois sur une tablette a 12 colonnes..' Les Babyloniens
traduisaient zi-kal par bisiltll,4 c'est-a-dire une farine finement moulue qui des l'epoque sargonique
servait a faire du pain fin.

2.2.2. ninda-i

Sur la tablette it 12 colonnes Ie scribe mentionne une distribution de ninda-i-de-a. II est probable
que ninda-i5 n'est qu'une forme abregee pour ninda-i-de-a. Selon l'etymologie sumerienne du mot, il
s'agit de pain avec une addition d'huile ou autre ingredient gras. Plusieurs traductions ont essaye de
rendre compte du fait que ce doit etre un gateau huileux, peut-etre meme sucre: mutton fat cake, (,
marmalade,7 bread spread with oil. R La traduction de Labat suivi par Kingsbury suggere que ninda-i
de-a est une patisserie. Les deux autres expriment plus ou moins Ie fait qu'il s'agit de pain avec de
I'huile. L'huile servait d'ingredient pour la pate . Les Babyloniens appelaient ce produit merslI. 9

: nind<l = (JAIIIII, CAD A 238. A/lw 26. II.A. Boll'ncr. Jr. A/i!!!l'II!1I IM/IiICOIII!!! ( = ;\OS 55. Ncw /Iavcn. 197..1) 14lJ-22Il.
; 5 NT 457 cst la scule lahlcltc dc cc typc qui ait ctc IrouvCC.
~ filii/ill: a kind of coarsc flour. CAD II 20\ CIllC Art urill/e. A( (w 349a. Cc dcrnicr scns csl pref'Crahle.
i MSL XI. p. 119,24. Voir encore AID 18 (1957-1958) .1J0:161 (I/W!ilSlI!/IIj). Une cvenluellc leclurc de ninda .. ; en ninda-di!

cst absolulllcnl exclue. Dans certains cas Ie scrihc fail allusion ,i du ninda .. j du·du. On ne peul lirc ce groupe dc signes ninda.. du
oil-dil.

I> Scion la recelle donnce en KHo XVII IllS ii 26-28. du nillda-kuriur addilionnc de graisse de Illoulon esl lransforillc en
ninda-i-e-dc-a, AOS 55. p. 196.

7 R. Labat. Malillci <!"(;pigmpliic aUa<liclilic (p,tm. 19"9) 245. no '97. Klngshury, IIL'CA .14 (1%3) suit la suggestion de
Labat.

, A. uoel/e. "Critical Revicws." JCS 22 (1969) 116: loaf into whilh fat (oil) has hecn poured. La Illeilk:urt.: traduction
anglaise serait "shortening hread" or short cake
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Toutefois comme aucun mot franGais ne paralt adequat pour exprimer d'une maniere succincte la
rcalitc couverte par l'expression ninda-i (-de-a), il sera toujours fait reference dans la suite de ce
travail a ninda-i. La seconde colonne des tablettes a 5 colonnes est reservee pour cette denree.
Pendant toute la periode d'Ur III cette denree etait mesuree, comme Ie pain, en sila.

2.2.3. esa lll

Cette denree est une farine dont seule I'origine est disputee. Labat y voit de la farine
d'amidonnier. 11 Gregoire, par contre, tient esa pour de la farine d'epeautre. Cette denree est deja
mention nee dans les plus anciens textes d'offrandes sumeriens. 12 AMari, esa etait toujours mesure
en sila.1.1 Tel n'est pas Ie cas dans les tablettes saffukku. Seules 3 mesures en sont distribuees par jour.

2.2.4. kas

La biere est connue depuis la plus haute antiquite et est faite avec differents produits susceptibles
de fermenter: cereales, dattes.... 14 Sur les tablettes Sa-dUll la qualite de la biere n'est en general pas
precisee. II faut donc comprendre biere ordinaire ou kas-gin. Dans deux cas particuliers, Ie scribe
precise la qualite de la biere; dans Ie premier cas kas-sig,: biere de bonne qualite. Les quantites, pour
mesurer cette derniere biere, sont toujours exprimees en sila, tandis que Ie systeme sexagesimal est
utilise dans les autres. Dans Ie second cas il s'agit de kas-sag-3-ta; cette sorte de biere n'est
mention nee que sur la tablette a 12 colonnes. I

' Comme telle, cette qualite de boisson ne figure dans
aucun glossaire relatif a la biere. Pourtant la signification de ('expression est relativement claire. Kas
sag indique de la biere de premier choix. lo La seconde partie de I'expression en est en quelque sorte
l'explication. Kas-3-ta-am se trouve dans les listes lexicales l7 et y est traduit par sikaru sulusu.
L'interpretation de cette expression proposee par Rollig est a rejeter. IR Sa signification se comprend
mieux a partir de l'expression kas-dis-ta-am 1q qui veut dire qu'il faut pour la production de cette biere
un volume d'orge identique au volume de biere obtenu. L'expression kas-3-ta-(am) implique que
pour la production de ce type-ci de biere il a fallu trois volumes d'orge pour un volume de biere. En
d'autres termes, moins techniques, c'est !'indication d'une biere d'excellente qualite comme Ie
suggerait deja I'expression kas-sag.

y lIIe/irsu: ein Ruhrkuchen, AHw 646. Pour discussion sur Ie Illcllle mOl. vOir encore B. Levine & W. W Hallo. "Otlcrings
to the Temple Gates at Ur," /fUCA 38 (1967) 57; E. C. Kingsbury, "A Seven Day Ritual in the Old Babylonian Cult al Larsa,"
/fUCA 34, 1-28 (voir ligne 4, page 4); M. Birot, Texles adlllillislWlill de /0 wile 5 du pa/ais (ARM 9, Paris, 19(0) 278.

10 A.T1R = cS<i = ,{asq/i. R. Labat, Alallue/, p. 239 n. 579; SL 579 350a; AHw 1032: ein feinmehl.
II R. Labat, Alallue/: farine d'amidonnier. J. P. Gregoire, Archil'es adlllillisimlil'el sl/llli'!'ielllles (Paris, 1970) 148: farine

d'epeautre. ARM 9 279-280 evite de donner toute identification precise sur la nalure de cetle farine. AHw 1032 definil sashlqli
comme 'Feinmehl'.

12 F. Blome, Die OpJemwlcrie ill Bahy/olliCII ulld Iswe/ I (Rome, 1934) 231.
D ARM 9, 279-280.
14 M. Civil. "A Hymn to the Beer Goddess and a Drinking Song," in SllJdies Presellled 10 A. L. Oppm/lI'illl (Chicago, 1964)

67-89. A. L. Oppenheim, Oil Beer alld Brorillg Techlliques ill Allcielll Meso/}{)f(lllIia. JAOSsuppl. 10, (l937J. W. Riillig, Dos Bier
illl a/lell Mesop0/(lllliCII (Berlin, 1970). M. Slol, BiOr 28 (1971) 167-171.

t, Tablelte 327. (voir concordance des tableltes pp. 2(1)
to Kas-sag = sihaJ"l/ re{lli, Rollig, p. 29.
t7 MSL XI 70 12'. kas-3-la-am = .{i-har ,{U-h,-{li.

IS Rollig, p. 32. L'auteur comprend cette expression comme signifiant une biere addition nee d'eau: 'das mit dreifacher
Beimischung, das wohl zu 1/4 CirundsubsIanl und 3/4 Wasser enthielt'.

19 B. Levine & W. W. Hallo, HUCA 38 54: L'expression kas-dis-ta-am est expliquee comme signitiant une biere donI Ie
volume final de biere est egal au volume d'orge utilise pour sa fabrication. "This type of beer was equal in volume to the
amount of barley that went into it, while the better types of beer required I 1/2 to 2 times this volume in barley."
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2.2.5. utu

Presentation des tablettes Sa-dUll

Le signe lu utu est la combinaison des signes U + GA. Fortsch voulait voir dans ce produit de la
farine obtenue en pilant des grains au mortier, acause de la combinaison dans certains textes de zi et
utu. 20 Le CAD par contre considere I'equivalent babylonien diktu comme etant un produit lacte en
raison de la prese~ce du signe GA. Utu serait donc une espece de fromage. 21 Dans la suite de ce
travail on fera toujours reference a utu et non a son correspondant possible. Cette denree est
distribuee par unites comme ninda-i et eSa. Dans des cas exceptionnels, Ie systeme des capacites est
utilise.

2.2.6. gestio

Le vin22 est offert, seulement sur les tablettes a 6 colonnes, a Inanna, Nusku et (E-)igi-su-galam
rna. Ces offrandes ne sont pas considerees comme des Sa-dUll' Dans quelques cas, sur les tablettes a 5
colonnes, d'importantes quantites sont mentionnees rnais sans faire partie du schema etabli des
sattukku. Certaines tablettes mentionnent encore du gestin-kurku7' du vin douxY

2.3. FORME DES TABLETTES

La nature des denrees presentees aux dieux constituait un critere possible de classification de ces
archives. Le second critere a prendre en consideration est la forme des tablettes, a savoir Ie nombre
de colonnes. Dans Ie cas present ce critere est egalement pertinent pour organiser les archives car la
tres large majorite des tablettes se repartit dans des groupes de tablettes de 2, 4, 5 et 6 colonnes.
Deux tres larges tablettes, rnais presque entierement detruites, comptent 10 ou peut-etre 12 colonnes.
Enfin un petit nombre de tablettes du regne de Rim-Sin constitue un groupe apart.

Ces deux criteres-forme des tablettes et nature des offrandes-ne sont pas exclusifs I'un de
I'autre. Chaque type de tablette est specifique d'une certaine combinaison de denrees offertes aux
dieux, comme Ie met en evidence Ie tableau ci-dessous:

Nombre de colonnes Denrees distribuees
des tablettes

ninda ninda-i esa utu

2 x x x x
4 x
5 x x x x
6 x

10-12 x x

kas gestin

x (x)
x x
x x

Quelque soit Ie critere choisi, Ie caractere specifique et distinctif de chaque type de tablette ou de
chaque combinaison d'offrandes apparaitra. 11 est donc indifferent dans I'etablissement de la typologie
de se baser sur les denrees distribuees ou sur Ie nombre de colonnes des tablettes. Mais pour des

20 W. Hirtsch, "z[(d)-.( ~~", OlZ 18 «915), col. 230 s.; 1. Bauer, AllslImerische Wirrscha./islexle aIlS Lagasch (S.P 9,
Rome, 1970), Index p. 664.

2\ CAD D 138: a dairy product.
22 GeStin = k.ariinll; CAD K 202.
23 MSl XI 115 2.2 16. Beaucoup de mOls sont associes avec kUrku7: kurun, kas, geslin. zu-Ium. l]asl]ur. Dans Sl 110 6

kUrku7 = lahti, doux.
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raisons de simplicite ce dernier critere a ete prefere. Pour eviter une trop grande abstraction, j'ai
renonce adonner un sigle achaque type de tablette. La reference au nombre de colonnes reste plus
parlante qu'un symbole.

2.4. TYPOLOGIE

La typologie formelle 24 des archives sera basee exclusivement sur Ie nombre de colonnes des
tablettes.

2.4.1. Tablettes it 2 colonnes

Les fouilles ont mis ajour 45 tablettes de ce type.

Date: Toutes ces tablettes sont datees du regne de Sumuel, de la vingt-quatrieme a la vingt
septieme annee, annees pendant lesquelles pour la premiere fois Nippur data ses documents
administratifs avec les noms d'annee des rois de Larsa.

Etat de preservation: Les dimensions de ces tablettes sont en moyenne 7 x 4,5 x 0,6 em. Ces
tablettes, les plus anciennes du depot, sont egalement les plus mal preservees. Les quatre tablettes
presentees en copie-13, 29, 35 et 40-sont les meilleurs specimens du groupe. Le plus souvent la
face ou Ie revers est totalement illisible ou plus souvent encore un cote de la face ou du revers est
efface. La consequence immediate en est qu'il ne reste sur la face que la liste des dieux ou sur Ie
revers un alignement de chiffres sans reference aux destinataires.

Presentation de 10 tablette adeux colonnes: Ce type de tablette comporte une seule colonne sur
la face et une seule sur Ie revers.

FACE:

Elle est toujours consacree aux offrandes pour les dieux. Tous re~oivent en general au moins du
pain, et bien qu'il n'y ait pas de colonnes, Ie pain est toujours la premiere entree au commencement
d'une nouvelle ligne. De plus, la quantite de pain distribuee est exprimee en sila. La presentation
ideale de la face est la suivante:

sila ninda
ninda
ninda
ninda
ninda
ninda
ninda
ninda
ninda
ninda
ninda
ninda
ninda
ninda

ninda-i esa
ninda-i

ninda-i
ninda-i

utu e-gu-Ia
utu urudugu_za igi-su-galam-ma mi-tum

urudUalam_gu_la mas-gaba
utu dnusku
utu diskur

dinanna
utu den-ki

dEN.ZU
utu dnin-in-si-na

dne-urugal
dnin-sun
den-nu-gi4
dsul-pa-e
dnin-gir-gi4-1u ki

24 La typologie formelle des table lies ne s'allache qu'a I'analyse de la forme, c'est-a-dire a I'ordre des elements de la
tablelle, tandis que la nature meme des elements composant la tablette (dieux, objets cultuels et personnes) sera discutee dans
les chapitres 4 et 5.
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ninda
ninda
ninda
ninda
ninda

Presentation des tablettes sa-du II

dnin-kir4-mas-a
dba-u
dnin-subur
dnin-tin-ugs-ga
dnin-nibru ki

Cette presentation qui suit la tablette 40 (voir copie) appelle quelques commentaires. Les quatre
premieres entrees se presentent pour des raisons de disposition et d'espace disponible par ligne sous la
forme suivante:

x sila ninda x ninda-i x esa
x utu e - gu - la
x sila ninda x ninda-i x utu
urudugu_za igi-su-galam-ma mi-tum
x sila ninda urudUalam_gu_la mas-gaba
x sila ninda x utu dnusku

Toutes les tablettes attestent cette meme forme, pour les 6 premieres lignes a part deux
changements mineurs concernant la phraseologie des destinataires des offrandes. Par contre les dieux,
apres la mention de Nusku, ne sont jamais enumeres dans Ie meme ordre. L'ordre de la sequence
semble relever du libre choix du scribe. II n'a pas ete trouve deux tablettes suivant Ie meme ordre.
Cependant tous les dieux mentionnes dans Ie schema ci-dessus se retrouvent toujours attestes sur
toutes les tablettes, mais dans Ie desordre.

REVERS:

Si deja I'organisation de la face semble laissee au Iibre choix du scribe, la forme du revers est
encore moins standardisee. La date est toujours inscrite au bas de la tablette. Cette inscription de la
date a une place facilement deteriorable fait que les dates ne sont que tres rarement preservees. Le
texte du revers est partage en un, deux ou meme trois paragraphes separes par des intervalles non
inscrits. Ces paragraphes comprennent en general des noms propres, quelquefois des professions.
Chaque ligne commence par la mention d'une certaine quantite de pain, bien que cela ne soit pas
explicitement precise. A titre d'exemple un revers se presentera de la maniere suivante:

rev. I. 7 10 sila a-u-a
I. 8 10 sila be-li-e-mu-qi
I. 9 10 sila ad-da mui)aldim-diskur sa-gu4

1. 10 10 sila nu-gig-gal

L'expression sa-dull, consideree comme caracteristique de ce groupe de tablettes, ne se recontre
que dans quelques rares cas. 25 La premiere ligne du revers est alors inscrite de la maniere suivante: sa
dUll sa-biota. Bien que seules quelques tablettes mentionnent l'expression sa-biota, il est vraisemblable
que Ie caractere de 'comptes balances' vaut egalement pour les tablettes qui ne portent pas cette
inscription.

Dans quelques cas, Ie haut du revers sert a completer la liste des dieux quand Ie scribe ne disposait
pas de suffisamment de place sur la face, ou encore a mentionner des offrandes particulieres comme
dans la tablette 40:

I sila ninda I ninda-i ki-Iugal-gub
.. - I 'd d 26Igl-su-ga am-rna gl - a-a

25 Tablette 24 (5 NT 340).
26 Ces deux lignes seront etudiees dans Ie prochain chapitre.
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Bien que ces tablettes soient dans I'ensemble dans un tres mauvais etat de preservation une
tentative sera faite pour verifier la relation entre les Sa-dUll de 1a face et les depenses pour les rations
des personnes enumerees sur Ie revers. Toutes les autres particularites de ces tablettes a 2 colonnes
seront presentees au cours de leur analyse dans Ie troisieme chapitre.

2.4.2. Tablettes it 5 colonnes

L'ordre naturel des nombres conduirait a prendre en consideration dans cette typologie les
tablettes a 4 colonnes. Neanmoins pour des raisons d'homogeneite de la presentation qui se
justifieront dans la suite de ce travail, il est preferable de presenter a la suite les 4 types de tablettes
dont Ie genre est Ie plus proche I'un de I'autre pour finir avec Ie type a4 colonnes et quelques divers.

Les tablettes a 5 colonnes constituent Ie lot Ie plus important des archives Sa-dUll' environ deux
cents. Les dimensions sont approximativement 9 x 6, 5 x 2 cm. (mesures de la tablette 4 NT 79).

Dare: La premiere tablette qui soit datee remonte au regne de Lipit-Enlil d'isin 0873-1869),
sans doute sa cinquieme et derniere annee. Les autres viennent du regne d'Enlil-bani d'isin, puis de
Sin-iddinam, Sin-eribam et Sin-iqisam de Larsa. Enfin si une restauration de lecture est correcte, la
derniere en date serait du regne de Damiq-ilisu d'isin 0816-1794). Ce type de tablette a donc servi a
Nippur de 50 a 70 annees durant la periode la plus troublee de cette epoque. Cependant sa forme n'a
connu que de legeres modifications durant ce meme laps de temps.

Etat de preservation: Ces tablettes paraissent mieux preservees que celIes du groupe precedent.
Plus precisement, I'abondance de fragments et Ie caractere stereotype du revers a permis de
reconstituer, sur la base d'elements relativement petits, Ie modele type qui avait ete etabli pour une
annee donnee. Mais tres souvent, la premiere colonne de la face, celIe qui indique les rations de pain,
en raison de sa position sur la marge gauche, n'est plus lisible, cause d'un grand handicap pour etablir
Ie calendrier cultuel de Nippur.

Presentation de /a tab/ette a 5 c%nnes: La forme de la tablette a 5 colonnes est restee
absolument constante tout au long de la periode de temps couverte par ces archives. Seules de tres
legeres adaptations peuvent etre relevees, c'est dire que la periode de tatonnements pour
I'etablissement de ce type de tablette est anterieure a Lipit-Enlil. A partir de son regne, la forme
c1assique est fixee et utilisee et celIe-ci se perpetuera pendant pres de 70 ans. En consequence les
archives Sa-dUll couvrent vraisemblablement une periode de temps plus longue que celIe qui nous est
actuelIement connue par les tablettes. Un des possibles initiateurs des sa-dull pour l'Esumesa pourrait
avoir ete Ie roi ISme-Dagan d'!sin 0953-1935), prince devoue a Ninurta et dont la statue est ('objet
de sattukku dans Ie meme temple.

FACE:
De toutes les tablettes sa-du II la face des tablettes a 5 colonnes attire Ie plus rapidement Ie regard

en raison de sa presentation particuliere. La face comporte deux colonnes inegalement larges, la
premiere colonne etant environ Ie double de la seconde en surface. La premiere colonne se divise en
deux parts: I. Ie cote droit est reserve aux noms des dieux et aux objets cultuels qui sont les
recipiendaires des denrees indiquees sur Ie cote gauche. 2. Ie cote gauche est divise par cinq traits
perpendiculaires. Les cinq colonnes formees par ces traits sont reservees dans I'ordre a la distribution
des denrees suivantes: ninda, ninda-i, esa, utu, kaS. Cette attribution se base sur Ie fait que Ie scribe
ecrit toujours au haut de la Ie colonne et donc en tete de chacune des 5 sections la denree qui y est
distribuee. Ces lignes perpendiculaires sont coupees par des lignes horizontales, couvrant ainsi tout Ie
cote gauche d'un large damier qui constitue ('aspect Ie plus marquant de ces tablettes. Les 5 cases
ainsi formees referent a un nom de divinite ecrit sur Ie cote droit et Ie chiffre inscrit dans la case
indiquera la quantite de chaque denree attribuee a la divinite correspondante. Cette maniere de
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proceder iIlustre magnifiquement Ie Systeme de comptabilite a deux dimensions. Ce systeme fort
rationnel ne necessite qu'un minimum d'espace et d'ecriture, car il est limite aux seuls nombresY

Face d'une tablette a5 colonnes

Colonne 1 Colonne 2

sila kas-sigs
(kas)8iSgu-za

sa

<ninda><ninda-i>
dnin-giS-zi-da
d' .nm-SI4-an-na
dna-na-a
dkal-kal
dmar-tu
dpa-bil-sag
d 'en-a-nun
abul-mal)
d .en-nu-gI4

kas
dnin-urta / e-gu-Ia
e-igi-su-galam-ma
dnusku
dEN.ZU
den-ki
dinanna
diskur
dutu
dnin-gir-gi4-lu ki

dne-urugal
dnin-tin-ugs-ga
dda-mu
dnin-subur
dnin-sun
dba-u
d' . •nm-m-sl-na
dnin-kir4-mas-a
dsul-pa-e
d- .su-zl-an-na
dnin-nibru ki

urudumi_tum
urudUalam_gu_la
urudualam 3-a-bi

urudualam_ dEN.ZU-;-qi-sa-am-lugal 4-bi

ninda-i esa utuninda

La premiere colonne est reservee a la distribution de pain, dont la quantite est toujours exprimee
en sila. Cette observation est tres importante pour lire correctement les chiffres. La ration de pain est
toujours la plus importante au point de vue quantite et la case pour I'ecrire souvent la plus petite, en
raison de sa position sur Ie rebord. Aussi Ie scribe deborde souvent I'espace qui lui est imparti et il
couvre avec son chiffre la ou les cases adjacentes. Mais meme quand il depasse la premiere case Ie
scribe n'omet jamais d'ecrire Ie signe sila pour les unites. Si un autre chiffre suit, il devra etre
considere comme indiquant les quantites de ninda-i, meme si, en fait, il est ecrit dans la case reservee
a esa ou utu. Le scribe distingue soigneusement entre Ie signe sila et Ie signe 1/2, bien qu'il soit
difficile d'en rendre la difference sur les copies ou les deux signes paraissent identiques. Car la petite

27 B. Levine and W. W. Hallo. "Offerings to the Temple Gates at Ur." HUCA 38 (1967) 20. note 16.
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barre transversale pour marquer Ie signe sila n'est souvent que tres legerement imprimee dans
I'argile. Et tres souvent egalement 3 cause de I'exigu"ite de I'espace disponible Ie scribe ne trace pas la
troisieme barre oblique qui constituerait Ie signe integral

En depit de cette maniere de faire ce signe ne peut elre confondu avec 1/2. De plus il serait etrange
que tous les nombres de la premiere colonne, quand ils ne sont pas des dizaines, comportent des
demis et jamais les 4 autres colonnes. Par contre les nombres indiquant les autres denrees dans les 4
dernieres colonnes ne sont jamais suivis du signe sila.

La seconde colonne de la face presente un aspect un peu different. Le cote droit est de nouveau
reserve aux noms des dieux tandis que Ie cote gauche I'est pour les denrees. Mais ce cote gauche est
reduit 3 deux colonnes seulement. Le scribe n'inscrit plus en tete de colonne la nature des denrees
auxquelles ces colonnes sont reservees. Toutefois il est sur que la premiere colonne I'est pour Ie pain
en raison de la presence du meme signe sila. Pour la seconde colonne, on pourrait suspecter qu'il
s'agit de biere en pensant au fameux couple ninda-kas. 28 Mais dans Ie cas present, la seconde colonne
est 3 lire 3 la lumiere du schema utilise pour la premiere colonne, c'est-a.-dire qu'il s'agit de ninda-i.
Durant Ie regne de Si'n-iqisam, Ie scribe allonge parfois demesurement la premiere colonne jUSqU'3 y
incorporer "nin-si-l-an-na, la seule divinite concernee par ce qui est note dans la 2"m" colonne. Or dans
ces cas-la., aucune ration de biere n'est indiquee, seulement celles de pain et de ninda-i. En
consequence, la seconde denree don nee 3 "nin-si-l-an-na et exclusivement a. cette divinite sur la
seconde colonne est du ninda-i, preuve que cette seconde colonne etait bien reservee, elle aussi, a
ninda-i.

Tandis que la premiere colonne compte environ 22 entrees, la seconde n'en compte que neuf et
finit toujours avec la mention du dieu "en-nu-gi-l' Dans la ligne qui suit la mention de Ennugi Ie scribe
ecrit Sa-dUll, indiquant par 13 la nature comptable des denrees qui sont donnees aux dieux. Pour ecrire
ces deux signes Ie scribe a toujours recours a la me me disposition. Le signe sa est ecrit dans la
colonne reservee pour Ie pain, tandis que Ie signe du II est reporte en fin de ligne.

L'espace de la seconde colonne qui suit la mention sa-dUll est reserve pour differents lIsages. Tres
souvent cet espace est extensivement rature par Ie scribe, ne laissant subsister de-ci de-Ia. qu'une ligne
intacte. Quand I'espace est inscrit, mais non rature, on peut decouvrir les elements suivants:

- rations supplementaires, introduites par Ie signe diri;

- rations pour un es-es;

- distribution de yin 3 des divinites;

- distribution de ninda el de ninda-i, sous la forme suivante:

x sila ninda} , , }
x ninda-i du-du-a dX
x sila ninda
x ninda-i

Ces mentions de rations apres la Iigne sa-du II peuvent deborder la face de la tablette jusqu 'au
premier tiers superieur de la premiere colonne du revers. Au cas ou cet espace n'est pas occupe par
des inscriptions, il est laisse vierge.

Sur Ie rebord gauche de la face se lit, ecrit dans Ie sens de la longueur, U4 ••••• kam. Le quantieme
du jour indique 3 cet endroit est toujours identique au jour indique dans la date qui figure 3 la
troisieme colonne du revers. Cette mention du jour n'est pas une innovation des scribes de Nippur.
Certains scribes a I'epoque d'Ur III recouraient deja a cette methode qui permet un rangement et un

2K M. de] Ellis. "A Note on the 'chariot's crescent'," JAOS 90 <J970) 266-269. Gregoire, AAS p. 293: ninda: kas-ninda
"biere (etl pain, boisson (etl nourrilure," composants de base des rations de route.
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c'est-a-dire:

reperage relativement aise. La position de l'inscription de la date indique que Ie rangement des
tablettes d'un mois donne pouvait se faire de deux manieres. 29

- Les tablettes reposaient sur Ie cote droit de la face de sorte que la date inscrite sur Ie rebord
gauche etait apparente pour Ie scribe qui se penchait sur Ie panier dans lequel elles reposaient.

- Les tablettes etaient dressees sur Ie rebord inferieur de la face, Ie cote gauche de la face etant
tourne vers I'exterieur, comme Ie dos des livres sur les rayons d'une bibliotheque.

Un rangement systematique de ces tablettes etait requis par la necessite de controler et de verifier
les innombrables operations comptables qui y sont contenues. De plus il est probable qu'a la fin de
chaque mois il etait necessaire de comptabiliser toutes les depenses et d'etablir les balances des
paiements effectues en denrees. 3o

Chaque tablette porte sur Ie rebord superieur, au milieu environ, I'inscription suivante:

x sila kas-sigs
gi'gu-za

c'est-a-dire: x sila de biere de bonne qualite pour Ie trone.

Sous Ie regne de Sin-iqisam, cette formule prend la forme suivante:

x sila ka~-Sigs} gi'gu-za
x kas
x sila de biere de bonne qualite }
x (mesures) de biere (ordinaire) pour Ie trone.

La tablette 305 precise que cette offrande ou possible libation est pour Ie trone en or.
La sequence des dieux est toujours la meme, mais n'en appelle pas moins quelques commentaires

pour noter les legeres modifications qui marquent" les differents regnes des rois.
-dnin-urta je-gu-Ia: Sur les tablettes a 2 colonnes, la premiere entree est toujours e-gu-Ia, a savoir la

grande maison. Cette meme entree se trouve aussi etre la premiere sur les tablettes a 5 colonnes,
rnais seulement a partir du regne de Sin-iqisam de Larsa. Dans tous les autres cas, c'est-a-dire durant
tous les autres regnes, la premiere entree est toujours dnin-urta. La raison d'ordre theologique ou
economique qui a motive ce changement ne peut plus etre apprehendee. Mais il n'en reste pas moins
que les termes e-gu-Ia et dnin-urta sont consideres plus ou moins comme des mots synonymes, meme
s'ils ne Ie sont pas sous Ie meme rapport. En d'autres termes, il est indifferent d'utiliser l'une ou
l'autre expression puisque l'une est evidemment Ie nom du temple de Ninurta et que l'autre est Ie
nom du dieu titulaire de ce temple. II ressort de cette synonymie que Ie temple de Nin-urta a Nippur,
I'Esumesa, est egalement appele e-gu-Ia. En fait un autre e-gu-Ia est deja connu a Nippur comme
etant Ie nom d'une cella ou d'une chapelle de Ninlil, probablement situee dans l'Ekur. 31 Mais il n'est
pas possible d'identifier I' e-gu-Ia des tablettes sattukku avec celui de Ninlil. A Lagas existaient en
meme temps 3 e-gu-Ia, ceux de Ningirsu, de Bau et de Ninhursag. Cela indique que Ie mot e-gu-Ia
n'est pas a strictement parler Ie nom propre du temple, mais sans doute une denomination commode
qui tenait compte des dimensions de ces edifices. La meme assertion doit valoir aussi pour I'ESumeSa,
qui devait etre un batiment de grandes dimensions. La tablette PBS 8' 13 mentionne apres l'e-[kurl-

29 Ernest Posner, Archives in the Ancient World (Cambridge, 1972). J. Paprits, "Archive in Mesopotamien: Theorie und
Tatsachen," Archivalische Zeitschrifi 55 (1959) 11-50.

JO Une des deux tablettes a 12 colonnes semble correspondre acet emploi. Les quantites de pain qui y sont enregistrees sont
si importantes qu'elles ne peuvent etre que Ie resultat d'une totalisation couvrant soit un mois soit meme une an nee. Quelques
fragments appartiennent probablement ace meme type de tablette; mais ils sont en si mauvais etat que leur etude n'a pas aide a
elucider davantage Ie contenu de la grande tablette.

JI A. W. Sjoberg, "Ningal in the Ekur," A.fD 24 (1973) 19-46; spec. p. 37 no 10: e-gu-Ia is a name of a cella or a chapel of
Ninlil (probably situated in the Ekurl; voir F. R. Kraus, A.fD 20, 154b. Voir encore pour les e-gu-Ia a Lagas AnOr 30 1

, 120 el
note 2: e-gu-Ia-dnin-gir-su-ka et e-gu-Ia-dba-u, et AnOr 19 408, 6-7 ajoute encore e-gu-Ia-dnin-bur-sag.
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igi-gal et I'e-kur un troisieme temple du simple nom de e-gu-Ia. 32 II est fort probable que ce soit hi Ie
nom usuel du temple de Ninurta.

Quand Ie scribe mentionnait Ninurta il harmonisait sa liste en fonction des autres dieux qui y sont
mentionnes. Quand sous Ie regne de Si'n-iqiSam il choisit de mentionner Ie temple de Ninurta, il
unifie les deux premieres entrees qui sont Ie temple de Ninurta et une de ses chapelles e-igi-su-galam
rna. Nin-urta etait peuH~tre ecrit pour <e>-dnin-urta.

En regardant la liste des dieux, l'oeil est frappe de voir toute une rangee de signes dingir, tous
colles contre la derniere ligne perpendiculaire tandis que Ie nom des dieux est ecrit a I'autre bout de la
ligne. Cet arrangement est interrompu pour les dieux dEN.ZU et den-ki. Le scribe ecrit directement les
deux signes den au debut de la ligne et la seconde partie du nom a la fin de la ligne. Mais sous Ie
regne de Si'n-iqisam Ie scribe repare ce defaut de parallelisme et ecrit uniquement Ie signe dingir, dans
I'alignement des autres, et reporte I'ensemble du nom de ces deux dieux a la fin de la ligne. (Tablette
277, copie p. 112>-

Pendant Ie regne de Si'n-iqisam egalement, Ie scribe permute les places des dieux Bau et Ninsun. II
suivra I'ordre dnin-sun, dba-u.

En general, la premiere colonne se termine par la mention des 3 statues (urudualam 3-a-bD. Pendant
Ie regne d'Enlil-bani Ie scribe a tres souvent tendance d'arreter la premiere colonne avec la mention
de dnin-nibru kl ou de urudumi_tum. Cette modification equilibre davantage la longueur des deux
colonnes. Par contre plus tard Ie scribe tendra a allonger la premiere colonne en y inserant encore
dnin-gis-zi-da et dnin-si4-an-na (Regne de Si'n-iqisam).

Le temps du regne de Si'n-iqisam semble avoir vu un certain nombre de changements plus ou
moins importants dans Ie systeme des listes sa-dull et, comme on Ie verra encore plus loin, dans Ie
systeme de la comptabilite. Outre les modifications deja notees plus haut il faut encore ajouter les
deux suivantes, caracteristiques du regne de Si'n-iqiSam: la divinite dna-na-a mentionnee dans la
seconde colonne passe dans la premiere colonne, et son nom est accole a celui d'lnanna, et les deux
ensemble ne recoivent qu'une seule ration. Enfin sur les tablettes de la derniere annee du regne de
Si'n-iqisam Ie scribe ajoute au bas de la derniere colonne une nouvelle entree:

urudualam-dEN.ZU-i-qi-sa-am-Iugal 4-bi : 4 statues en cuivre du roi Si'n-iqisam.

Pendant Ie regne de Warad-Sin Ie scribe fait preuve d'une nouvelle initiative. II inverse l'ordre
entre dnin-giS-zi-da et dnin-si4-an-na. De la sorte il n'est plus oblige de tracer deux colonnes pour les
rations de la derniere divinite, car dnin-si4-an-na est mentionnee en derniere position sur la premiere
colonne tandis que dnin-giS-zi-da reste en tete de la seconde.

Une inversion entre les dieux dmar-tu et dpa-bil-sag est egalement frequente, mais n 'a pas pu etre
liee a un regne donne.

Toutes les autres variations atypiques seront notees au fur et a mesure de la presentation
chronologique des tablettes.

II arrive souvent qu'un dieu ne recoive pas de ration. Pourtant dans ces cas Ie scribe n'en omet
jamais Ie nom. II continue de repeter Ie meme schema sans en alterer la forme. Pour rendre compte

32 Transcription partielie de PBS 81 13:

An
den-Iii
dnin-1fJ

sa e- [kurl-igi-gai
gISgu-za-An
den-Iii
giSgu_za_den-iii
giSgu_za_dnin-1iI

bur-sag-galam-ma

etc ...

sa e-kur

sa e-gu-lJal

[
[

dEN.lUI 19a-a
e- [gaJl-mab

dnin-si4-? [an-nal
d- .sU-Z1-an-na
dutu
IdlugaJl-gu4-si-sa
dnin-ezen
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de ce fait dans la transcription, zero (0) indiquera que la case est preservee quant a la conservation de
la tablette, mais que rien n'y est inscrit. Par contre Ie signe X servira pour marquer que Ie nom de la
personne ou du dieu est ecrit, mais que ce qui pourrait eventuellement etre inscrit dans la case est
illisible ou detruit. Une synopse de la liste des dieux, tels qu'ils figurent sur les trois types de
tablettes, sera donnee plus loin.

REVERS:

Le revers des tablettes a cinq colonnes se divise en trois colonnes:

col. 3 col. 2 col. 1

x sila...
ninda x sila ...
ninda-i x sila ...
utu ...

...
sa-bi-ta

x NP x sila e-sikil
se-ba-am x sila...
x dumu NP x sila...

x sila...
jti. .. u4-x-kam ...
mu... ...

Premiere et deuxieme colonnes

Comme il a deja ete note dans Ie paragraphe precedent, Ie premier tiers superieur de la premiere
colonne est considere comme la continuation de la seconde colonne de la face. Cet espace est
souvent, tout comme la face, couvert de !ignes raturees. Parfois quelques lignes inscrites sont
maintenues; dans certains cas enfin, l'espace n'est pas inscrit.

Le revers commence a proprement parler au debut du second tiers de la premiere colonne avec la
mention sa-biota, qui signifie litteralement: de ceci (qui a ete mentionne ci-dessus). JJ La signification
precise de ce terme dans Ie contexte des tablettes sattukku sera etudiee plus loin dans un essai sur
I'interpretation de l'economie du culle. Toutes les entrees qui suivent cette premiere ligne font
reference a des personnes, designees principalement par leur profession, plus rarement par leur nom
propre. La notation est conventionnelle et identique sur toutes les tablettes:

-au commencement de la ligne est portee la mention de la quantite rec;ue,

-en fin de ligne, selon I'espace necessaire, est mentionne Ie nom de la personne ou la
profession de la personne qui perc;oit la ration. Cette enumeration se continue sur la seconde
colonne. Aucune indication particuliere ne signale la fin de cette section, si ce n'est I'absence
de lignes horizon tales tracees par Ie scribe.

Dans la suite de ce travail, pour faciliter la designation des differentes parties du revers et leur
identification, sa-biota designera par convention les deux premieres colonnes du revers, la premiere
colonne commenc;ant avec l'expression en question. Car malgre son impropriete apparente pour un tel
usage, des raisons de simplicite et de commodite en imposent I'emploi.

Dans Ie prochain chapitre, la presentation chronologique des tablettes mettra en evidence la parfaite
stabilite du sa-biota, tant au point de vue de I'organisation que des rations distribuees, tout au long
d'une meme annee. Le seul changement notable vient du nombre de personnes et de rations qui sont
ajoutees en fin du sa-biota apres la mention des professions.

II Gregoire. 169 note 122: sa-biota = de ceci: W. F. Leemans, Thc Old-Babylonion Merchant ( = SO 3, Leiden, 1950) 44:
out of this (capital sum).
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II arrive tres souvent que Ie scribe continue d'ecrire tout au long d'une annee certains groupes de
professions ne touchant aucune ration. Cette maniere de faire et sa signification comptable seront
elucidees dans Ie cinquieme chapitre. La maniere dont les rations sont ecrites fera I'objet d'une etude
distincte dans Ie prochain paragraphe.

Sur une seule tablette (46) Ie bas de la deuxieme colonne porte la mention se-ba-am, c'est-a-dire
"c'est I'allocation d'orge".

Troisieme colonne

La troisieme colonne du revers des tablettes a 5 colonnes est divisee en trois sections.
I. La partie inferieure de la colonne est toujours reservee a la date de la tablette, inscrite selon

l'usage courant: mois, jour, annee. Comme pour les tablettes a deux colonnes, cette partie est Ie plus
souvent cassee ou illisible.

2. Le premier tiers superieur de la troisieme colonne n 'est pas toujours inscrit. Quand il I'est il
porte les mentions suivantes:

x ninda
y ninda-i
z utu

L'ordre de presentation des deux premieres denrees peut etre inverse. Aucune tablette ne donne un
element d'information qui pourrait servir d'indice pour expliquer la destination ou Ie sens de cette
triple mention. Mais il est exclu que ce soit un total des denrees distribuees aux divinites mentionnees
sur la face.

Pour decouvrir son role il faut proceder par exclusion. Comme souligne plus haut ce ne peut etre
Ie total des sattukku puisque seules trois denrees sur les cinq sont mentionnees. II est vrai que esa et
kas sont distribues en quantites negligeables. Mais meme en tenant compte de ce fait, les valeurs qui
figurent dans cette partie ne correspondent pas aux totaux qui peuvent etre trouves dans les sattukku.
Chaque fois que Ie cas se presentera la preuve en sera donnee. D'ailleurs si ces trois nombres etaient
les sommes des rations sattukku ils devraient etre plus ou moins constants comme Ie sont les sattukku
eux-memes. Or tel n'est pas Ie cas. Et si ces nombres etaient les totaux de certaines parties de la
tablette it faudrait s'attendre ales trouver sur chaque tablette et non seulement dans quelques cas
particuliers.

La solution semble pouvoir etre donnee a partir des notations de deux tablettes. Sur Ie debut du
revers d'une tablette a deux colonnes (tablette 44) du regne de Sumuel est ecrit:

x ninda
y ninda-i
ni-kes-da-dnusku

La derniere ligne fera I'objet d'une analyse speciale dans Ie prochain chapitre. II est clair que ninda et
ninda-i constituent des offrandes particulieres pour Nusku.

Une tablette du regne de Rim-Sin (307) presente Ie meme groupement suivi de balag-Iukur-ra.
Dans ce cas il s'agit d'une offrande pour la harpe de lukur.

En definitive nous comprenons cette notation des trois denrees comme la mention comptable
d'offrandes delivrees a I'occasion de circonstances qui ne nous sont plus connues ou pour des
destinataires tels Nusku ou la harpe de lukur qui etaient si natureIs au scribe qu'il n'a meme pas juge
utile de les inscrire.

3. Le deuxieme tiers de la troisieme colonne commence par la mention se-ba-am au plus rarement
zi-ga-am. Quelques lignes inscrites, six au maximum, suivent cette mention; elles sont toutes libellees
sous la forme suivante:
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un nombre - dumu - nom de personne

exemple r« dumu lu-kal-Ia

Ces lignes sont susceptibles d'une double lecture: x <sila> pour le(s) fils de NP; ou bien x dumu
<sous les ordres de> NP. Milite en faveur de la premiere interpretation Ie fait que pour ecrire les
nombres Ie scribe utilise Ie systeme des capacites: 60 ou 120 sila. Cependant Ie chiffre des unites n'est
jamais suivie du signe sila, et les dizaines sont toujours ecrites dans Ie systeme sexagesimal. En depit
de ces deux difficultes la premiere interpretation doit etre preferee a la seconde. Deux arguments
complementaires peuvent etre apportes pour favoriser I'interpretation proposee:

- la signification normale de se-ba-am: "c'est la ration d'orge" exige que ce qui suit soit des
quantites d'orge ou du moins des rations. Rejeter cet argument viendrait a denier toute signification
aux mots.

- dans un cas precis (tablette 96) Ie scribe se contente d'ecrire apres la ligne se-ba-am 450 sila sans
mention de dumu ou de personnes. Ce cas, pour unique ou particulier qu'il soit, prouve cependant
que ce qui est indique dans les quelques lignes de cette section fait reference a des rations et non a
des dumu sous les ordres d'un chef.

Ce point une fois admis, it n'est pas trop difficile d'expliquer I'emploi du systeme sexagesimal pour
mesurer les parts distribuees aux differents dumu. L'explication doit etre trouvee a l'interieur du
systeme de comptabilite employe par Ie scribe dans l'etablissement de ses tablettes.

Ainsi que pour sa-biota, l'expression se-ba-am, bien qu'utilisee improprement, servira dans la suite
de ce travail a designer commodement l'ensemble des lignes groupees sous cette mention. Se-ba-am
est un terme conclusif et donc devrait se trouver a la fin de la seconde colonne pour indiquer que
telles etaient les rations attribuees aux differentes personnes. Sans qu'il soit possible de trouver un
motif valable pour ce transfert de place, Ie scribe semble l'utiliser comme un titre pour les lignes qui
suivent, supposant par la meme une interpretation des nombres comme marquant des rations.

Aucune relation ne peut etre etablie entre Ie se-ba-am et Ie sa-biota. Dans ce dernier figure
toujours une entree-e-gal-tus-qui est creditee en moyenne d'un a deux gur de pain. II serait tentant
de voir dans Ie se-ba-am une explicitation de cette attribution globale de pain. Pour que cette
hypothese se veri fiat il faudrait que Ie se-ba-am soit invariable tout au long d'une an nee donnee tout
comme son correspondant suppose, Ie sa-bi-ta. Or tel n'est pas Ie cas. C'est pourquoi it faut rejeter
toute tentative cherchant a lier les deux elements comptables mentionnes.

La seule relation a noter est que les deux sont des debits; mais tandis que Ie sa-biota est un debit
par rapport aux offrandes Sa-dUll, Ie se-ba-am en est independant.

STRUCTURE FORMELLE DE LA TABLETTE A5 COLONNES

La structure formelle Sa-dUll sa-biota - se-ba-am

merite de retenir encore un instant I'attention. Cette structure est tres courante pendant la periode
d'Ur III. En plus developpe la structure de ce type est la suivante:

si-i-tum

su-nigin 1
sa-biota

su-nigin 2
zi-ga-am
su-nigin 3

reste de l'annee ecoulee
mention de differents produits

somme des differents produits et du reste
de ce total, il faut deduire

enumeration des differents debits
somme des debits
retrait
= su-nigin 1- su-nigin 2
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Ce schema type connait quelques variantes: 34

Texte 65 Texte 81

enumeration des produits
sa-biota
su-nigin
zi-ga-am

enumeration de produits: su-nigin
sa-biota
se-ba geme
se-ba geme
su-nigin
zi-ga-am se-ba-am

Un schema, identique ou tres proche de ces derniers, est suivi durant la periode babylonienne
ancienne. 35

La comparaison avec les tableaux ci-dessus montre une identite dans les grandes lignes. Les termes
techniques se suivent dans Ie meme ordre, mais, fait important a noter, il n 'y a jamais de totaux sur
les tablettes sa-dull' De plus alors que durant la periode d'Ur III la structure formelle constituait
l'unite de la tablette et la rendait signifiante, la meme rigueur ne semble plus etre de mise dans les
tablettes sattukku. Au seul plan de la presentation I'unite de structure est perdue ou detruite par les
grands espaces qui separent les differents elements les uns des autres, comme s'ils n'etaient pas de
fait subordonnes les uns aux autres. Entre la fin du sa-dull et Ie debut du sa-biota Ie scribe intercale
selon les besoins des rations additionnelles; ou encore, entre la fin du sa-biota et Ie se-ba-am il laisse
un grand espace blanc ou peuvent figurer les trois denrees mentionnees plus haul.

Ces modifications sont un indice de poids pour affirmer que Ie scribe n'utilise plus la structure
forme lie du schema comptable de sa tablette d'une maniere aussi rigide que ne Ie faisaient ses
predecesseurs d'Vr III. Cependant une souplesse dans I'emploi du schema ne permet pas de lui denier
toute valeur comptable. II est vrai que I'interpretation comptable de ce schema a ete particulierement
ardue en raison de l'etat tres fragmentaire des tablettes. Pourtant il semble qu'il fonctionnait de la
maniere suivante:

I. durant Ie regne d'Enlil-bani:

Sa-dUll de ninda = sa-biota moins la ration de I'e-gal-tus
et moins les rations exprimees dans Ie systeme sexagesimal.

2. durant Ie regne de Sin-iqiSam:

Sa-dUll de ninda = ration de I'e-gal-tus.

Les trois denrees inscrites sur la troisieme colonne sont considerees comme etant delivrees a
certaines occasions pour des divinites particulieres. Comme telles elles ne font pas partie du systeme
des sattukku. Doit encore en etre exclu Ie se-ba-am qui figure a la meme colonne.

Le fait qu'il ne faille compter que Ie pain dans Ie sa-biota peut etre demontre indirectement par les
tablettes a 6 colonnes. Durant une annee donnee seul du pain est distribue; la troisieme colonne
reservee pour la biere n'est pas utilisee. Comme Ie systeme du sa-biota demeure cependant identique,
quant a sa forme et quant aux rations distribuees, par rapport aux autres annees quand Ie scribe utilise
les tablettes a 5 colonnes, on est en droit de deduire que la comptabilite des Sa-dUll et du sa-biota
repose exclusivement sur les rations de pain et ne prend pas en compte les autres denrees. Vne
preuve plus directe encore est fournie par Ie scribe, qui ecrit toujours Sa-dUll a la fin de la seconde
colonne sur les tablettes a 6 colonnes, excluant de la sorte la biere et Ie yin. En sont encore exclus
ninda-i, esa et utu par Ie fait que ces denrees ne sont pas mesurees en sila. Ce qu'il advient de ces
produits n'est pas dit par les tablettes. II est fort possible que ces parts etaient, elles aussi, l'objet
d'une distribution pour les memes personnes mentionnees dans Ie sa-bi-ta. Cette affirmation repose
sur l'evidence fournie par la seule tablette a 12 colonnes qui soit preservee. Celle-ci indique en detail

34 Gregoire, AAS no. 65 et 81.
35 YBT 5 207; SO 3, p. 71 SS.
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tout ce qu'une personne ou un dieu rel;oit en ninda, ninda-i et en biere. Mais les tablettes analysees
dans ce travail ne fournissent pas ce genre d'information et laissent donc en suspens les modalites de
distribution de ces 4 denrees (usage dans Ie culte pour libations ou consommation par des personnes).

2.4.3. Tablettes Ii 6 colonnes

Ces tablettes comprennent trois colonnes sur la face et trois sur Ie revers. Elles sont utilisees pour
la distribution de ninda, kas et gestin. Leurs dimensions sont environ 7,5 x 5 x 1 cm.

Date: La premiere tablette de ce type qui soit attestee par une date vient de la vingt-huitieme
annee de Sumuel de Larsa (1867). Dans ce cas egalement, I'etat de perfection atteint par la forme de
la tablette prouve que la periode de tatonnement est passee et que ce type de tablette en tant que tel
est deja bien connu et couramment utilise ii cette epoque. Donc comme pour la tablette a 5 colonnes
son debut doit etre anterieur a la periode qui est attestee dans les archives. Mais tandis que les
tablettes a 5 colonnes etaient largement utilisees I'usage des tablettes a 6 colonnes paralt plus limite.
En principe, pendant une annee donnee, Ie scribe utilisait soit Ie type de tablettes a 5 ou a 6 colonnes,
rnais pas les deux a la fois. Une serie a du exister pendant Ie regne de Sumuel, une autre pendant Ie
regne d'lrra-imitti et un certain nombre pendant les regnes ulterieurs. Concretement Ie choix d'un
type de tablette pour une annee donnee implique que durant cette periode de temps les livraisons de
ninda-i,esa et utu etaient supprimees ou assurees par d'autres sources, les rations etant reduites a du
pain. Pouvait s'y ajouter du vin ou de la biere.

Etat de preservation: Les quelques tablettes conservees ne sont pas en meilleur etat que Ie reste
du lot. 11 a fallu passer par toutes les tablettes pour finalement en decouvrir une qui indique les 3
destinataires de vin. Toutes les autres tablettes etaient detruites a cet endroit. Un probleme similaire
existe pour Ie revers.

Presentation de fa tablette:

FACE:

La face d'une tablette a six colonnes se presente comme suit:

Face d'une tablette it 6 colonnes

colonne 1

ninda e"gu-Ia

ninda e-~gu-za-ku-sigI7

ninda gizkim-ti-Ia-a-ni
ninda e-gisgu-za-sir-da

ninda e-igi-su-galam-ma
ninda dnusku

ninda dEN.ZU

ninda den-ki

ninda dinanna

ninda diskur
dutu

dnin-gir-gi4-luki

dne-urugal

dnin-tin-ugs-ga
dba-u

dnin-sun

colonne 2

(d nin-sun)

ninda dnin-in-si-na

dnin-kir -mas-a
4

dsul-pa-e

dsu-zi-an-na

dnin-nibruki

urudualam-gu-Ia

urudualam-mas-gaba

urudumi-tum-sag-so

giStukul-sag-7

den-nu-gi4

sa dUll

colonne 3

kas-sigs {
kas dnin-urta

kaS giSgu_za

kas giSgu_za min

kas igi-su-galam-ma
kas diskur

kas dEN.ZU

kas dinanna

kas dnin-skan-na

kas dnin-tin-ugs-ga

gestin dnusku

gestin dinanna

gestin igi-su-galam-ma
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Pourtant il faut noter d'emblee qu'en raison de (,etroitesse des colonnes Ie scribe se voit contraint
de presenter Ie debut de la premiere colonne de la maniere suivante:

x sila ninda
e-gu-Ia
x sila ninda
e-g'Sgu-za-ku-sig 17

x sila ninda
gizkim-ti-Ia-a-ni
x sila ninda
e-giSgu-za-sir-da
x sila ninda
d nusku
x sila ninda
dEN. ZU
x sila dutu
x sila dnin-gir-gi4-lu

ki

Comme I'indique ce schema Ie scribe utilise chaque fois deux lignes pour indiquer les rations
des 6 premiers dieux ou objets cultuels. Mais il cesse d'ecrire ninda a partir du dieu Utu jusqu'a la fin
de la premiere colonne et condense ainsi chaque entree sur une seule ligne. En general la premiere
colonne s'arrete avec dba-u, parfois avec la divinite suivante dnin-sun.

La seconde colonne commence avec dnin-in-si-na. Pour cette premiere entree Ie scribe utilise de
nouveau deux lignes en reintroduisant la mention ninda:

x sila ninda
dnin-in-si-na

Mais quand cette colonne commence avec dnin-sun Ie scribe ne fait pas ('adaptation necessaire; it
ne mentionne pas ninda dans la premiere entree. II semble tout simplement reporter au debut de la
seconde colonne la ligne qu'il n'a pas pu ecrire au bas de la premiere colonne, et ne mentionne ninda
que dans la seconde entree. Apres cette unique mention de ninda, Ie scribe ne reecrit plus jamais Ie
mot dans la seconde colonne. La seconde colonne se termine toujours avec la mention sa-dull qui
vaut donc uniquement pour la distribution de pain et non pour Ie pain et la biere. II est vrai que
meme sur les tablettes a 5 colonnes Ie Yin n'a jamais ete indus dans Ie schema des sattukku. En
mettant a part les objets cultuels et les armes de Ninurta la liste des dieux est identique en tous points
a celie des tablettes a deux colonnes ou encore a la premiere colonne des tablettes a 5 colonnes plus
den-nu-gi4 et moins dda-mu et dnin-subur. Tout comme potir les tablettes a 5 colonnes, la mention sa
dUll peut etre suivie de diverses offrandes pour des divinites ou pour la celebration de festivals. Les
ratures si caracteristiques des tablettes a 5 colonnes sont absentes de ces additions. La troisieme
colonne est reservee pour Ie yin et la biere. Les deux premieres entrees sont ecrites de la maniere
suivante, par exemple:

nT sila kas-sigs
<-<- kas dnin-urta et se comprennent ainsi

5 sila de biere de bonne qualite < et >
20 <sila> de biere (ordinaire) (tes deux) pour Ie dieu Ninurta.

Parmi les autres recipiendaires de biere il faut citer dans les troisieme et quatrieme lignes les 2 trones.
Ce doit etre Ie giSgu-za-ku-sigl7 et Ie giSgu-za-sir-da deja mentionnes dans la premiere colonne. La
divinite dnin-si4-an-na ne rec;oit jamais de biere sur les tablettes a 5 colonnes alors qu'elle figure dans
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celles-ci avec dnin-tin-ugs-ga. Les trois dernieres entrees sont reservees aux rations de yin pour deux
divinites et pour I'igi-su-galam-ma. II faut noter dans ce cas I'absence du edevant Ie nom du temple.
Cette particularite sera encore observee dans d'autres contextes, bien que dans tous les cas Ie scribe
entende parler du temple ou de la chapelle situee igi-su-galam-ma. Tout comme pour les tablettes a 5
colonnes Ie rebord gauche de la face mentionnele jour ou la tablette a ete ecrite.

REVERS:
Le revers de ce type de tablette est en tous points identique a celui des tablettes a 5 colonnes et

n'exige donc pas de commentaire supplementaire. Mais dans aucun des cas ou Ie premier tiers
superieur de la troisieme colonne etait bien preserve n'a-t-il ete possible d'y trouver Ie groupe ninda,
ninda-i et utu. Cette absence peut etre attribuee a I'etat fragmentaire des archives ou peut etre
specifique de ce type de tablettes.

2.4.4. Tablettes a10 ou 12 colonnes

Seules deux tablettes de ce type ont ete retrouvees et dans un tel mauvais etat de preservation que
seules quelques lignes restaient lisibles. II n'a meme pas ete possible de determiner au juste Ie nombre
de colonnes de ces tablettes. Toutefois leur type est proche de la tablette UM 29-13-357 publiee dans
AOAT 25 pp. 225-229. L'une de ces tablettes est une tablette de recapitulation de comptes,36 tandis
que I'autre est effectivement une tablette sa-du ll .

3
? La difference entre cette tablette et celles deja

presentees plus haut tient au fait que Ie scribe indique ligne apres ligne la ration de chaque dieu, au
lieu d'utiliser la forme simplifiee, it deux dimensions, propre it la tablette it 5 colonnes. En fait Ie choix
d'une telle presentation s'imposait en raison de fa complexite des offrandes:

dmar-tu e-nun '-ti
x sUa kas-sag-3-ta
23 5/6 sUa 4 gin kas-sigs
97 sUa kas-gin
48 sUa ninda-zi-kal
2 gur 97 2/3 <sUa> 8 gin ninda
105 sila 4 gin ninda-i-de-a
90 sUa lOgin utu
7 sUa 2 se kalag-ga (?)
4 sUa i)i-a (?)

Cet exemple a ete choisi pour illustrer la complexite de certains sa-dull' Sur cette tablette on
remarquera que Ie nom du dieu est toujours donne au commencement comme une espece d'en-tete.
Suit I'enonce des differents produits qu'il rel;oit, et pour finir, en derniere ligne, la mention Sa-dUll
suivie d'une ligne de separation (Sa-dUll est omis dans cet exemple). La partie Sa-dUll est
particulierement developpee puisqu'elle couvre toute la face et encore deux colonnes du revers. Le
revers est egalement plus developpe que celui du type habituel des tablettes a 5 ou 6 colonnes. Les
officiels rel;oivent non seulement des rations de ninda, mais encore de ninda-i, utu et kas. N'adoptant
pas Ie systeme de colonnes, il etait fatal que Ie scribe aboutisse it des tablettes de tres grande
dimension. Cette tablette ne semble pas donner les rations journalieres mais une espece de somme
des rations delivrees tant aux dieux qu'aux employes pendant un laps de temps relativement long.

La seconde tablette de tres grande dimension, vraisemblablement de 12 colonnes, semble etre une
tablette a totaux dont la transcription de la seule demie colonne encore lisible sera don nee plus loin.
Divers fragments, indiquant d'importantes rations, appartiennent au meme type. Mais leur etat est si
fragmentaire qu'ils n'ont pas pu etre utilises dans ce travail.

36 Tablette 328 (4NT 93. NBC 11177 J.
37 Tablette 327. rev. 2.
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2.4.5. Tablettes it 4 colonnes

Seule une dizaine de tablettes de ce type a ete recouvree.

31

Date: Aucune date ne restait lisible sur Ie revers de la tablette. Toutefois sur la base de
l'onomastique tres abondante dans ces tablettes, il semble possible de les rattacher au regne de Sin
iqisam.

Etat de preservation: Les faces bien preservees de deux tablettes ont permis de restaurer en
leur entier les deux colonnes de la face (voir page suivante). Par contre Ie revers n'a pu etre que
partiellement restaure et pour la premiere colonne seulemenl.

Presentation de /a tab/ette a 4 co/annes: Ce type de tablette ne porte jamais la mention sa-dull
du moins dans les parties qui ont ete recouvrees. Cette absence est en fait normale puisqu'il ne s'agit
pas d'offrandes aux dieux, mais seulement de rations pour des personnes appartenant a diverses
professions. Pourtant la presence de maints elements dans ces tablettes prouve leur lien avec celles
analysees plus haul.

FACE:

La premiere partie de la premiere colonne rappelle Ie sa-biota des autres tablettes par la mention de
differentes professions dont 5 meuniers. Le point frappant par rapport aux autres types de tablettes est
l'enorme quantite de pain distribuee aux lukur de Ninurta. Cette quantite ne fait sens que si la
tablette est consideree comme etant une tablette recapitulative pour des rations mensuelles. Une ligne
de separation est tracee apres la mention de ar-ar-dnusku, suivie d'une longue serie de noms de
personnes. L'innovation de cette tablette tient a la classification des differentes personnes selon leur
profession. La profession est toujours ecrite a la fin de la sequence des noms propres, et tres
judicieusement Ie scribe ecrit la profession contre la ligne de gauche, ce qui donne du premier coup
d'oeil un point de repere sur la tablette. Les professions suivantes sont attestees:

i-dug kisal-Iul]
a-bal
kas4

IUazlag
ad-gubs
u-iI
gir
gir-si-ga
ma-gid

Une difficulte de lecture est creee par la mention de nu-ban-da. Cette occupation est donnee deux
fois, dans la premiere colonne et au debut de la seconde. Le fait de l'ecrire tout contre la marge de
gauche donne I'impression qu'i1 s'agit egalement d'une profession. Mais s'i1 en etait ainsi Ie scribe
n'aurait pas eu besoin d'ecrire deux fois la profession en question. II faut donc lire ainsi les deux
lignes en question:

nu-ur-Ia nu-ban-da e-a-i-din-na-as et
i-/i-en-nam nu-ban-da e-te-e/-ku-bi

comme donnant une caracterisation supplementaire pour les deux personnes en question, en plus de
leur profession de i-dug et de kisal-Iul).
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Face
colonne 1

ninda gur lukur-dnin-urta

ninda gur geme-us-bar
aroar-e-sikil

'ar-in-na-kam-tum
ar-iu-dEN.ZU
iu-ar-dinanna
ar-ar_dnin-gir_gi4-luki

sa-e-gal 3-a-bi

a-iJ-a-dnusku

kas4

ar-ar-dnusku

a-gi-na
lugal-murub4-e

na-Ii?-ti

na-bi-den-iii

i-li-i-din-na-su

/]a-al-tza-Ium
ir-e-gu-Ia

nu-ur-ia
nu-biln-da e-a-i-din-na-as

hi-dnin-urta

dnin-urta-ba-ni

i-li-qar-ra-du
dnin-pa-e-a-mal)

me-si-um
a-na-e-a-tak-Ia-ku
mu-ha-dum

Presentation des tablettes sa-dull

Tablette a4 colonnes

colonne 2

(a-na-e-a-tak-/a-ku)
i-li-en-nam

nu-biln-da e-tel-ku-bi
ur-dsu-mah

lugal-engar
ur-dsu-mal) dumu geme-e-gu-Ia

ki-ni-is-Iu-ba

gub-ba-ni-du10

e-Iu-ti
ba-ba-mu

i-dus kisal-Iul).
dnin-urta-qar-ra-ad

ma-nu-um-i-qi"ap-Su
ad-ma-at-i-li

a-bal

e-ri-/]a-am
dEN .ZU-i-din-na-as

ur-dsu-mal).

be-li-qar-ra-ad
puzur-dnin-urta

dnanna-kam

u-qa-el
/]u-nu-bu-um

lugal-it~

lu azlag
den-lil-en-nam
dnin-urta-el/at-ti

la-qi4 -ip
lugal-ezen

ad-gub s
dEN.ZU-na-~i-ir
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REVERS:

Le principe d'organisation expose ci-dessus continue sur Ie revers de la premiere colonne. La
presentation de la seconde colonne n 'est pas connue. Pourtant tout au bas de la colonne peut encore
etre lue une liste de dumu suivie de noms de personnes. En raison de la place de cette inscription, il
est probable que meme Ie nom d'annee se trouvait ecrit sur Ie cote de la tablette et non plus
seulement Ie jour com me sur les tablettes a 5 et 6 colonnes. Un infime fragment donne a lire une
serie de dumu, suivie du nom d'annee de Sin-iqisam lugal. Ce fragment semble avoir fait partie de ces
tablettes et done donne une base de datation.

2.4.6. Tablettes it 3 colonnes (2 labletles connues)

Ces deux tablettes ne sont qu 'une modification des tablettes a5 colonnes. Sur la face il n'y a plus
qu'une seule eolonne, et les sa-dull ne comprennent plus que du ninda, ninda-i et utu. Le revers
comporte 2 colonnes. Paradoxalement celui-ci n'est jamais inscrit dans les 2 cas connus. Mais Ie scribe
y a pourtant marque sa-biota, laissant tout Ie reste vide.

2.4.7. Tablettes atypiques

Sous ce titre sont regroupees toutes les tablettes qui n 'entrent pas dans Ie cadre des 5 types
enumeres plus haut. Comme chaeune d'entre elles necessite une presentation propre, il est preferable
de se contenter d'en traiter dans Ie prochain chapitre ou elles apparaitront dans leur cadre historique.
Sous Ie regne de Rim-Sin a ete ecrite une serie de petites tablettes a 2 colonnes dont Ie type n'a pas
pu etre determine clairement. Elles presentent cependant un lien d'affinite avec les autres tablettes sa

dUll'

2.5. METROLOGIE DANS LES TABLETTES SA-DUll

Les tablettes sattukku enregistrent la, distribution pour Ie temple de Ninurta a Nippur de denrees
vegetales a I'exclusion de tout animal. Pour assurer la distribution de ces denrees aux dieux et a des
employes, les nombres jouent un role preponderant. Mais Ie systeme de mesure utilise par les scribes
est loin de paraitre homogene et uniforme. Aussi au risque de repeter certaines informations deja
donnees plus haut ou qui apparaitront ulterieurement dans d'autres contextes, il est bon de regrouper
ici toutes les donnees concernant les mesures dans les tablettes sattukku.

FACE:

Dans les tablettes a 5 colonnes la premiere eolonne enregistre toujours les rations de pain. Cette
ration est toujours exprimee en siIa. Ce signe siIa ne se retrouve dans aucune autre colonne, ce qui
veut dire que les denrees ninda-i, esa, utu et kas se comptent comme des unites et que pour exprimer
les dizaines on utilisera Ie signe .( et non ~ . Toutefois des derogations apparentes a cette loi
peuvent etre trouvees. Les quantites de biere de bonne qualite kas-sigs sont toujours exprimees en
siIa. Ces differences de traitement donnent Ie resuItat suivant:

Wf' kas-sigs
-<{ kas gisgu-za

5 siIa de biere de bonne qualite <et >
20 <sila > de biere (ordinaire) pour Ie trone

Une lecture identique est requise dans les tablettes a 6 colonnes pour lire la troisieme colonne de la
face. Le destinataire de la biere dans ce dernier cas est Ninurta.
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utu e-gu-Ia
utu urudugu_za igi-su-galam-ma mi-tum
utu dnusku
utu dnin-in-si-na

';:'71"

fFr?

2
3
6

11

ligne
ligne
ligne
ligne

Apparemment donc Ie scribe choisit deux systemes differents pour exprimer les quantites de biere;
Ie systeme usuel de capacite et Ie systeme sexagesimal. Mais Ie choix des unites ne repose pas sur la
nature de la biere distribuee, comme I'exemple ci-dessus pourrait Ie faire croire. II arrive dans la
troisieme colonne des tablettes a 6 colonnes de voir les signes suivants: «rr ¢! kas dinanna. Une

'I I

possible lecture de ce groupe de nombres pourrait etre 10 (gur) et 2 siIa de biere pour lnanna, encore
que Ie signe gur ne soit pas ecrit. Pourtant deux objections majeures conduisent a rejeter une telle
lecture. Pour une part il serait etrange de compter une si large quantite de biere (3000 siIa) et y
ajouter 2 slla de plus dans une distribution journaliere. Mais d'autre part Ie scribe aurait dli ecrire Ie
signe gur s'il avait voulu que Ie signe <- soit lu 10 gur. Par ailleurs une telle ration serait totalement
disproportionnee par rapport a la ration des autres divinites. II faut donc lire, en depit des irregularites
qu 'une telle lecture represente 12 siIa de biere pour Inanna. Si Ie signe slla est utilise pour la biere
ordinaire pour exprimer des unites sur les tablettes a6 colonnes, il I'est egalement sur les tablettes a
5 colonnes. Dans un cas, la ration est <Iff ... et Ie signe sila n'est pas ecrit, mais dans la meme
colonne Ie scribe peut aussi ecrire 17f ;~v dX.

Sur les tablettes a5 colonnes utu est inscrit dans I'avant-derniere colonne. Durant Ie regne d'Enlil
bani la ration de Ninurta est toujours de v utu, c'est-a-dire une ration de 31 unites. Cependant
si cette ecriture presuppose que Ie scribe fasse usage du systeme sexagesimal, il apparait bien vite a la
lecture des tablettes a deux colonnes que Ie scribe manque de suite dans Ie choix des mesures. Sur la
face de la tablette 13 on voit:

~

La transcription doit etre la suivante:

ligne 2 26 utu pour Ie temple de Ninurta
ligne 3 5 utu pour Ie trone, I'igi-su-galam-ma et Ie mitum
ligne 6 7 utu pour Nusku
ligne 11 7 sila <ninda> 7 siIa utu pour Nin-in-si-na

Dans la ligne II Ie scribe n 'avait pas besoin d'ecrire Ie mot ninda apres la ration de 7 sila car il est
evident que la premiere entree est toujours Ie pain. Pourtant n 'ecrivant pas Ie mot ninda, Ie scribe
ajoute par contre Ie signe siIa pour la denree utu, alors que dans les 3 cas donnes plus haut il I'omet.
Cette fa~on de faire pourrait etre mise au compte d'une inadvertance d'un scribe si Ie meme fait ne se
recontrait pas egalement dans les tablettes 12 et 29 (voir copies). Neanmoins cet usage apparemment
arbitraire des systemes de valeurs reste soumis a des lois, car iI est frappant de constater que les
alternances de systeme de mesure se retrouvent toujours aux memes places. Le meme phenomene
sera encore mieux mis en lumiere dans I'analyse des revers. Ninda-i est toujours compte en unites et
non en mesure de capacite. II en va de meme de esa dont seules trois unites sont distribuees par jour.

REVERS:

La section sa-biota des tablettes indique la distribution de pain a differentes personnes. Cette
affirmation ne peut se baser sur aucune evidence directe venant des tablettes elles-memes, mais est
fondee sur Ie fonctionnement du systeme comptable des sa-dull' En plus, a partir des tablettes a 4
colonnes il est possible de deduire que, par similarite, les rations distribuees dans les sa-biota sont du
pain. En general les quantites re~ues sont minimes, de I'ordre de quelques slla seulement, atteignant
rarement la dizaine. Dans un cas seulement, et toujours Ie meme, la ration peut atteindre de un a
deux gur; c'est la ration de I'e-gal-tus: ceux qui habitent I'e-gal. Durant I'annee d'Enlil-bani Emezida
cette ration atteint la valeur de 492 sUa, toujours ecrite tres correctement ~~r>-ITf'i3rce qui prouve que
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Ie scribe ecrivant la tablette avait une parfaite maitrise du systeme des capacites. Pourtant sur la meme
tablette la portion de l'a-u-a est indiquee de la maniere suivante: "'\ a-u-a-dnusku, ce qui se lit
correctement 10 pour l'a-u-a, sans qu'il puisse etre precise s'il s'agit de 10 gur ou seulement de 10
sila. Mais par chance en regroupant divers fragments pour composer un sa-bi-ta complet de l'annee
d'Enlil-bani relatant la fabrication d'un giSgu-za-dnin-urta, il put etre note que certaines tablettes
portaient 4, tandis que d'autres avaient rrf··· resolvant du meme coup la difficulte, etant donne que
durant la meme annee un fonctionnaire touche toujours la meme ration. Donc dans Ie cas propose la
ration de l'a-u-a du dieu Nusku est de 10 sila de pain. Sur la base de cette constatation on peut
suggerer une interpretation raisonnable pour la ration du sa-tam pendant l'annee emezida du regne
d'Enlil-bani. Sur les tablettes 119 et 120 sa ration est de 10 sila, ecrit -( . Mais sur les tablettes 101,
102 et 108 Ie scribe ecrit tres Iisiblement ..( r- Y ou encore .6,' -{< . Si la premiere maniere d'ecrire
pouvait preter a confusion en suggerant eventuellement une lecture de 101/2, la seconde facon d'ecrire
oblige a lire 10 sila, bien que l'association des deux signes paraisse absolument incongrue. En fait la
lecture de 10 sila est en harmonie avec les autres tablettes qui creditent Ie sa-tam de 10 sila, mais sans
ecrire Ie signe sila. Le point est donc clair a ce stade de l'investigation. Pour les quantites de 10, dans
certains cas, Ie scribe utilise indifferemment les signes .< ou f'-f . Ainsi, comme derniere preuve,
pour une autre annee de Enlil-bani, Ie sa-tam recoit «.{ sur la tablette 176 et vr· sur les tablettes
179 et 166. Enfin pour l'annee de Enlil-bani giSgu-za-dnanna I'ugula-e touche une ration de
A,. ~r f¥ 17 sila de pain. Si Ie scribe semble utiliser indifferemment I'un ou l'autre systeme, iI ne
l'utilise cependant pas arbitrairement. La ration de l'ensi sera toujours exprimee par Ie signe normal
de 10 sila v-f- tandis que celie du sa-tam I'est dans Ie systeme numerique ~ . Fidelement, tout au
long de l'annee, Ie scribe suivra cette maniere de faire.

En conclusion, en redigeant ses tablettes sattukku Ie scribe emploie deux differents systemes de
mesure. II fait usage pour mesurer Ie pain du systeme usuel des capacites. Pour exprimer les quantites
des autres denrees la scribe emploie Ie simple systeme sexagesimal. Cet emploi est Ie plus evident
quand iI faut exprimer les dizaines; Ie scribe se sert du signe u <. Par contre quand iI faut exprimer
des unites Ie scribe tantot ecrira Ie signe sila, tantot l'omettra. D'ou les exemples donnes plus haut
pour la ration du sa-tam, ecrite de deux manieres differentes: «ou f2r7 . Ou encore pour les rations
de biere sur la troisieme colonne des tablettes a 3 colonnes: .

14 < sila > de biere
30 < sila > de biere

L'adoption de l'un ou I'autre systeme est strictement limite pour des denrees donnees, et les
quelques irregularites doivent etre mises au compte d'hesitations des scribes.

Plutot que de voir une derogation dans la maniere d'exprimer les capacites il faut interpreter
l'utilisation simultanee des deux systemes comme etant un simple artifice comptable pour distinguer
les denrees a comptabiliser comme Sa-dUll (ninda) d'avec celles qui relevent d'une autre comptabilite
(ninda-i, esa, utu et kas).

Cette interpretation permet d'expliquer toutes les apparentes irregularites notees sur la face et dans
la composition du sa-bi-ta. Notamment, toutes les rations de pain indiquees sur Ie sa-bi-ta ne doivent
pas etre comptees comme provenant des sa-dull de pain. II faut retrancher toutes celles qui sont
ecrites avec Ie systeme sexagesimal. La validite de cette affirmation sera prouvee sur les comptes des
tablettes chaque fois que leur etat en permet la demonstration. Les quantites des autres denrees ne
sont pas mesurees en sila, car elles ne relevent pas de la comptabilite Sa-dUll'

Certaines tablettes a 5 colonnes portent dans Ie coin superieur gauche de la 3e colonne du revers 3
entrees precedees de nombres pour ninda, ninda-i et utu. Ce sont des offrandes speciales dont la
destination ne peut etre fixee avec precision. La page qui suit condense toutes les incriptions
numeriques en vue de permettre une meilleure comparaison et interpretation.
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-Les valeurs de ninda-i et utu sont toujours comptees dans Ie systeme sexagesimal, ce qui est
coherent avec I'ensemble du systeme comptable des tablettes. La tablette 305 donne 90 utu tandis que
la tablette 106 n'en donne que 10, soit un rapport de I a 9. Une telle variation est difficile a expliquer.

-Plus complexe est Ie cas du pain. Le scribe utilise librement les deux systemes:

a-systeme de capacite: tablettes 103, 166, 395, 423, etc.
b-systeme sexagesimal: tablettes 107, 88, 246, 425, 256, 44, 277, 240, 426, 385.

Les quelques cas comme tablette 91, 239, etc, ou Ie scribe semble combiner les deux systemes
relevent du meme phenomene que celui mentionne plus haut pour la ration du sa-tam. II faut y voir
un dernier reflexe de conservatisme de la part du scribe qui ne se sent pas toujours autorise a ecrire
des rations sans indiquer en meme temps que ce sont des slla. Ces rations sont notees avec Ie
systeme sexagesimal parce qu'elles ne relevent pas du systeme comptable sa-dull - sa-bi-ta.

Le second tiers de la troisieme colonne des tablettes a 5 ou 6 colonnes porte toujours la mention
Se-ba-am ou zi-ga-am. Cette ligne qui est normalement la conclusion d'un schema de distribution
d'orge se trouve placee dans les tablettes sattukku en tete d'une serie de 2 a 6 Iignes auxquelles elle
donne leur signification. En consequence Ie nombre indique en tete du formulaire x dumu NP doit
necessairement exprimer des sila d'orge comme etant la ration du dumu NP. Le tableau recapitulatif
de la page 38 permet de voir toutes les combinaisons de systeme numerique utilisees par Ie scribe
pour ecrire ces rations. Mais en depit de I'absence presque totale du signe sila iI est certain qu'il s'agit
bien de ration de sila d'orge. Cette interpretation s'appuie sur Ie fait que 120 est toujours ecrit 120 sila
r .Dans un seul cas, la tablette 219, Ie nombre est suivi du signe sila 4 fH ;>1. En fait comme

pour les cas donnes plus haut I'absence du signe sila indique que cette ration n 'entre pas, elle non
plus, dans Ie systeme sa-dull - sa-bi-ta. Sur la tablette 93 Ie scribe ecrit <.<-'\ t~ warad-den-Ifl-ki. On
notera I'absence du signe dumu qui constitue Ie specifique de ce groupe d'inscriptions. Une possibilite
serait de voir dans ce groupe de nombre une mauvaise ecriture pour <-<rz c'est-a-dire 29. Mais
cette solution ne saurait expliquer I'absence du signe dumu et ne correspond pas tout a fait a ce qui
est inscrit sur la tablette. II est possible de suggerer de lire Ie signe tab comme une ecriture
defectueuse pour dumu.

A premiere vue les systemes de mesure utilises dans les tablettes sa-du II semblent relever de la
pure fantaisie du scribe. En fait toutes les apparentes aberrations trouvent leur explication de par
I'emploi d'un double systeme de comptabilite. La difference dans les systemes de mesure permet
aussi de marquer la destination des produits dans les systemes de comptabilite.

Seules donc les rations exprimees avec les signes propres au systeme des capacites sont a inclure
dans Ie systeme des sa-du 11 - sa-biota, lequel ne porte que sur Ie pain, exclusivement. Toutes les
aut res denrees, comme toutes les autres rations, exprimees dans Ie systeme numerique sexagesimal
ou dans un amalgame des deux systemes ne relevent pas de la comptabilite des sattukku. Mais en
raison de leur proximite avec les offrandes de pain ils trouvent place sur les memes tablettes. Aussi,
grace a I'astucieuse distinction des systemes de mesure les scribes peuvent integrer tous ces nouveaux
elements parasites sans pour autant detruire la structure primitive de la tablette. Les tablettes
disponibles pour cette etude n'ont pas permis de retrouver les temoins des premiers essais de mise en
place de ce systeme dont la nature relativement sophistiquee ne saurait echapper. Le fonctionnement
de la relation sa-dull - sa-biota sera analysee, annee par annee, dans Ie prochain chapitre.
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Tablette
62

93
128
152

154
156
157

192
196

207

219

239

277

378

379

Presentation des tablettes sa-dull

Tableau recapitulatif des se-ba-am

~
se-ba-am

'F<M dumu [ I
dumu bur-dda-rnu

{{« warad-den-lfl-ki

.h<-< dumu h.J-den-ki

~-«{ dumu warad-den-lil-IO
dumu ltJ.-den-ki

F-« dumu i-bi- [ I

~~
dumu za-ba-nu-urn
dumu [ I

1~ dumu a[ I
T-«< dumu rna-nu-urn [

fflf dumu gir-ni-l-sab
<(!~ dumu ni-du,,-ga-ni
.( dumu dnanna-ma-an-sum
« dumu i-na-X- a, dumu na-bi-dEN.ZU

; dumu warad-dadad

r-«< dumu ItI-tu-ra
[ ] dumu lugal-murub4-e
4. FFr H dumu [ I mal)

F«-< dumu ka-za-za
zi-ga-am

ffr dumu gJr-ni-i-sa6

{ dumu den-liI-za-me-en

<\ «c(<( {c(o( dumu
« dumu
0( dumu
-< dumurrr dumu

'ff' dumu gub-ba-ni-du 10

'\ dumu KA-d[ I

~
dumu ka-za-za
dumu lu-nin [ I

..( dumu lugal-murub4-e

-{ dumu lu- [ I
-( dumu i-Ii-irn-nu-a-ni

"<
dumu warad-e-gu-Ia

On remarquera que dans ('ensemble tous les groupes de nombre dans cette section sont de I'ordre
de 5 ou d'un multiple de 5. Seuls trois cas sont differents:

tablette 196

tablette 192

9 < sUa> dumu nJ-du wga-ni
8 <sUa> dumu na-bi-dEN.ZU
8 < sUa> dumu gir-ni-i-Sab
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2.6. DATATION DES TABLETTES

39

Ce paragraphe indique la repartition des tablettes par jour et par mois. Le tableau qui suit donne un
releve complet par ordre chronologique de toutes les tablettes sattukku qui sont datees.

Dates relevees sur les tablettes

numero des tablettes jour mois

1 26 vii Ikiin-pi-estar
2 v Lipit-Enlill
3 20 iv Lipit-Enlil I

11 2 ix Lipit-Enlil 5
15 .28 v Sumuel24
13 9 Sumuel24
12 5 Sumuel24
29 2 ii Sumuel25
30 23 ii Sumuel25
31 16 vi Sumuel25
32 v Sumuel25
33 ii Sumuel25
34 23 ii Sumuel25

Sumuel 25 (2 NT 44 locus 17 level II')
40 4 Sumuel25
44 i Sumuel27
45 22 viii Sumuel28
62 14 vi Irra-imitti
64 16/17 xii Enlil-bani lugal

Enlil-bani (3 NT 855 locus 230)
67 16 ix Enlil-bani alam-dnanna
73 8 Enlil-bani (disme-ddagan)
96 29 ii Enlil-bani emezida
94 7 viii Enlil-bani emezida

103 5 ix Enlil-bani emezida
95 4 xii Enlil-bani emezida

156 8 ... ? Enlil-bani gisgu-za-dnannaIll.

136 8 viii Enlil-bani gisgu-za-dnanna
157 10 viii Enlil-bani gisgu-za-dnanna
146 19 viii Enlil-bani giSgu-za-dnanna
149 1 xi Enlil-bani giSgu-za-dnanna
145 13 xii Enlil-bani gisgu-za-dnanna
150 7 Enlil-bani gisgu-za-dnanna
175 20 Enlil-bani
189 12 Enlil-bani
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190 26 v Sin-iddinam 7
191 27 v Sin-iddinam 7
192 15 Sin-iddinam 7
193 16 Sin-iddinam 7

Sin-iddinam (3 NT 842 locus 217 level xiii')
196 8 8 Sin-eribam

Sin-eribam 1 (2 NT 540 locus 124 level ii2
)

202 7 iv Sin-iqisam 1
201 13 v Sin-iqiSam 1
209 1 Sin-iqisam 1
210 10 Sin-iqiSam 1
271 5 iv Sin-iqiSam 2
272 26 iv Sin-iqiSam 2
273 1 v Sin-iqiSam 2
225 4 8 Sin-iqiSam 3
226 23 viii Sin-iqisam 3
227 Sin-iqisam 3
229 26 Sin-iqisam 3
277 ii Sin-iqisam 5
299 10 v Warad-Sin 1
298 21 Warad-Sin 1
302 26 ii Warad-Sin 5
303 10 Warad-Sin 10
305 11 xi Rim-Sin 9
306 4 vi Rim-Sin 28
307 27 vi Rim-Sin 28
308 20 ix Rim-Sin 28
309 30 4 Rim-Sin 28

8 Rim-Sin 28
11 Rim-Sin 28

313 6 vi Damiq-itisu
1 19 Sin-iqisam?

60 19

Le tableau suivant reporte dans un cadre unique toutes ces informations pour montrer queIs sont
les jours et les mois attestes pour les otfrandes Sa-dUll' On notera que sur un nombre total de 425
tablettes seules 38 sont completement datees, c'est-a-dire pour Ie jour, Ie mois et l'annee, soit 9 pour
cent environ. Les resultats ne peuvent donc etre que tres approximatifs et les conclusions ne peuvent
presenter en tout cas aucun caractere assertatif. Cette mise en garde etant faite, Ie tableau montre que
tous les mois sont representes sauf Ie dixieme, c'est-a-dire ab-e. Cette absence peut etre due au
simple fait d'une assimilation systematique de tous les fragments finissant en e avec Ie mois gan-gan-e
plutot que ab-e. II n'est donc pas exclu que les Sa-dUll continuaient pendant toute I'annee. D'ailleurs
une telle conclusion est naturelle dans la mesure meme ou les sattukku servaient ulterieurement a la
nourriture d'un certain nombre de personnes.

Sur Ie meme nombre global de tablettes, 55 donnent encore Ie jour pour lequel elles ont ete
ecrites, environ 13 pour cent de I'ensemble. Statistiquement il faudrait que chaque jour du mois soit
represente environ deux fois. Les resultats du tableau approchent cette attente. Tous les jours sont
represenl(~S, a I'exception des jour 3, 17, 18, 24 et 25. Seuls d'autres documents pourraient demontrer
si durant ces quelques jours it n'y avait pas de sattukku dans l'Esumesa ou si ces resultats ne sont dus
qu'au hasard.
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A priori, bien qu'avec de tres fortes probabilites de vraisemblance, it sera admis dans ce travail que
les sa-dull etaient offerts tous les jours de tous les mois de I'annee dans le temple de Ninurta a
Nippur.

2.7. FABRICATION DES TABLETTES

Les innombrables fragments dont ce depot est compose ont permis de voir la constitution interne
des tablettes et d'en deduire Ie mode de fabrication. Concretement on devait prendre une motte
d'argite et I'aplanir progressivement grace a un rouloir. Une fois cette operation accomplie, c'est-a-dire
que la motte est reduite a une fine surface d'argite, elle est coupee en fonction des dimensions
souhaitees pour la tablette. Cette delimitation faite, le ruban d'argile est roule en deux ou trois
epaisseurs. Le scribe veille a couper le ruban d'argile sur une des bords de la tablette de sorte qu'en
lissant legerement le rebord, it n'est plus possible de voir Ie point de jonction.
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Tableau recapitulatif des jours et des mois attestes dans les tablettes

x x 2

x x x 3

10J
X x X X x xx 5

x x x 3

x I

x x xx 4

x X Xx X x 4

x I

x x xx 4

x I

x I

x x I

x I

x I

x x x x 4

I]]
1]]\

x xx 3

x x x 3

x I

x I

x x 2

OJ
]J

x x x x x 5

x x 2

x I

x I

X X X I

x xx xx

I 6 I 4 8 5 I 6 4 0 2 3

mois

jour I

I 2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

jour inconnu

total

ii iii iv v vi vii viii ix x xi
mois

xii inconnu total

Les chiffres arabes au bas et ;l droite du tableau indiquent combien de fois un jour ou un mois est represent'; dans ces tablettes.
Le X majuscule indique que ce mois pourrait etre soit su-numun-a, apin-dus-a ou zit-a puisqu'i1 ne reste d lire que la lettre a.



CHAPITRE TROISIEME

ORGANISATION CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES

La forme des tablettes sattukku de meme que la nature des offrandes ont constitue une premiere
base pour Ie c1assement de ces tablettes. Mais I'introduction d'un nouveau critere de classification -Ie
temps- a permis de repartir I'enorme masse de tablettes en groupes plus homogenes. Cette
classification s'avere etre la plus feconde pour I'etude de ces archives et de surcroi't respecte
parfaitement la typologie degagee dans Ie chapitre precedent.

Le regroupement des tablettes s'appuie sur une repartition par annee. Malgre Ie petit nombre de
tablettes datees, j) a ete possible de reunir toutes les tablettes ecrites durant une meme annee en se
basant sur I'identite du sit-bi-ta de ces tablettes. Ainsi beaucoup d'entre elles, bien que non datees,
ont pu etre correctement assignees it une annee donnee et ont retrouve de la sorte leur place initiale
dans les archives du temple de Ninurta.

La presentation des tablettes suivra I'ordre chronologique des regnes des rois d'lsin et de Larsa.
L'ordre propose pour Ie regne d'Enlil-bani sera arbitraire. Les tablettes it 4 colonnes seront traitees
separement, etant donne que leur assignation au regne de Sin-iqisam n'est pas absolument sure.

3.1. IKUN-pi-ESTAR

Nous ouvrons cette presentation chronologique avec la tablette mentionnant Ikiin-pi-estar, suppose
roi d'Uruk, sans prejuger pour autant du moment ou ce roi a vecu. De cette tablette 11 n'est preserve
que Ie nom d'annee:

iti du6-ku u4-26-kam
mu di-ku-un-pi-reS-rulr-lugal.

L'etat de la tablette ne permet meme pas de decider si la formulation du nom d'annee est complete,
c'est-it-dire s'j) s'agit de la premiere annee de ce roi ou d'une autre annee de son regne. II est notable
que ce roi qui ne fait pas partie de la lignee d'lsin ou de Larsa ait ete reconnu pour un temps it
Nippur, comme Ie fut Sabium de Babylone.

3.2. LIPIT-ENLIL D'ISIN

La premiere et la derniere annee de ce roi sont representees dans les archives du temple de
Ninurta de Nippur.

3.2.1. Lipit-Enlillugal

Cette premiere annee de Lipit-Enlil est attestee it Nippur par 8 tablettes du type it 5 colonnes et par
une tablette recapitulative tres fortement endommagee.

I Tablettel: 5 NT 288 (A 30 694). Pour la mention de ce roi voir ZZB p. 16, note 64.



44 Organisation chronologique des archives

Le revers ne livre plus que la date:

3.2.1.1.Tablette recapitulative2

Ne peuvent etre Ius sur Ie cote gauche de la face que les signes suivants:

3 gur [
rgemelJ:lar?-ren1 [
150 sila[
240 sila[
30 sila[

iti ne-ne-gar u4-[ ]-kam
mu dIi-pi-it-den- [/fl-IO]
lugal

3.2.1.2. Tablettes it 5 colonnes)

Une seule d'entre elles est dalee. Les sept autres tablettes ont ete ajoutees sur la base de leur sa-bi-
tao Presente en synopse, incorporant les differentes tablettes concernees, Ie sa-biota des tablettes a 5
colonnes provenant de la premiere annee de Lipit-Enlil aNippur presente la forme suivanle:

sa-biota tablette: 3 4 5 6 7 8 9 10

e-sikil 2 2 2 2
na-kam-tum 2 2 2 2
ugula-e 6 6 6 6
kas-a-gub-ba 2 2 2 2
mus-lab4 2 2 2 2
ar-ar-dnusku 2 ~ ~ ~
sa-tam ~ x tT 1-
kap-sar 2 2 rx1 2 2
gir-si-ga 2 2 2 ~
ad-gubs 2 2 2
kas4 2 2 2
i-dug kisal-Iub 2 2 2
nin-dingir-dnin-ezen 6 x 6 x
isib-den-ki 7' 7 7
e-gal-tus 440 x 440
a-bal 0 0 0 0
sagi-lugal 2 2 2

ur-e-ban-da x x
dnanna-dalla ~ x
dnanna-a-a 5 x x X

U4 20
iti iv

'La tablette 3 mentionne Ie iSib-den-lil.

2 Tab. 2: 4 NT 81 (NBC 11174l.
) Tab. 3: 5 NT 109 (NBC 11207) 20 iv <Copie, p. 45) Tab. 8: fragment 105

4: 5 NT 203 (1M) 9: fragment 113
5: 5 NT 207 (NBC 11230) 10: fragment 6
6: 5 NT 291 (NBC 11252)
7: 5 NT 299 OM)
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Le trait horizontal apres sagi-Iugal dans les tablettes 3, 4, 5 marque la fin de la premiere colonne du
revers. Le double trait horizontal apres dnanna-a-a dans les tablettes 6, 7 et 8 marque la fin du sa-bi
tao La fleche verticale ~ indique que cette case n'existe pas, c'esHi-dire que la sequence des
professions passe directement de mus-lal)4 a sa-tam sur la tablette 7, par exemple, et que cette
mention n'est pas reportee a une autre place du sa-bi-ta. Les dizaines ~, -( seront toujours transcrites
selon qu'elles apparaissent sur les tablettes. Cette maniere de faire doit permettre un meilleur controle
de la comptabilite du sa-biota en relation avec les sa-du II de pain.4

Ce premier tableau iIIustre I'etat fragmentaire des tablettes qui ont du etre utilisees pour
recomposer les archives annee apres annee.

II prouve aussi I'identite des rations distribuees aux memes personnes tout au cours de I'annee, de
meme que Ie maintien du meme ordre dans la sequence. Aucune permutation n'est observee. Par
contre dans les tablettes 6, 7 et 8 Ie ar-ar-dnusku est omis. Cette modification pourrait etre I'indice de
I'appartenance a une autre annee. La preuve irrefutable serait donnee seulement si Ie sa-biota en son
entier avait ete retrouve et surtout si la quantite distribuee a I'e-gal-tus etait connue pour ces 3
tablettes. Au cours des annees ulterieures de tres legers changements ou omissions peuvent
egalement etre observes dans Ie sa-bi-ta. Aussi, sans pouvoir apporter une preuve definitive, les trois
tablettes sont incluses dans la meme annee. Sur la tablette 8 manque egalement Ie gir-si-ga. Plus digne
encore d'etre note est Ie fait que la tablette 3 mentionne un isib-den-Ifl, tandis que 4 et 5 mentionnent
Ie isib-den-ki, fonction la plus regulierement attestee dans ces tablettes.

Les rations distribuees dans Ie sa-biota sont de 440 sUa pour I'e-gal-tus et de 66 sUa pour les autres
professions Oa ration de ur-e-ban-da n'est pas incluse). Le total se monte a 506 sUa de pain. II est
absolument impossible que 506 sUa de pain aient ete fournis en Sa-dUll' Malheureusement, des huit
tablettes ou fragments de tablettes de la premiere annee de Lipit-Enlil aucune face n'est preservee, ou
du moins les colonnes contenant les rations de produits fournis aux dieux. De la sorte, cette serie de
tablettes ne permet aucun reel controle du systeme comptable.

La tablette 4 se signale par I'absence de la mention du dieu Kalkal dans la seconde colonne. De
meme encore aucun se-ba-am n'est preserve, de sorte qu'aucun nom propre n'est fourni pas ces
tablettes, a part dnanna-dalla et dnanna-a-a. Le premier nom est fort courant durant la periode
sumerienne,5 tandis que Ie second n'a ete trouve atteste que deux fois a Ur.6 Mais ce nom n'est pas
connu dans I'onomastique de Nippur a ce jour. Des cette tablette apparai't egalement Ie nom de ur-e
ban-da7 signifiant: Ie serviteur du second (petit) temple. Le fragment 10 ajoute comme dernier
recipiendaire: lugal-gis-kiri6.

8

3.2.2. Lipit-Enlil, cinquieme annee

Une seule tablette de cette annee a ete trouvee dans Ie remploi de la terrasse du temple d'Inanna.9

4 Sigles utilises dans Ie tableau: x signifie que Ie mot ou des traces de ce mot figurent sur la tablette mais que la ration qui
est allouee n'est plus lisible. Cette ration aurait pu etre zero. 0 (zero) indique qu 'aucune ration n 'est distribuee au destinataire
dont mention est faite sur la tablette.

5 dnanna-dalla: Amhropollymie 498; Birot 72 I: 11'. Les noms comportant l'expression dSES.KI sont toujours sumeriens, vu
que ce groupe de signes exp~ime pour les Sumeriens ce que les Babyloniens ecriront dEN.ZU. cf. A. W. Sjoberg, Nanna-Suen,
(Stockholm, 1960).

6 dnanna-a-a: ce nom est atteste comme tel seulement en UET 5 644:9 et 725:4; il signifie Nanna est un pere.
7 ur-e-ban-da est un nom qui n'a pas ete trouve dans l'onomastique. Le plus proche est ur-es-ban-da (UET 5 123:11 et

150:18).
8 Un nom similaire est atteste sur Ie sceau de BIN 3 548 (sumerien).
9 Tab. II: 5 NT 418 (NBC 11285).
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Elle est datee du deuxieme jour du neuvieme mois, mais en tant que telle ne fait pas directement
partie du groupe de tablettes sattukku.

14[0 + xl siIa ninda
erin dumu-nibruki

lu bad-da i-nu-a
es-ta-gur-ra
e-dnin-urta
ki ab-ba-kal-Ia-ta
[

La signification proposee pour es-ta-gur-ra comme Ie 'batiment ou se fait Ie partage des sa-du 11'

s'appuie sur les differents contextes dans lesquels ce mot apparait dans les Iistes lexicales lo de meme
que sur Ie fonctionnement du systeme des sattukku tel qu'i1 a pu etre degage dans ce travail.

Cette tablette est la seule de toutes les tablettes du lot qui soit scellee: II

dbur-dEN.ZU ab-ba-mu
lugal-kalag-ga dub-sar
lugal-ki-en-gi dumu lu-dutu

ki-uri ir-zu

Un tres petit fragment semble egalement mentionner Ie mot es-ta-gur-raY

ninda-bi [
es-ta-gu [r-ra
sa-ba 28 gur[
e-den-I[fI

Enfin Ie meme mot est mentionne sur la tablette UET J 1126\3

1141/2 siIa
u4-1-kam u4-3-se
ninda-bi 86 gur 21 siIa
es-ta-gur-ra Sa-dUll etc....

3.3. SUMUEL DE LARSA

Sumuel fut reconnu a Nippur dans sa vingt-quatrieme annee, mu-us-sa en-dnanna ba-tJ,un-ga. 14 Ce
changement politique se marque au plan administratif par Ie passage de I'utilisation du type de
tablettes a 5 colonnes a celui des tablettes a 2 colonnes sans qu'i1 soit pourtant possible d'etablir une
relation de cause a effel. Comme il a deja ete note dans Ie chapitre precedent I'ordre rigoureux et
stereotype dans la sequence des dieux fait place a une organisation plus lliche. De plus les premieres
offrandes sont destinees a I'e-gu-Ia (autre nom du temple de Ninurta) et non au dieu Ninurta.
Comme aucune face de tablette du regne de Lipit-Enlil n'est preservee, iI est impossible de savoir s'i1
s'agit la d'une modification ou d'une continuation de ce qui se faisait precedemmenl.

10 MSL 13 33: 509, 38: 18, MSL 12 166: 270 et 271, 207: 160.
\1 Pour les sceaux de Bur-Sin, voir W. W. Hallo, "Royal Inscriptions or the Early Old Babylonian Period: a Bibliography,"

BiOr 18 0960, 4-14.
12 Tablelle 429: rragment 51.
13 Voir dans I'index de UET 3 148 sous Sa-dull ninda-bi ab-ta-gur-ra.
14 S. D. Walters, "The Year Names orSumu-el", RA 67 (973), 21-40.
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Des quelques copies de tablettes du temps de Sumuel iI est aise de voir qu'elles sont dans Ie plus
mauvais etat de preservation possible. De plus, comme elles ne presentent pas Ie genre' repetitif,
caracteristique des tablettes a 5 colonnes, Ie travail de reconstruction des archives a ete plus difficile et
souvent impossible.

3.3.1. Sumuel 24: rou-tis-sa en-dnanna ba-gun-ga

Dix-sept tablettes proviennent de cette annee. 15 Trois sont datees:

la tablette 12 a ete ecrite un 5 (copie , p. 49)
la tablette 13 a ete ecrite un 9 (copie, p. 50)
la tablette 15 a ete ecrite Ie 28 du cinquieme mois
la tablette 14 n'a plus de Iisible que mu-us-sa

Les deux tablettes 12 et 13 ajoutent apres la date L..l bal-bi-se. 16 La signification de cette expression
n'est pas claire dans Ie contexte. 11 pourrait s'agir de la seconde partie du nom d'annee (YOS 14 263).
Le mot bala pourrait aussi faire allusion au regne de Sumuel ou plus simplement encore aux bala
mensuels des villes sumeriennes pour les temples de Nippur. Le point ne peut etre valablement
tranche sur la seule base de cette inscription incomplete.

Les treize autres tablettes qui ne sont pas datees ont ete rattachees aux quatre autres sur la base de
deux criteres d'inegale valeur: la prosopographie et les rations offertes aux dieux.
a-Quand un nom propre reconnu sur une tablette datee est egalement present sur une autre tablette
non datee, il a ete presume que cette derniere pouvait etre consideree comme ecrite durant la meme
annee. Mais iI s'est avere qu'en poussant ce principe jusqu'au bout, certaines tablettes portant deja un
nom d'annee auraient du etre c1assees dans une autre annee de Sumuel. Cette consequence prouve
que Ie principe de la prosopographie doit etre manie avec beaucoup de souplesse. Aussi dans des cas
par trop douteux, il a ete juge preferable d'eviter toute classification pour ne pas fausser les resultats.
b- Un c1assement des tablettes base sur la similitude des offrandes faites aux dieux pourrait etre
possible dans Ie cas present. Mais les rations ne sont pas parfaitement constantes au cours de I'annee et
surtout comme I'ordre des divinites varie d'une tablette a I'autre il n'est pas facile de rattacher avec
certitude une serie de chiffres a une sequence de divinites. Cette difficulte empeche pratiquement de
realiser un schema composite qui pourrait donner une valeur approximative pour les offrandes sa-dull'
(Un schema composite utilise plusieurs tablettes supposees d'un contenu identique et complete les
lacunes des unes par des emprunts aux autres tablettesJ

Les criteres utilises pour recomposer les archives de la premiere annee de Sumuel a Larsa sont
donc loin d'etre complementaires. Aussi une certaine insatisfaction demeure devant ce groupe de
tablettes a cause des trop nombreuses questions non resolues.

Quelques difficultes de lecture:
a-Les tablettes 12, 13, 21, 24, 38 et 51 presentent dans la colonne reservee aux rations pour les
dieux un groupe de signes dont la lecture parait ne pas pouvoir correspondre aux autres nombres. La
copie de la tablette 13 (derniere Iigne de la face) pourrait se lire soit comme 50 < <sila> > ou
comme 501/2 <sila>. Pourtant en aucun cas Ie scribe n'aurait ecrit les nombres de cette maniere. De
fait une investigation plus attentive impose la lecture des deux signes comme etant ki-Iukur et dans
les autres cas la ligne complete se lit: ki-Iukur dnin-nibru ki

• (voir tab. 13, p. 50).
Le bit gagim des lukur de Ninurta est bien connu. 17 Ces memes tablettes sattukku Ie mentionnent

encore durant Ie regne d'Enlil-bani.
L'interpretation de cette mention du ki-Iukur est problematique. II semblerait qu'il faille

15 Tablettes du no. 12 au no. 28. plus la tablette 420. Les correspondances en NT, NBC et A sont donnees en appendice.
16 mu bal-bi-se MSL 13 107: 392.
17 J. Renger, "Untersuchungen zum Priestertum in der altbabylonischen Zeit," ZA 58 (\967) 170-173.
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comprendre que Ie ki-Iukur est charge de donner une ration adequate a Nin-nibru kl , l'epouse de
Ninurta. Que les femmes vivant dans Ie cloitre ait eu une devotion particuliere pour I'epouse du dieu
auquel elles etaient consacrees est possible. Et a ce titre, comme marque de devotion speciale,
I'offrande reguliere pour Nin-nibru ki serait assumee par Ie ki-Iukur de Ninurta a Nippur. Si tel est Ie
sens de cette mention, il reste a en determiner la periodicite. II est sur qu'il n'avait pas lieu tous les
jours. Par ailleurs il n'est pas propre a une annee donnee. Comme seule hypothese plausible cette
mention particuliere pourrait etre rattachee a une rete venerant plus specialement Ninurta ou son
epouse Nin-nibru ki.
b-La tablette 12 presente une variante dans les premieres lignes.

tablette 12 tablette 13 (type regulier)

1. 2 e-gu-Ia 2 e-gu-Ia
3 luruldUalam_gu_la urudulalaml-mas-gaba 4 urudugu_za igi-su-galam-ma mi-tum
5 [giSgu]_za ki-mag igi-su-galam-ma mi-tum 5 urudualam gu-Ia mas-gaba

Le scribe intervertit les seconde et troisieme ligne sur la tablette 12. L'introduction du determinatif
urudu dans la seconde ligne ne laisse plus de doute sur Ie fait qu'il y a deux statues: la grande et celle
qui represente un offrant portant un chevreau sur la poitrine (representation d'un roi faisant une
offrande au dieu). Enfin Ie scribe introduit dans la derniere ligne l'expression ki-mag, place exaltee.
Elle peut etre consideree comme un determinatif pour giSgu_za, ou bien un equivalent pour igi-su
galam-ma. Mais aucune de ces deux solutions ne semble convenir parfaitement. Aussi est-il plus
simple de prendre cette expression comme designant soit une place soit un endroit special dans Ie
complexe du temple et qui avec Ie trone, Ie batiment igi-su-galam-ma et l'arme de Ninurta recoit une
offrande.
c-La tablette 24 dans les trois premieres lignes du revers donne la lecture suivante:

la-ni I sila dnin-urta
la-ni I sila dnin-kir4-mas-a
sa-dull sa-bi-ta

Le meme signe la-ni est encore visible au haut du revers de la tablette 21, et enfin la tablette 23
indique la-ni dnin-in-si-na, sans donner de quantite. Cette addition sur Ie revers signifie que les dieux
n'ont pas recu toute leur part et qu'ils sont, dans Ie cas cite, credites chacun respectivement d'un sila.
De plus tandis que les tablettes a 6 et 5 colonnes ecrivent toujours la ligne Sa-dUll a la fin de la
sequence des dieux, les tablettes a deux colonnes ne presentent que tres rarement cette mention.
Aussi est-il interessant de noter les quelques cas qui marquent la continuation d'une coutume
commencee bien avant. La mention sa-bi-ta signifie que les depenses qui vont suivre cette ligne sont a
soustraire des Sa-dUll indiques sur la face. II faut encore observer que les scribes du temps de Sumuel
reviennent a une pratique qui ignore ce qui avait commence ou est atteste sous Lipit-Enlil, quand deja
existait une separation entre sa-dull et sa-bi-ta, permettant d'intercaler divers elements
supplementaires. De la sorte la periode de Sumuel a Nippur apparait comme une espece d'intermede
qui a neanmoins entraine quelques changements dans la vie courante des scribes et meme dans
l'administration et la tenue des comptes.

II a deja ete mentionne que seules quelques tablettes portent la mention sa-bi-ta. Les autres
tablettes qui ne portent pas cette mention sont-elles, elles aussi justiciables du meme systeme de
comptabilite? Apparemment oui, puisque meme quand mention des termes sa-dull et sa-bi-ta n'est
pas faite, les elements numeriques des 2 cotes sont plus ou moins identiques. Mais il faut ajouter qu'il
n'a jamais ete possible de verifier parfaitement la relation entre la face et Ie revers en raison du
mauvais etat de preservation des tablettes.
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Tablette 13: FACE
Cette tablette (copie, p. 50) presente la face la mieux preservee et comme les rations offertes dans

les trois premieres entrees sont identiques pour toutes les tablettes, it est possible de completer les
parties detruites et ainsi de donner une transcription complete de la face.

5

10

15

18 sila ninda 4 ninda-i 2 eSa 26 utu e-gu-Ia
8 sUa 3 ninda-i 5 utu urudugu_za igi-su-galam-ma mi-tum
7 sUa ninda urudUalam_gu_la mas-gaba
7 sUa ninda 7 utu dnusku
7 sUa 2 ninda-i 7 utu diskur
4 sUa ninda 2 ninda-i dinanna
7 sUa ninda 8 sUa den-ki
0 dEN.ZU
7 sUa 7 sila utu d· . .nm-m-Sl-na
3 sila dne-urugal
3 sUa d[nin]-sun
6 sila d[ ]
6 sUa ninda d[ ]

II sUa d[ ]
0 d[ ]
0 dSUJ[-pa-e]
ki-Iukur dnin-ni [bruki]

Le total des sa-du II est 94 sUa de ninda
11 unites de ninda-i
2 unites de esa

60 unites de utu

Dans la Iigne 9 Ie scribe ecrit deux fois Ie signe sila. 11 est evident que la seconde fois il ne peut
plus penser a du pain. Comme ninda-i n'est jamais precede du signe sila, les 8 unites en question ne
peuvent etre que utu. Ce dernier point est confirme par la ligne 11 ou Ie scribe inverse I'ordre.

ligne 9:
ligne 11:

7 sUa ninda
7 sUa < ninda >

8 sUa <utu>
7 sila utu

Comme la copie Ie montre bien, Ie signe sila dans la Iigne 11 ne peut etre confondu avec '12

REVERS:

Les tablettes a 5 et 6 colonnes donnent sur Ie revers d'abord une longue sequence de noms de
professions pour finir avec la mention de quelques noms de personnes. La situation est inversee pour
ce type de tablettes-ci. Le revers est constitue presque exclusivement de noms propres et de quelques
noms de professions seulement. Avant de passer a la presentation de I'onomastique du revers, il faut
encore ajouter diverses observations.
-La tablette 18 en tete du revers mentionne un nom propre ur-dsu-mal]. avant la phrase habituelle sa
du II - sa-bi-ta. Presque tous les revers sont en fort mauvais etat de preservation. La consequence
immediate en est que tres souvent la lecture des rations distribuees est impossible. Pourtant deux
tablettes peuvent pour Ie moins aider a donner des approximations. La tablette 24 permet encore de
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lire sur la face une serie de II dieux. 18 Le total de leurs rations est de 37 sila. Sur la tablette 13 pour
les memes onze derniers dieux la ration totale etait de 43 sila. La difference entre les rations
distribuees sur les deux tablettes est donc minime et en consequence autorise la methode Ie la
tablette composite. En prenant de la tablette 13 les six premieres entrees, soit 51 sila, Ie total des sa
du II serait de 88 slla de pain. Cette meme tablette porte en tete du revers les deux la-ni. Entin la
mention sa-dull - sa-biota est suivie d'une distribution de 68 sila de pain. Comme Ie bas du revers est
egalement detruit iI est possible d'admettre que Ie sa-biota se continuait encore sur une ou deux \ignes
et pouvait donc tota\iser entre 80 et 90 sila.

II est evident que cette demonstration ne peut pas convaincre parfaitement, puisqu'elle ne s'appuie
pas exclusivement sur les evidences textuelles mais fait appel a des tablettes composites. Pourtant les
rations Sa-dUll sont suffisamment stables pour etre certain qu'une difference de plus de 20 sila est ·peu
probable. Donc malgre I'approximation des chiffres iI est possible de montrer qu'une relation existe
entre les Sa-dUll de pain et Ie sa-biota et surtout que recettes et depenses se compensent. Par contre
les tablettes ne disent rien de I'utilisation des trois autres denrees.
-La tablette 22 egalement partiellement detruite donne encore a lire sur la face un total de 61 sila de
pain sa-dull (pour 10 entrees) .19 Le grand total devait avoisiner les 90 sila. Du revers n'est preserve
qu'une colonne de chiffres, c'est-a-dire seulement Ie cote gauche dont Ie total se monte a 295. En
decomposant ce nombre on obtient 85 sila suivis d'une part de deux PI et d'autre part d'un PI et de
30 sila, soit en tout 210 sila. Au vu de I'ensemble des archives ces deux dernieres lignes doivent etre
isolees dans la comptabilite. De la sorte Ie sa-biota serait reduit a 85 sila, Ie maintenant dans les \imites
des valeurs trouvees pour les aut res sa-biota.

Ces tablettes comportent une importante prosopographie qui est donnee en note avec repartition

18 Tablette 24: 5 NT 430.

face
5 sUa dnin-kir4-mas-a
5 sUa dsul-pa-e
4 sUa dnin-in-si-na
3 sUa dEN.ZU
o dutu
3 sUa dsu-zi-an-na
2 sUa dne-urugal
ki-Iukur dnin-nibruki

11 sUa den-nu-gi4
o dnin-tin-ugs-ga
4 sUa dba-u

37 sila
19 TatJlette 22: 5 NT 357

8 sila ninda 2 ninda-i
urudugu_za igi-su-galam-ma mi-tum
8 sila ninda urudualam [
7 sUa ninda 7 sila utu [
7 sila ninda 7 sila utu den [
7 sila ninda 7 s]la utu[
4 s]la [ I
7 sila [ I sila utu
7 sila [
6 sila

61 sUa

revers
hi-ni I sUa dnin-urta
hi-ni I sUa dnin-kir4-mas-a

Sa-dUll sa-biota
28 sUa [ I
10 sila [ I
15 sUa [ I
10 sUa [ I
5 sila [ I

10 sila anum-pi4-
dEN.ZU

10 sila nin-agrig-zi
10 sila iiaggin
10 sila be-Ie-e-mu-qi
10 sila d[ I
15 sila [ I
10 sila [ I
10 sila [ I

lnin [

85 sila +

Les 210 sila de pain supplementaire ont une origine qui ne peut
etre determinee.
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par tablette. 20 Seules quelques noms seront commentes en raison de leur rarete ou de leur occurrence
dans d'autres textes.

3.3.1.1. Sumuel 24 ?

La tablette 46 fait peut-etre egalement partie du groupe de celles ecrites durant Ie regne de
Sumuel. 21 Du nom d'annee il ne reste que

[iti u4 -x]-kam
[ mu-us]-sa
[ en-dSES.]KI
[ ba-I]un]-ga

Cette tablette appartient au type de tablettes a 6 colonnes, dont seule la colonne du revers est
partiellement intacte. La partie du sa-biota encore lisible est la suivante:

col. 1 col. 2
8 sila nin-dingir-[dEN.ZU]
7 sila nin-dingir-den-ki (non inscrit)
7 sila nin-dingir-dnin-ezen
7 sila nin-dingir-dnin-subur
1 sila a-u-a
3 sila a-bal
4 sila i-dug-[e) -gal
[

sila i-dug kisal-lul] se-ba-am
dnin- [nibruki ]

Se-ba-am est ecrit sur cette tablette au bas de la seconde colonne du revers. Ce cas exceptionnel

20 Prosopographie pour la vingl-qualrieme anllee de Sumuel:
be-Ie-e-mu-qi (tab 12, 19 (Ii), 22. 15,27,25), e-sikil (nom de lieuHtab 12, 23, IS, 16,420), KU-gu-za-na (tab 21l, la-qi-ip kas4
(tab 12, IS), lugal-bim-da (tab 21), [ Ida-fUm (tab 23), mus-Iab4 (professionHtab 12), nam-zi-tar-ra (tab \3), dnin-urta-palil
kas4 (tab 12), nin-agrig-zi (tab 22), dnin-urta-ri-im-i-li (tab 13, 19,23, 17), ur-su-me-Sa4 (tab 12), ur-dsu-mab en-nu-un (tab 12,
13, 17), [ lwa?-qar (tab 13), [ 1kas4 (tab 13), mu-ra-lIu-um (dumu mil (tab \3,23, 15), [ I AN.DUL-lf (tab 13),
[ len-lfl-da (tab \3), an-um-pirdEN.ZU (tab 22), warad-dEN.ZU (tab 21l, warad-dadad (tab IS), a_bi_der ki (tab 21?, IS),
ku-dnin-urta (tab IS, 17, 16), dnin-urta-u[] (tab 17), warad-dnin-urla (tab 15), i-bi-ld1nu-mlls-da (tab 15, 25), den-1il-i-ZII (tab 15,
27, 420), ur-dsu-mab dumu geme-e-gu-Ia (tab 15), warad-dba-u (tab 15), an-um-pi~dnin-lIrta (tab 14), lugal-engar (tab 22),
puzur4-ir-ra (tab 25), ur-dsu-mab (tab IS).

Kuguzana est encore mentionne dans plusieurs tablettes durant Ie regne de Sumuel. La meme personne ou peut-etre un
homonyme sert de h~moin dans une transaction it Nippur it l'epoque d'irra-imitti (PBS S2 103:3). Le meme nom est encore
mentionne sous Ie regne d'Ur-Ninurta et d'Enlil-bani (ARN 2 r. 2; 5 r. S). Ur-su-me-Sa4: Ie serviteur du temple e-su-me-Sa4
(ARN II r. 2'). Un texte presargonique mentionnait ur-dsu-me-Sa4 (Westenholz 127). Les deux renvoient au temple e-su-me
sa4' Seul Ie nom geme-su-me-Sa4 est encore construit de la meme maniere. Be-Ie-e-mll-qi: mon Seigneur est rna force (Stamm
212) UET 5 SI0:20. Ce nom n'est pas connu it Nippur. La-qi4-ip dont la forme reguliere est lii-qipum (Stamm 252; UET 5 345).
Allum (all) -pi.,.dEN.ZU est fort connu, mais rarement ecrit ainsi. Nam-zi-tar-ra, nom sumerien n'est pas utilise durant la periode
vieux-babylonienne ancienne. A-bi-deli est un nouveau nom. Avec la ville de Der deux noms avaient ete composes: Der-gamil
et Pall-Der-lilmur. Ur-dsu-mab est cite pendant tout Ie temps qui durent ces archives du temple de Ninurta. Comme Ie nom
devait etre relativement commun Ie scribe distingue entre deux personnes: ur-dsu-mab dumu geme-e-gu-Ia et ur-dsu-mab en
nu-un. A ces deux hommes cites dans les archives sallllkku s'ajoute un troisieme connu par les textes de Nippur: ur-dsu-mab
ugula geme-us-bar (ARN 7 r. 9>' e-sikil n 'est pas un nom propre mais une chapelle du temple de Ninurta dont un ugula est
connu par les textes (ARN 7 r. 6, Westenholz 47 ii 3). Nill-urla-ri-im-i-li: "Ninurta aurochs des dieux" (Stamm 226) est connu
it Nippur. Seuls Adad et Ninurta ont Ie privilege d'etre appeles de ce titre. Le nom de Ninurta-palil est egalement atteste it
Nippur (PBS S2 149:9, Anthroponymie 25>' Par contre celui de Nin-agrig-zi n'est pas connu dans I'onomastique sumerienne
bien que sa composition soit des plus regulieres: Ie seigneur est Ie fidele intendant; un nom de formation parallele est lugal
agrig-zi (TUM V S r. V. 2). All-11m-pi.,.dlIill-urla est un personnage cite plusieurs fois dans ces archives; on notera I'orthographie
du nom.

21 Tab. 46: 5 NT 324 (NBC 11263).
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est Ie seul atteste dans I'ensemble des archives. Comme telle,I'expression marque bien la conclusion
du sa-biota qui est la distribution de rations aux differentes personnes. Toutefois il serait plus
approprie de parler de ninda-ba-am puisque la distribution est faite en pain et non en orge.

Si I'identification de la date est correcte, cette tablette devrait etre datee de la vingt-quatrieme
annee de Sumuel, sa premiere annee a Nippur. Pourtant pour cette meme annee les scribes
semblaient avoir utilise exclusivement des tablettes a deux colonnes. II y aurait donc au cours de la
meme annee un emploi de deux sartes de tablettes pour marquer les sattukku. Ce probleme ne peut
etre pousse plus avant etant donne d'une part la base tres peu solide sur laquelle repose I'attribution
de cette tablette a Sumuel et d'autre part Ie peu d'elements qui ont pu etre tire~ de la tablette en
question, a cause de la face totalement detruite.

3.3.2. Sumuel 25: mu-us-sa en-d nanna mu-us-sa-bi

La vingt-cinquieme an nee etait deja connue a Nippur par un texte trouve lors de la seconde fouille
(2 NT 44 trouve au niveau II' locus 17 d'apres OIP 78, p. 75). Les archives sattukku apportent encore
6 nouveaux documents qui appuient la decouverte anterieureY A ceux-ci sont rattachees encore trois
autres tablettes, sur la base des memes criteres exposes plus haut a propos de Sumuel 24. 23 Les
tablettes datees s'organisent de la maniere suivante:

Sumuel25 4 ii tablette 29 (voir copie, p. 56)
23 ii 30 et 34

ii 33
v 32

16 vi 31

Deux tablettes sont datees du meme jour, 30 et 34. La tablette 34 est preservee pour la partie
superieure de la face seulement et la partie inferieure du revers. Or Ie revers, pour autant qu'il en
reste, n'est pas inscrit, a part la date. Par contre la tab1ette 30 presente un revers completement
inscrit, mais iI n'a plus ete possible de lire la face, laquelle cependant avait ete inscrite. Pour expliquer
cette reduplication d'une tablette sa-du II pour un meme jour on peut supposer qu'il a fallu ajouter ou
augmenter les rations des dieux pour une raison donnee. Cette hypothese rend compte du fait que la
tablette 34 n'a pas de revers inscrit. Mais en fait les rations indiquees sur la tablette 34, censee ecrite
en second lieu, sont a peu de choses pres identiques a celles delivrees regulierement. II devait donc
s'agir de doubler les rations pour une rete ou un festival.

Particu/arites: La tablette 35 (voir copie, p. 57) dans la premiere entree de la face indique e
sikil au lieu de I'habituel e-gu-Ia; e-sikil est une chapelle du temple de Nin-nibru ki. Sur Ie revers de la
meme tablette on lit encore 3 ninda-i dnin-[urta]. La mention de Nin-urta dans ce type de tablettes est
exceptionnelle, car normalement les rations qui lui reviennent sont censees etre comprises sous la
mention e-gu-Ia. Peut-etre que la presence de e-sikil amene la modification subsequente.

Sur cette meme tablette 35 I'e-sikil mentionne sur la face l'est encore sur Ie revers pour une ration
de 27 sila de pain. La tablette 32 dans la seconde entree de la face porte seulement:

< gi'gu-za > ki-mag igi-su-< galam-ma> mi-tum
FACE:

Des tab1ettes de cette annee de Sumuel il ne s'en trouve aucune dont la face soit entierement
preservee. II peut toutefois etre presume que les valeurs globales des rations sont restees les memes,
a en juger par les quelques chitfres encore lisibles au debut de la tablette 29.

22 Tab. 29: 5 NT 331 (1M)
Tab: 30: 5 NT 336 (A 30705)
Tab. 31: 4 NT 227 (NBC 11147)

23 Tab. 35: 5 NT 333 (A 30703)
Tab. 36: 5 NT 346 NBC 11266

32: 5 NT 349 (A 30709)
33: 5 NT 350 (A 30710)
34: 5 NT 403 (NBC 11282)
37: 5 NT 347 (1M)
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Tablette 35

5 NT 333

/ /'

re L : iT'\ F <:"~ -:6:

.~]rr4;6 #f~~\1- .-- ---"- I
+~~T If)~,~$FI

J Wrf ~4rf- I
It- ~~/4(~tL~

, I

,+ I~ tFj!f=\ M
ft 'W'Jf fu~ --~ -
,f ~~

. '_.\obv.

Tablette 3S



58 Organisation chronologique des archives

REVERS:

Les revers sont beaucoup mieux preserves et permettent d'etablir une large prosopographie propre
a cette annee. 24

La tablette 35 (voir copie) dans un troisieme paragraphe du revers presente une ligne inintelligible:
8 GAL? U4 [urF-dnin-giS-zi-da.

La presentation des noms propres permet de voir que la prosopographie des trois dernieres
tablettes non datees est repartie parmi les 6 tablettes datees. Cette constatation valide quelque peu Ie
rattachement de ces tablettes a cette annee de SumueI.

Le fragment 419 semble devoir etre rattache a la meme annee en raison de sa prosopographie: 2S

be-/e-e-mu-qi
i-bi-dnu-mus-da
/uga/-ezen
dumu-mH
dumu-mH

L'interet de ce fragment, dont les noms propres sont tous attestes pour cette meme annee, vient
de la mention de dumu-mf. Elle est parallele a celie de dumu dans Ie se-ba-am des tablettes a cinq et
six colonnes. La difference reside dans Ie fait que dans Ie dernier cas iI s'agit toujours de dumu males.
Deux autres tablettes non datees mentionnent egalement des dumu-mi et a ce titre sont rattachees a
ce meme groupe. 26 De la tablette 38 n'est preservee que la frange gauche de la face, a savoir les
nombres pour les rations de sattukkuY Leur somme est de 124 sila. Le revers presente la meme

24 Prosopographie de I'allnee 25 de Sumuel:
Ipul-ga-a (tab 29), dUTU-TAB.BA-e (tab 29), ur-dsu-mab dumu geme-e-gu-Ia (tab 29), ni-ga-den-Iil-l<i (tab 29), dam a-Ia-1I0
al]-i-If (tab 29, 35), dam dllin-urta-[ga-mil] (tab 29), e-sikil (tab 30, 35, 36), [ ]nu-ta geme-e-gu-Ia (tab 30), ur-dsu-mab en
nu-un (tab 30), lugal-di-kus u-B (tab 30, 32, 35, 36), dEN.ZU-i-qf-sa-am (tab 30), a-di-ma-ti-i-If dam-ni (tab 30), puzur4-ir-ra
(tab 30), ba-ar-ba-m-um (tab 30), pu-zu-ru-um (tab 30), kas-a-gub-ba (profession) (tab 32), i-bi- <d> nu-mus-da (tab 32, 35), ur
d[ ] (tab 32), ku-ir-ra-gal (tab 32), ur-e-biln-da (tab 32), lugal-engar (tab 33,37 kisal-Iub), a-bul I (tab 33), bu-qa-qum
(tab 33, 35), fi-Ia-ma-sa (tab 35, 37 Sa-gU4), a-li-po-AN sa-gu4 (tab 36), a-bi-del' (tab 36, 37), lugal-ad-mu-u (tab 36),
[ ]gar-a-a (tab 36), ltaJ-qi-ip (tab 36), dEN.ZU-di-kus-a-an-ki (tab 37), a-lIu-um-pi.,.dEN.ZU (tab 37).

Commentaire sur quelques noms propres: pu-ga-a, voir encore tablette 56. Ce nom n'est pas connu ailleurs. ni-ga-den-Iil-Ia:
la chose d'Enlil. La formation de ce type de nom est connue avec les dieux Nanna, Ninurta et Utu mais jamais avec Enlil; a-di
ma-li-i-If: com bien de temps, 0 mon dieu! (BIN 7 II 4); ba-ar-ba-m-um n'est pas connu comme nom propre, mais pourrait etre
une forme de bu-ur-bu-ru-um (YNER 4 100 6); kas-a-gub-ba est une profession qui sera discutee dans Ie 5eme chapitre; ku-ir
ra-gal est un nom de formation tres reguliere, rna is non atteste; li-Ia-ma-sa: je n'oublierai pas (Stamm 292); a-li-po-AN est
connu a Tell-ed-Oer 85 41; lugal-ad-mu-u est un nom sumerien qui signifierait Ie roi est mon pere.

25 Tablette 419 (fragment 21).
26 Tab. 38: 5 NT 339 (1M); 39: 5 NT 345 (A 30707).
27 Tablcttc 3_8j5 NT 339).

16 sila ninda Ix ninda-i cSa
28 utu e-gu-Ia

7 sUa ninda Ix ninda-i
urudugu_za I

8 sila I
7 sila d[
4 sila ninda 2 ninda-i I

17 sila [
7 sila [

14 sila [
8 sila ninda [
7 sUa [
3 sila I
2 sUa [
3 sila [
6 sila d[

11 sila dl
4 sila d[
o sila dl

sa-biota 20 sila [
10 sila gemc-e-gu- [1'1
gir su? [
10 sila en [
10 sila I
10 sila dnin I

4 dumu-mi [
~dumu-mi [
/ dumu-mi [

60 sila + 28 <sila> dumu-mi

Total: 124 sila ninda
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43: 5 NT 372 (1M)
421: frgt 12

particularite; ne reste lisible que la frange gauche du sa-biota. Celle-ci est composee d'une
enumeration de 65 sila de rations pour differentes personnes dont les noms sont effaces. Un second
paragraphe du revers donne 3 entrees pour 28 <sila> dumu-mf au total, dont les noms propres ne
sont plus lisibles. Les donnees numeriques fournies par cette tablette ne permettent pas de balancer
les comptes entre face et revers meme pour Ie pain, puisqu'il y aurait un excedent de 61 sila.

La tablette 39 n'est plus qu'un petit fragment mentionnant 30 <sila> dumu-mi sur Ie revers sous
la forme

dumu-mi u-bi-[ ]dumu-mi[
dumu-mi ni-du 1j-ga-ni

La tablette 15 de I'annee precedente porte egalement la mention de 10 dumu-mi mu-[ra] -nu-um au
sens de 10 < sila de pain> pour la fille de Muranum. 28

Se rattache a cette meme annee de Sumuel 25 un dernier petit groupe de tablettes dont la
caracteristique est de mentionner une nu-gig-gal. 29 Le rattachement a cette annee se base une fois de
plus sur 1'0nomastique. JO

La tablette 40 (copie, p. 60) merite une attention speciale pour quelques points difficiles. Le debut
du revers se lit de la maniere suivante:

I sila < ninda> I ninda-i ki-Iugal-gub

igi-su-galam-ma gid-da-a

50 sila[ ]mu-sa!-dEN.ZU

gir hJ-dnin-gal

20 sila ninda AB x U lugal-a-zi-da den-ki

Dans la premiere ligne, selon sa convention, Ie scribe n 'ecrit pas ninda apres Ie signe sila. En depit de
ce que presente la copie, Ie dernier signe de la premiere ligne est c1airement DU, ce qui doit se lire
avec Ie reste ki-Iugal-gub, la place ou se tient Ie roi, vraisemblablement une estrade sur laquelle se
tient Ie roi. J

\ Ce ki-Iugal-gub devait se trouver dans la chapelle igi-su-galam-ma; gid-da-a est Ie second
terme du verbe compose ninda..gid qui signifie offrir. J2 Ces deux Iignes indiquent done une offrande
de pain et de ninda-i pour une estrade dans la chapelle igi-su-galam-ma, figurant la presence du roi.

28U-bi[ ]doit etre Ie commencement d'un nom tel V-bi-pi-den-1fJ WET 5 522: 13) ou V( iJJ -bi-dsamas WET 5 4: 13; etc..> Le
nom mu-ra-nu-um est donne dans PBS II I 93.

29

Tab. 40: 5 NT 334 (1M)
Tab. 41: 5 NT 312 (1M)
Tab. 42: 5 NT 335 (A 30704)
30 Onomastique: dnin-urta-[;] -di-ni (tab 42), nu-gig-gal (profession) (tab 42, 40, 41), lugal-di-kus u-II (tab 42), lugal-ra (tab

42), lugal-engar kisal-lul.J (tab 42), Ilmu-Sa?-dEN.zU (tab 40), lugal-a-zi-da (tab 40), puzur4·dnin-urta (tab 40), a-u-a
(profession) (tab 40), be-li-e-mu·qi (tab 40), ad-da mu!.Jaldim-diskur sa-gu4 (tab 40) ni-duwga-ni (tab 40, 42 (dumu), 43), ur
ab-ba (tab 40), ir-e-Igu-Ial (tab 41), [na]-bi-e-a dumu irl ] (tab 41,421), lu-dnin.rurtal <tab 41, 421), i-li-qar-ra-ad.<tab 41,
42D, dnin-urta-gal-[zu] (tab 41), lu.dnin-gal gir (tab 40).

dnin·urta-i-di-ni: la forme de ce nom n'est pas allestee; elle refere a la forme plus courante i-din-nam. Ur-ab-ba, cf. Limet
535, SACT I 34 IV 2.11. na-bi-e-a: la mention de Ea est rare, voir MAOG 16 24 + YOS 2 38, 16. i-li-qar-ra-ad: mon dieu est
un guerrier; en general les noms formes avec qarrad enoncent Ie nom du dieu. lugal-ra, voir SDRJ 99 I 15 et 99 V 7. lu-dnin
gal, voir YNER 4 98, 3.

3\ Pour ki-Iugal-gub voir SKIZ 255 37: "der Ort an dem der Konig Dienst tut lim Kulte)"; probablement une espece de
tribune ou estrade. Le meme objet etait offert pour les temples et mentionne dans les noms d'annee (Samsuiluna 8,
Ammiditana 15, Ammi~duqa 13 et 17). Ces estrades pouvaient etre travaillees par des ouvriers de maniere a ressembler a un
paysage de montagnes avec des ruisseaux, etc...

321. J. van Dijk, la sagesse sumho-accadienne (Leiden, 1953), 52; nindu na-gid-de = porter I'offrande.
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La derniere Iigne: 20 sila ninda AB x U lugal-a-zi-da den-ki presente une difficulte d'interpretation,
quant au determinatif ajoute a ninda. Peut-<~tre que AB x U indique une variete de pain, dont
malheureusement aucune attestation n'a pu etre trouvee dans les textes. 33 La Iigne se comprend:
offrande de lugal-azida pour Enki. Sa-bi-ta: Ces courts paragraphes traiteront uniquement des sommes
des rations distribuees dans Ie sa-bi-ta pour les tablettes qui sont entierement preservees sur Ie revers.
La tablette 35 indique une depense totale de 72 siIa pour 5 personnes et pour I'e-sikil. Les sa-dull de
pain sur la tablette 38 sont de 126 siIa; Ie sa-bi-ta s'eleve a 75 siIa pour 5 personnes. La meme tablette
mentionne encore 28 <siIa> dumu-mi. Par contre sur la tablette 40 Ie sa-bi-ta, bien que Ie mot ne
soit pas mentionne, s'eleve a 140 siIa, si la restauration de 50 siIa pour la premiere Iigne est correcte.
Comme iI ne reste plus rien de la face iI est impossible de verifier si les rations sont identiques ou
superieures it celles notees sur la tablette 38 (126 siIa de pain).

Pour les tablettes de la premiere annee de Sumuel, les rations sa-dull depassent en quantite ce qui
est debourse pour Ie sa-bi-ta. La meme chose se verifie pour la seconde annee, sur la base de la
tablette 38. Par contre Ie probleme pose par la tablette 40, a savoir Ie doublement des rations du sa-bi
ta, ne peut etre resolu. Toutefois comme la tablette 38 donne deja des rations nettement plus
importantes que celles constatees pour les tablettes de I'annee 24, iI ne serait pas surprenant si les
rations Sa-dUll avaient ete augmentees pour faire face a I'augmentation du sa-bi-ta.

Une derniere suggestion doit etre proposee pour la comptabilite du sa-hi-tao Tous les revers sont en
general divises en plusieurs paragraphes. Le motif de ces divisions est inconnu. Chaque paragraphe
pourrait etre consacre a divers groupes de personnes; mais cette division pourrait aussi n'etre qu'un
artifice comptable; a savoir que les personnes mentionnees dans tel groupe emargeraient des sattukku
tandis que les autres feraient partie d'une comptabilite differente.

3.3.3. Sumuel 27: mu-us-sa-5-bi en-d nanna ba-1).un-ga

La vingt-sixieme annee de Sumuel n'est pas attestee a Nippur, etant donne qu'elle y
correspondrait a la cinquieme annee de Lipit-Enlil.

Dans les archives sa-dull une seule tablette est datee de la vingt-septieme annee. 34 Cette tablette
datee du premier mois de I'annee n'appartient pas au type des tablettes a 2 colonnes, bien qu'elle
presente la meme forme. La face est tres endommagee et iI n'est plus possible d'y lire que les Iignes
suivantes:

[ ] 7 siIa ninda
1[0 ]ninda-i-zi-kal
BI[ ] ta
10 siIa ninda 1 sUa ninda-i

5 e-den-Iil-Ia-ta
ninda-zi-kal [ ]e?-na
[2]8 sUa ninda 6 siJa ninda-i [
[ ]dal ]
[ lsiJa ninda 1 siJa ninda-i

1O[

33 E. Kingsbury (HUCA 34, p. 26) etait confronte avec la difficuhe d'interpreter U4-um NINDA.AB. Dans un autre contexte
MVN I 58 donne Ie groupe d'offrandes suivant:

40 sila ninda Sa-dull
7 sUa ninda AB u4-27-kam

30 sUa ninda Sa-dull
5 sUa ninda AB u4-28-kam

Par parallelisme avec Sa-dUll_ AB U4-x-kam pourrait egalement designer un type d'offrande lie ades jours donnes. 11 pourrait en
etre de meme pour ninda AB x U et NINDA.AB. Voir encore W. W. Hallo, recension de MVN 1, BiOr 33 (1976) 38.

34 Tab. 44: 5 NT 360 (1M).
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92 <sUa> ninda
21 ninda-i

nig-kes-da-dnusku
11 sUa ninda-zi-kal T!;:{GAR

Cette face de la tablette mentionne l'Ekur, mais dans un contexte tel qu'i! est impossible de
preciser la destination des denrees, qui viennent probablement de differents centres, comme Ie laisse
presupposer Ie ta final de la 3" ligne.

Le revers ne comprend que quatre lignes:

r-«\ TT ninda'\\ r ninda-i
nig-kes-da - dnusku*r4 ninda-zi-kal r(i~[ GAR

La fin de la quatrieme Iigne est legerement detruite et la lecture 1 sUa ninda serait fort
conjecturale, car I'ordre ninda-zi-kal - ninda est inhabituel.

L'importance de ce revers vient de la mention de ninda et ninda-i qui rappelle I'inscription du coin
superieur gauche du revers des tablettes a 5 colonnes.

La troisieme ligne donne la signification des deux lignes precedentes: ni-kes-da-dnusku, a savoir
'pour Ie culte de Nusku'. 35 II est certes impossible de preciser a quoi cette expression fait allusion:
ceremonie cultuelle ou espece de Sa-dUll particulier pour Nusku. Mais elle est une possible ele pour
interpreter I'ensemble de toutes les inscriptions figurant sur Ie coin gauche du revers des tablettes a 5
colonnes. (Voir encore la tablette 307 du regne de Rim-Sin).

La derniere ligne, outre Ie probleme de lecture deja mentionne, presente une difficulte
d'interpretation. Les 11 sUa ninda-zi-kal doivent etre attribues a quelqu'un. La lecture inim-gar pour la
fin de la ligne est peu sure. Mais la mention d'une ration de pain I'est tout autant, parce que Ie scribe
aurait d'abord mentionne ninda avant ninda-zi-kal. La partie detruite pourrait etre Ie debut d'un nom
propre tel ur-gar.

3.3.4. Sumuel 28: mu-us-sa-6-bi en-dnanna ba-l].un-ga

Une seule tablette36 datee du 22 du huitieme mois de la vingt-huitieme annee de Sumuel est
connue a Nippur. J7 Cette tablette du type a 6 colonnes est tres endommagee.

De la face i! ne reste plus que la premiere et la seconde colonne. Seules les rations inscrites sur la
seconde colonne sont encore visibles. Du revers ne reste pour ainsi dire que la troisieme colonne,
dont principalement la date.

Tout comme la tablette 48 deja mentionnee plus haut, celle-ci est a 6 colonnes parmi toutes les
autres tablettes du regne de Sumuel, qui sont a 2 colonnes. Cette double evidence n'est pourtant pas
suffisante pour d'une part affirmer que les sattukku de la 28" annee de Sumuel etaient de nouveau
ecrits sur des tablettes a 6 colonnes et d'autre part qu'un double systeme-tablettes a 2 colonnes et
tablettes a6 colonnes-etait en usage durant Ie regne de Sumuel. Seules de nouvelles decouvertes de
tablettes a Nippur pourraient trancher ce point.

35 Pour nig-kes-da voir MSL 13 96 4.3 et 115 4.43 nO 12-14.

nig-kes-da
nig-kes-da
nig-kes-da
nig-kes-da

12 ~i-im-du

13 ri-ik-su
14 ~u-mu-ur-fum

IS ma-ak-su

regie, ordonnance
arrangement
souhait
lien

12 ki-i-sum
13 ~u-mu-ur-fum

14 ma-ak-su-u-um

Les sens des mots ~imdu et riksu sont tres proches "un de I'autre. Selon Ie contexte ninda et ninda-i sont des olfrandes pour Ie
culle de Nusku.

36 Tab. 45: 4 NT 80 (NBC 11125).
37 La meme annee etait deja connue a Nippur par PBS 82 169 et ARN 23.
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3.3.5. Diverses tablettes a 2 colonnes

63

215: 5 NT 314 (A 30690)
216: 4 NT 88 (NBC 11134)
217: 4 NT 112 (NBC 11170)
218: 5 NT 274 OM)
219: 5 NT 278 (NBC 11247)
220: frgt 14
221: frgt 16
222: 4 NT 242 (NBC 11128)
223: 5 NT 318 (NBC 11262)
224: 5 NT 297 OM)

Les archives sattukku comptent encore 15 tablettes a 2 colonnes dont I'etat de conservation
n'autorise aucun classement. 38 II y a de fortes probabilites pour qu'elles soient egalement du temps ou
Sumuel etait reconnu a Nippur.

Sur la tablette 47 on lit encore:

3 sila ar-ar-e-sikil
3 sila ar-ar-na-kam-tum

30 sila a-nu-um-pi"dEN.ZU

Ce dernier nom est deja connu par la tablette 37 et se retrouve encore sur la tablette 56.

3.4. IRRA-IMITTI: mu ki-sur-raki in-dib-ba

Du regne d'Irra-imitti a Nippur n'est parvenue qu'une seule tablette sattukku datee 04-vD. 39 A
celle-ci s'ajoute un certain nombre d'autres sur la base de criteres internes. 40 Ces criteres qui tous
s'appuient sur la composition du sa-biota doivent etre exposes. La tablette datee ne permet plus de !ire
au bas de la premiere colonne du revers que les 4 !ignes suivantes:

x sHa ar-ar-dinanna
3 sHa gala-mal]
2 sila misu_i
4 sila nar-[um-mil-a

38 Tab. 47: fragment 15 cite a-IlIl-lIm-p;.dEN .ZU
48: fragment 44
49: 4 NT 87 (NBC 11133)
50: 4 NT 107 (NBC 11165)
51: 5 NT 343 (NBC 11265) cite ki-Iukur-dnibru ki

, ur-dsu-mal} dumu geme-e-gu-Ia
52: 5 NT 348 (A 30708)
53: 5 NT 353 (NBC 11267)
54: 5 NT 355 (A 30711)
55: 5 NT 361 (A 30713) cite a-nll-l/m-p;.dEN.ZU
56: 5 NT 373 OM) cite dUtu-sipa, pl/-ga-a, ar-iu-su-nu -nu e-sikil
57: 5 NT 394 OM)
58: 5 NT 404 (A 3072 I)
59: 5 NT 551 (A 30753)
60: 5 NT 645 (NBC 11340) cite a-llll-um-p;.dEN.lU
61: 5 NT 341 (1M) cite nu-gig-dne-urugal

39 Tab. 62: 4 NT 82 (NBC 11126).
40 Tab. 63: 5 NT 269 OM)

205: 4 NT 102 (NBC 1114I)
206: 4 NT 105 (NBC 11163)
207: 5 NT 395 (NBC 1128I)
208: 5 NT 286 (NBC 11250)
209: 4 NT 99 (NBC 11182)
210: 5 NT 271 (A 30690)
211: 4 NT 240 (NBC 11144)
212: 4 NT 100 (NBC 11140)
213: 4 NT 228 (NBC 11143)
214: 4 NT 243 (NBC 11129)
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Les tablettes 209 et 217 presentent la meme caracteristique et peuvent donc etre comptees comme
faisant partie du groupe de celles ecrites durant la meme annee. Ces trois tablettes permettent de
restaurer en entier la premiere colonne du sa-biota. A partir de cette premiere colonne iI a ete possible
d'adjoindre un certain nombre de tablettes qui presentent les meme sequences et qui permettent de
retrouver en son entier la seconde colonne. Le tableau de la page suivante regroupe toutes les
informations et donne une vue d'ensemble du sa-biota de cette annee d'Irra-imitti.

Remarques sur fa composition du sa-biota.

Certaines tablettes mentionnent, sur la ligne qui suit directement sa-biota, diri. Seule la tablette 224
ajoute une quantite: 22 sUa. La destination de cet excedent de depense n'est jamais mentionne.

Les tablettes 211, 219 et 222 presentent la particularite de ne pas placer nar-gal, misu-i et gala-mal} a
la fin de la premiere colonne mais de les inserer apres zabar-dabs. Cette maniere de faire n'est pas
exceptionnelle. Durant Ie regne d'Enlil-bani de telles modifications seront egalement signalees, mais
souvent de moindre envergure que celIe notee dans Ie cas present. Mais l'identite des autres elements
du sa-biota garantit que la permutation des trois entrees signalees ne peut remettre en question leur
appartenance a l'annee d'Irra-imitti. Le motif qui a amene cette transposition des 4 entrees: ar-ar
dinanna, gala-mal}, misu_i et nar-um-mi-a ne peut plus etre cerne. La transposition de ar-ar-dinanna
n'apparait que dans un seul cas (219).

II a semble necessaire d'exposer avec plus de minutie la reconstitution de ce sa-biota parce que la
tablette 210 presente un debut qui est identique a celui des tablettes d'lrra-imitti, mais elle est classee
dans les fiches de l'Oriental Institute de Chicago comme provenant de la premiere annee de Sin
iqiSam. En fait la date se lit ainsi

[ U4 ] 21-kam
[mu dEN.ZU-i-qi-sa-a] m
[ lugaIl-ie l

La restauration de ce nom d'annee parait trop aleatoire pour pouvoir etre maintenue. II serait
surprenant qu'a vingt ans de difference Ie meme sa-biota soit reutilise, surtout mentionnant a la meme
place hJ-dnin-subur. Enfin un nom de roi se terminant par am pourrait valoir egalement pour Sin
eribam. Mais Ie meme restant de signe pourrait tout aussi bien etre Ie reste du signe lugal.

La tablette 63 intercale entre a-u-a et i-dug Ie sa-tam GU4-NIN, c'est-a-dire Ie sa-tam responsable
du cheptel de la Dame.4

\ Un tel sa-tam n'est connu par aucune liste lexicale, aussi n'est-il pas
impossible que cette lecture soit incorrecte ou incomplete, due a la mauvaise qualite du moule. Le se
ba-am de cette meme tablette mentionne bur-dda-mu. 42

Plus de la moitie des tablettes constituant ce sa-biota ont ete trouvees durant la quatrieme campagne
de fouilles, indication qu'elles proviennent toutes du meme endroit. On peut legitimement inferer que
les Parthes les ont deja trouvees groupees et les ont jetees ensemble dans Ie meme endroit. Cette
constatation arch6ologique confirme la valeur de la classification de ces archives par annee, et prouve
de plus son exactitude dans Ie cas present.

La presentation du sa-biota montre qu'il n'a pas ete possible de trouver Ie joint entre les deux
colonnes; en aucun cas n'y a-t-il eu un chevauchement entre les entrees de la fin de la premiere
colonne et celles du debut de la seconde colonne. Aussi entre nar-gal et nin-dingir-dnin-ezen se peut-il
qu'il faille placer encore d'autres entrees, une ou deux au plus.

Le total des rations du sa-biota s'eleve a 318 sUa, en ne comptant que les valeurs exprimees en sila
et non celles ecrites dans Ie systeme sexagesimal, telles les rations du dub-sar (10 sila) et 222 sUa pour
I'e-gal-tus.

4\ M. L. Gallery, The Office of the Satammu ill the Old Babylonian Period (Ph.D. Dissertation of Yale University, 1975), p.
51.

42 Voir PBS 10' 345.
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Le sa-biota mentionne la profession du bar-su-gal (mu-mas-su, MSL xii 100 152), un des rares cas
dans l'ensemble des tablettes de ce depot (2 sUa). Deux fragments, mentionnant Ie meme
personnage, ont ete adjoints aux tablettes de cette annee et completes par symetrie.

fragment 220

lnin-dingir-d[ l
lnin-dingir-dkal-kal
]egi-zi-an-na
lbar-su-gal-dnin-urta
l bar-su-gal-dnin-tin-ugs-ga

lab-ba

fragment 221

11 sUa egi-zi-an-na
6 sUa bar-su-gal-d[nin-urtal
3 sila bar-su-gal-dnin- [tin-ugs-gal

sur la seconde colonne

-lta-si nu-es

FACE:

Ce groupe de tablettes presente une importance particuliere pour la comprehension de la relation
sa-du II - sa-biota. En eifet, bien que toutes les ta.blettes de cette annee soient du type a 6 colonnes,
quatre d'entre elles-209, 210, 215 et 218-n'ont pas de troisieme colonne sur la face, celie reservee
pour Ie yin et la biere. Par contre pour les tablettes 211, 213, 216 et 222 cette colonne est bien inscrite
quant au nom des dieux, mais aucune ration de biere n'y est marquee. L'impression dominante de
cette maniere de faire est que les rations de biere ont ete supprimees pendant la majeure partie de
I'annee. Mais au plan comptable cette situation implique de fait que la biere n'est pas incluse dans les
rations de sa-dull car Ie sa-biota subsequent est similaire a celui des tablettes d'autres annees durant
lesquelles la biere est distribuee. C'est donc la preuve la plus evidente que biere et yin ne sont pas
comptes dans la comptabilite sa-dull - sa-biota de la tablette. Et en eifet sur ce type de tablettes a 6
colonnes Ie scribe conclut les deux premieres colonnes, celles du pain, par sa-du lh ce qui prouve donc
que seul Ie pain entre dans la comptabilite, contrairement a ce que pourrait suggerer Ie type de la
tablette a 5 colonnes.

Outre cette particularite concernant Ie nombre de colonnes inscrites sur la face, il faut encore
relever certaines additions sur diverses tablettes ecrites au cours de I'annee en question. La tablette
211 continue de la maniere suivante apres la mention sa-dull a la fin de la seconde colonne:

10 sUa dnin-urta
gir ni-duwga-ni
17 sUa sa-dull

dnin-tin-ugs-ga
gir ur-gi6-par-ra

Le dieu Ninurta, qui a deja rel;U sa ration sous I'entree e-gu-Ia, touche un supplement de 10 sUa.
Plus interessante est la troisieme ligne qui mentionne un sa-du II pour Nintinugga. lin'est plus
possible de voir sur la premiere colonne quelie a ete la ration de ce dieu. Mais Ie scribe indique
c1airement qu'il s'agit la d'une ration reguliere et non d'une addition ou d'un complement. Dans les 2
cas, cette ration est acheminee par les soins d'une personne dont Ie nom est chaque fois indique.

La tablette 213 contient une addition de rations par un festival es-es:

21 sila dnin-urta
20 sila dnusku
o dinanna

21 sUa d[ l
11 sila dnin-in-si-na
2 sUa dnin-gir-gi4-luki
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La tablette 222 comportait egalement des offrandes additionnelles sans doute pour un festival.
Malheureusement la ligne qui Ie mentionnerait manque. Cependant les elements encore lisibles sur la
tablette meritent d'etre notes:

I
les-es

dnin-urta
urudUgu_za igi-su-galam-ma
urudumi_tum sag-50
dnin-nibru ki

d' . • •Imm-ma-m-zl
urudu 81Sgigir
dnusku
dEN.ZU
dinanna

]
]

x ninda-il
du]-du-a

sHa] ninda 3 ninda-i
sHa
sHa
sHa

Ix sHa ninda
I
I
11
16
11
o
o

20 sHa
11 sHa
o

Au nombre des rations supplementaires fournies aux dieux on mentionnera en tete de la premiere
colonne du revers les indications suivantes:

tablette 222

]sila dnin-nibru ki

1 ninda-i lugal-a-zi-da

tablette 219

5 sHa dub-sar
36 sHa dnin-urta

gir iI-su-i-bi-su

tablette 207

10 sHa kas dnin-in-si-na
7 sila dnin I ]

]d I ]

tablette 206

]sl1a igi-su-galam-ma
] dnin-si4-an-na
] dnin-nibru ki

tablette 207

1 sila dnin-urta
1 sHa dnusku
1 sHa igi-su-galam-ma

Comme correspondant du tableau presentant les rations de pain redistribuees dans Ie sa-biota, est
donne ci-contre Ie tableau recapitulant les sattukku des dieux. Plutot que de presenter un simple
tableau composite, qui prendrait les indications fournies par une tablette pour combler les lacunes
d'une autre, un tableau similaire a celui du sa-biota sera constitue, permettant de mieux apprecier les
differences de rations de pain donnees aux dieux d'une tablette a I'autre. Voir Ie tableau, p. 68.

Aucune tablette ne donne un ensemble complet des rations de pain distribuees aux divinites.
Necessite est donc de recourir a un tableau composite pour obtenir un total approximatif des
depenses. En comptant systematiquement les valeurs les plus basses, Ie total est de 5321/2 sHa, ou
encore 3421/2 sila et 190 sila pour I'e-gu-Ia. Par contre en ne comptant que les valeurs les plus elevees
Ie total est de 5941/2 sHa ou encore 4041f2 sHa + 190 sHa. Le total des sattukku doit se tenir entre des
deux valeurs: 3421f2 et 4041h sHa plus 190 sila (e-gu-Ia).

Le sa-biota des tablettes de ce groupe s'elevait a 318 sl1a environ sans compter les possibles
additions de diri immediatement apres la Iigne sa-bi-ta. Dans Ie cas present, les offrandes sattukku de
pain depassent largement les rations du sa-bi-ta. Par contre si I'on ne prend pas en consideration la
part tres importante de I'e-gu-Ia, les rations sa-dull ne depassent plus que tres legerement celles du sa
bi-ta. II n'est pas exclu qu'une telle distinction doive etre faite, puisque les rations affectees a I'e-gu-Ia
ou Ninurta n'atteindront plus jamais ce niveau. Aussi est-on tente de leur assigner un autre role dans
la comptabilite, et une utilisation en dehors du sa-bi~ta.
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Tableau recapitulatif des sattukku

62 207 208 209 211 212 213 219 222 Min. Max.

e-gu-la 190 190 idem
e-glSgu-za.ku-sig17 33~ 33~

gizkim-ti-la-a-ni 8 8
e.giSgu.za-kd-da 33~ 33~ 33~

e-igi-su-galam-ma 36~ 36~ 36~ 36~

dnusku 58 58

dEN.ZU ]4 0 0 4
den-ki 31 31 31 31
dinanna 23 23 20 [20] • 20 23
diskur 22 22 22 22 22 22 22
dutu 0 0 0 3 3 3 0 3
dnin_gir_g4_luki 16 6 6 6 16
dne-urugal 5 7 0 0 0 7
d' . 20 0 0 0 20nm-tlIl-ugs-ga
dba-u 10 10 10 10 10 10 10
dnin-sun 5 [5] 5 5 5 5
dnin-in-si-na 24 24 25 24 25
dnin-kir4-rnas-a 8 8 8 8
dsul-pa-e 7 7 7 7
dY

• 3 3 3 3SU-Zl-an-na
dnin-nibruki 17 17 12 [12] 12 17
urudualam_gu_Ia 5 6 6 6 4 4 4 6
urudualarn-mas_gaba 3 4 4 3 3 3 3 3 4
urudumi_tum sag-50 5 5 7 6 6 6 6 5 7
giStukul sag-7 5 2 2 2 2 2 2 2
d . 11 11 11 12 12 [12] _1_1_ --l.Len-nu-gt4

sa - dUl1 532~ 594~

*efface par Ie scribe
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face

revers
rebord

Le total des rations quotitliennes passant par Ie temple de Ninurta s'elevait done a presque 2 gur de
pain par jour. La prosopographie de cette annee, particulierement large, est donnee tablette par
tablette. 43

3.5. ENLIL-BANI D'ISIN

3.5.1. mu den-lil-ba-ni-lugal

De la premiere annee du regne d'Enlil-bani it ne reste que deux fragments44 qui puissent lui etre
attribues avec certitude. 45 Le fragment 65 est la partie superieure gauche d'une tablette a 6 colonnes
dont on ne sont plus lisibles que les lignes suivantes:

190 sila ninda e-gu-Ia
33'/2 sila ninda 8iSgu-za-ku-sigI7
mu den-/i/-ba-ni lugal
diri 52 sila [

6 sila [

Du fragment 64 it n'est meme plus possible de preciser Ie type de tablette auquel il appartenait; on
ne lit plus de ce qui etait Ie se-ba-am que

[ ]
30 <sila > dumu e-te-e/-/um

iti se-gurw-ku5 u4-161l7-kam
mu den-/i/-ba-ni lugal

3.5.2. mu den-lil-ba-ni-lugal alam-ku-sig17 dna-na-a-ra mu-na-dim

Trois tablettes peuvent etre rattachees a cette annee d'Enlil-bani. 46 Seules deux cependant portent
Ie nom d'annee. 47 La troisieme y a ete rattachee sur la base de similitudes dans les rations distribuees
aux dieux. Les trois appartiennent au type de tablettes a 6 colonnes. Le debut de la face se lit ainsi:

240 sila ninda e-gu-Ia
33'/2 sila ninda e-8;Sgu-za-ku-sig 17

8 sila ninda gizkim-ti-Ia-a-ni
33'/2 sila ninda e-8iSgu-za-kes-da

Par rapport aux tablettes a 6 colonnes du regne d'Irra-imitti et de la premiere annee d'Enlil-bani on

43 Prosopographie de ce groupe de tablettes donnee tablette par tablette. 62: bur-dda-mu; 205: la-qirip, i-bi-dnu-mus-da,
dumu inim-gar ('fils' du inim-gar; inim-gar = conseiller); 222: lugal-a-zi-da; 219: iI-su-i-bi-su, Ilj-dnin-subur, Ilj_dnanna, e-te-el
lum, ku-dnin-urta, dEN.ZU-ENGAR, a-li-pa-AN, ku-ur-ku-ru-um (gir), ka-za-a, nimgir?-mab; 215: ur-dsu-mab dumu geme-e
gu-Ia, a-bu-um-wa-qar; 211: sa-gU4 (profession), an-um-pi.,.dEN.ZU, dnin-urta-AN.DUL-li, pu-ga-a, gala-den-iii, ur-gi6-par-ra, ni
duwga-ni; 209: IJa-Ii-lum; 210: dnin-subur-ma-an-sum, ur-dnin-gis-zi-da, Ilj-dnin-subur dam-gar, dda-mu-sanga?, a-ta-na-aIJ-i-li,
lugal-engar, ur-dsu-mab dumu geme-e-gu-Ia, dnin-urta-AN.DUL-li ki-e-gal, warad-dba-u, dnin-urta-qar-ra-ad; 207: nin-u-ilem-e,
nin-pa-e (gir); ~i-li-dsamas, Ii-bu-ur (gir), mu-IJa-di-tum, a-IJa-ti-{a-ba-at (gir), nu-ur-dEN.ZU, X-IJa-al-lu-pu (gir) , lugal-engar,
mu-ki-in-at-den-I I, i_bi_dl I, a-wli-li-al, dda-mu-Ia-zlu kap-sar, ar-ar-dnusku (profession); dans Ie se-ba-am sont nommes: ir
dnanna, lu-kal-Ia, lugal-murub4-e.

44 Tab. 64: 5 NT 170 (A 30634) et 65: 5 NT 311 (1M).
45 3 NT 855 trouve au locus 230 selon OIP 78 p. 75 est egalement de la ITe annee d'Enlil-bani.
46 Tab. 66: 5 NT 280 (NBC 11249); tab. 68: 5 NT 392 (A 30718); tab. 67: 5 NT 283 (1M)
47 Tab. 66 et 67.
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notera une augmentation de '50 sila de la ration pour l'e-gu-Ia. II avait ete suggere que la ration de l'e
gu-Ia devrait etre gardee distincte des autres offrandes sattukku. Cette tablette confirme cette
suggestion, puisque les rations pour les trones restent les memes tandis que celie pour l'e-gu-Ia est
largement augmentee.

Le revers de ce groupe de tablettes est tres mal preserve. Ne sont plus /isibles sur la tablette 66
que les /ignes suivantes:

4 sila ar-ar-dEN.ZU
1 sila ar-ar-den-ki
4 sila gir-si-ga
7 sila nin-dingir-dnin-ezen
3 sila gala-mao

10 sila nar-gal
~ [xx] sila e-gal-tus fin de la premiere colonne

Sur la face de la tablette 66 il est encore possible de voir les signes indiquant les rations de biere

4 sila kas igi-su-galam-ma
5 sila kas diskur
4 sila kas den-ki

La tablette 67 ajoute dans la premiere colonne de la face une nouvelle entree

8 sila [ninda] alam-ku- [babbarl.

3.5.3. den-lil-ba-ni alam-dis-me-da-gan

Ce titre qui n'est pas un nom d'annee permet de regrouper 5 tablettes a 6 colonnes, toutes
caracterisees par la mention de la statue du roi ISme-Dagan dans la seconde colonne. 48 Seule la
tablette datee du huitieme jour d'un mois dont Ie nom n'est plus /isible porte la mention den-lil-ba-ni
lugal. Une autre ligne inscrite suivait Ie nom du roi, mais elle est illisible. Ce ne peut done etre la
premiere annee d'Enlil-bani.

FACE:

L'insertion de la mention de la statue d'ISme-Dagan a pour consequence une importante
modification dans Ie schema courant des tablettes a 6 colonnes. La tablette 73 permet d'illustrer cette
modification. La premiere colonne est identique a celie du modele type presente dans Ie chapitre
precedent. Les changements interviennent dans la seconde colonne, qui se presente comme suit:

ninda
dnin-sun
d' . .nm-m-sl-na
dnin-kir4-mas-a
dsul-pa-e
d- •su-zl-an-na
dnin-nibru ki
UTUdUalam_gu_la
urudualam-mas-gaba
urudumi_tum
gistukul sag-7

Tablettes: 69
x
x
8
7
3

20
5
3
7
2

70

x
x

71

7
2

72

x
x
x

73

30
4
3
6
x

48 Tab. 69: 5 NT 276 OM)
70: 5 NT 354 (1M)
71: 5 NT 300 (1M)

72: 4 NT 241 (NBC 11180)
73: 5 NT 270 (A 30689)
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UrUdUalam_dis-me-dda-gan
urudalam-gibil 3-a-bi
dnin-gis-zi-da
d' •nm-sI4-an-na
dna-na-a
dpa-bil-sag
dkal-kal
dmar-tu
d •en-a-nun
abul-mag
d •en-nu-gI4

sa - dUll

Tablettes: 69
6

15
7

70
x

12
15
12
16
8

10
10
x
x
x
x

71
7

12
15

72
6
x
x

73
6

15
16
16
16
21
10
8

Dans ce schema Ie scribe, apres I'insertion de la mention de la statue d'ISme-Dagan, ajoute la serie
des divinites qui figurent normalement sur la seconde colonne des tablettes a 5 colonnes. Ce sont les
divinites qui toutes ne re~oivent que du pain comme sa-du) I meme sur les tablettes a 5 colonnes. La
tablette 70, apres la mention des statues-Ia grande et celie qui porte I'offrande du chevreau
mentionne immediatement la statue d'ISme-Dagan en omettant les deux armes. La suite des divinites
de la liste suit I'ordre normal presente ci-dessus a l'exception de quelques interversions entre Martu,
Kalkal et Pabilsag, donnes dans cet ordre.

Sur les tablettes 69 et 73 plusieurs divinites re~oivent des rations de biere exprimees dans Ie
systeme sexagesimal. La ration d'Inanna par contre est exprimee comme 1 ban ( f )

REVERS:
Une fois de plus Ie revers n'a pu etre retrauve en entier car les cinq tablettes sont toutes par trap

fragmentaires. Le sa-biota est base exclusivement sur la premiere colonne de la tablette 73.

sa-biota
o e-[ ]
o e-den-lil-la

38 sila e-sikil
8 sila ar-ar-su-nu-nu
o kas-a-gub-ba
o mus-lag4

5 sila den-Iil-za-me-en
5 sila klJ-dnanna

Ce sa-biota presente deux points particuliers: la mention de noms de personne et la mention de
temples.

Pour autant qu'it est possible d'en juger, avec Ie regne d'Enlil-bani commence la mention de noms
de personne dans Ie corps du sa-biota au milieu des professions, alors que durant les regnes
precedents les noms de personnes etaient toujours relegues a la fin du sa-biota. Enlil-zamen et Ku
"Nanna sont des personnes dont les noms apparaitrant dans la meme position dans d'autres sa-biota
du regne d'Enlil-bani. Rien que leur presence suffit deja pour assurer l'attribution de ces tablettes a
Enlil-bani meme si elles ne sont pas datees. La mention de I'Ekur dans ces tablettes est unique a part
la tablette 44 du regne de Sumuel, qui ne fait pas directement partie des archives sattukku.49 Le
temple mentionne immediatement apres la ligne sa-biota pourrait etre l'e-engur-ra, si un ordre
d'importance entre les temples devait etre Ie critere de leur mention sur cette tablette. Cependant
aucun des deux ne re~oit de ration.

La statue d'or mentionnee sur la face ne peut etre la statue d'lSme-Dagan mentionnee dans la

49 Tablette 44: 5 NT 360 (1M).
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seconde colonne (tablette 69). Aucun nom d'annee connu du regne d'Enlil-bani ou de ses
predecesseurs ne mentionne la fabrication d'une statue du roi ISme-Dagan pour Ie temple de Ninurta.
Mais qu'ISme-Dagan ait eu une statue dans I'EsumeSa n'est pas pour surprendre, connaissant la piete
de ce roi pour Ninurta.

3.5.4. Tablettes i 6 colonnes de contenu divers50

Ce paragraphe regroupe douze tablettes a 6 colonnes dont Ie sa-biota est totalement efface et dont la
face n 'est guere lisible. Comme durant Ie regne d'Enlil-bani nous ne retrouverons plus de tablettes a
6 colonnes i1 a paru expedient de les placer ici. De la tablette 77 ne restent lisibles que quelques noms
propres a la fin de la seconde colonne:

]nu-ur-dsumuqan (voir BE 6J 60:8)
]aga-us-Iugal (profession)
] dnin-urta-ri-im-i-Ii

[se]-ba-am
[ ]dumu lugal-murub4-e

3.5.5. mu den-lil-ba-ni e-me-zi-da den-ki-ra mu-na-an-du

Quarante-deux tablettes ou fragments constituent les archives sattukku de cette annee d'Enlil
banL 51

De ces tablettes a 5 colonnes seules 5 sont datees du jour et du mois:

96 29 ii
94 22 vii

103 5 ix
430 25 ix
95 4 xii (copie, p. 69)

Ces cinq tablettes couvrent toute I'annee du second au douzieme mois. Mais meme sans cette
evidence, la grande quantite de tablettes presentant toutes des formulaires de sa-biota identiques aurait
ete une preuve suffisante pour indiquer qu'elles s'etalaient sur une annee entiere, et non pas
seulement quelques mois. Mais d'autre part, Ie fait qu'aucun autre nom d'annee ne se trouve dans ce
large groupe de tablettes prouve qu'un schema donne de sa-biota ne valait que pour une seule annee.

Dans ce large groupe de tablettes i1 etait normal d'en trouver plusieurs portant une inscription dans
Ie premier tiers superieur de la cinquieme colonne:

ninda ninda-i utu

88 45 80 44
96 60 60 56

103 b?:( 90 26
104 x 100 x
107 46 30 23

91 75 90 36
Tous les chiffres sont ecrits dans Ie systeme sexagesimal pour les dizaines, sauf pour la tablette 103.

50 Tablettes 74 a79.
5I Tablelles 80 a 123, plus les numeros 395 et 430. La tablette 124 n'a plus de revers et ne peut done plus etre datee. Elle

sert a illustrer graphiquement I'expression ninda-du-du-a et a donner Ie total des Sa-dUll de pain. Des es-es sont notes sur les
tablelies 86, 87 et 109.
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Meme quand il est possible de trouver suffisamment d'attestations de ce type pour une annee
donnee, aucun principe unificateur ou aucune variable ne peut en etre degage qui rendrait
adequatement compte des variations observees.

sa-biota: L'abondance de tablettes permet de reconstituer en entier Ie sa-biota, Ie premier, dans
l'ensemble de ces archives saffukku. En depit des lacunes et du caractere tres partiel de chaque
tablette, Ie schema prouve tres clairement que durant une annee donnee I'ordre fixe pour la sequence
des professions est fidelement suivi et que les rations allouees aux differentes personnes demeurent
fixes, avec seulement de tres legeres variations. En suivant I'ordre des professions telles qu'elles
figurent sur Ie sa-biota, les commentaires suivants s'imposent a leur propos:

La ration du sa-tam, quand elle est lisible, est toujours de 10 sila, mais ecrite ~ . Dans 4 cas, Ie
scribe ajoute un signe qui est interprete comme etant "sila." Dans deux cas Ie doute serait possible,
car Ie scribe n'ecrit que deux branches du signe, comme pour 1/2• Mais dans les deux autres cas Ie
signe en question est surement Ie signe sila, ce qui invite a lire les 2 signes douteux de la meme
maniere. Cette maniere de faire prouve que pour Ie scribe les signes -< et 17· sont identiques pour
la quantite qu'its representent, a savoir 10 sila. La seule difference tient a leur place dans la
comptabilite.

Sur quatre tablettes-100, 102, 110 et Ill-Ie gir-si-ga ne touche pas de rations a la difference de
toutes les autres ou sa ration est de 2 sila. Dans un seul cas Ie mus-Iai)4 touche une ration de 30 sila
exprimee .(\c\ . Son nom est egalement mentionne sur toutes les autres tablettes, mais sans ration.
Cette maniere de proceder sera analysee dans Ie prochain chapitre. Une legere interversion entre Ie
kap-sar et l'i-du g kisal-Iui) s'accompagne aussi d'une modification des rations pour ces deux
professions (tablette 97). Sur la tablette 109 au lieu de I'habituelle nin-dingir-dnin-ezen Ie scribe ecrit
nin-dingir-dnin-urta et isib-den-ki devient isib-den-lil. Cette double modification est unique dans
I'ensemble des tablettes de cette annee. Peut-etre est-elle liee a la fete du es-es du 24e jour. La ration
de I'ensi est de 10 sila, toujours ecrit p..'f. Sur les tablettes 88 et 96 par contre il n'est pas mentionne.
La presence du nar-gal est inegalement attestee. Dans la tablette 96, datee du 29 du second mois, it
est mentionne, ce qui pourrait signifier qu'a la fin du mois Ie nar-gal etait requis pour les ceremonies
et donc figurait sur les roles du temple. Si cette hypothese se verifiait, it faudrait admettre que les 4
autres tablettes qui Ie mentionnent sont elles aussi datees de la fin du mois.

Sur toutes les tablettes, la ration attribuee au groupe de personnes designe par I'expression e-gal
tus est notablement plus large que celle donnee aux aut res personnes mentionnees dans Ie sa-biota.
On notera la parfaite stabilite de sa ration tout au cours de I'annee. D'ailleurs cette valeur qui change
d'annee en annee a parfois servi de critere pour associer divers petits fragments et les rattacher a telle
ou telle annee.

La ration allouee a la nin-dingir-dnin-urta est inhabituellement elevee avec une legere variation
dans la tablette 96 (90 sila). La finale de la seconde colonne du revers presente un certain nombre de
variantes: dans les tablettes 101, 102 et 103 I'egi-zi-an-na n'est mentionnee qu'apres la serie de nin
dingir. Une hesitation se manifeste egalement entre nin-dingir-dda-mu et nin-dingir-dnin-subur. Sur la
tablette 96, dans la partie reservee pour Ie se-ba-am, la scribe s'est contente d'inscrire Ie chiffre de
450 sila. (~~J. Ce ne saurait etre Ie total du sa-biota puisque I'e-gal-tus a lui seul recoit deja 492 sila.
Mais comme cette tablette ne mentionne aucun dumu it faut voir dans cette quantite un compte
global dont les destinataires ne sont pas precises. C'est ici un des tres rares cas ou les mesures de
capacite sont utilisees pour exprimer les se-ba-am. Cette ligne toutefois confirme la lecture des valeurs
indiquees dans la section se-ba-am comme exprimant des capacites et non des nombres de personnes.

La somme totale des rations distribuees dans Ie sa-biota durant cette annee est de 686 sila, somme
qui se decompose comme suit: 194 sila pour les differentes personnes mentionnees par leur profession
et 492 sila pour I'e-gal-tus. Nous verrons plus loin que les rations sottukku durant cette meme annee
correspondent approximativement a 194 sila (de pain).
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sa-biota de l'annee e-me-zi-da

123 : 109: 122 : 121 : 120: 119: 89 : 92: 92 : 118 : 117 : 116 : 115 114 : 113 : 112 : 111 : 110
!r-l\r~-silll 0 0 x x x 0 x 0 0 0 0
!r·!r-na-kam-tum 0 0 x x x 0 x 0 0 0 0
ugula~ 2 2 x x x x 2 2 2 2
!r-!r·dnusku 0 0 x x 0 0 0 0 0
mu~-I~ 0 0 x x x 0 0 0 0 x 0
a-i\-a-dnusku 0 0 x x x 0 0 0 0 x 0
~!-tam '{ ~ x x x ~ { { [ ]t{ --\rl
kap-sar 2 x 2 2 2 2 2
1-dus kisal.lul]. 1 x 1 1 1 2 2
!r-l\r_dinanna 0 0 0 0 0 0
!r-l\r-dEN.ZD x 0 0 0 0 0 0
glr-sl-ga x 2 2 1 x 1 0 0
nin-dingir-dnin-ezen x 7* 7 7 x I I
i~ib.den.ki x 7 I 7 7 x
ensi x 10 x 10 x 10 10 x
nar-gal
6-gal-tu~ 492 x 492 x 492 492 x x
a-bal 0 x 0 x 0 x x x
sagi-lugal 2 x 2 x 2 x x x
a-i\·a 0 x 0 x 0 x x x
nin-dingir-dnin-urta x 90 x 90 x x
en x x x 20 x x x
egi-zi-an-na x x x 11 x x x x
nin-dingir.den-ki x x 6 x x
nin-dingir-dnin-sun x x x x
nin-dingir.dda-mu x x x x x x x
ur~-b!n·da x x x x x x
zabar-dabs x x x x -\:{<\ x x
dnanna-a-a simug x x x 4 X

U4

iti
mu x x

~~-U 14 24

ninda
ninda-1
utu

ge~tin kisib nu-ub-ra 30 30 140 220

*dnin-urta
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93 : 108 : 107 : 88 : 106 : 105 : 104 : 103 : 102 : 101 : 100: 89 : 99 : 98 : 95 : 97 : 96 : 94 : 492 : scMma composite
0 0 0 0 0 0

x x 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2
0 0 x 0 0 0 0 0

~\« 0 x 0 0 0 0 0
0 0 x 0 0 0 0 0

~\1 -< ~~r ~ p'f -< "( ~ .(
2 2 x 2 2 2 '\ 2 2
2 2 x 2 x x 1 1 1 1
0 0 0 x 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0
x 2 x 0 0 2 2 2

7 7 7* 7 7
7 7 I 7 1 7 7
10 x 10 10
10 10 10 10 10 10
x 492 - 492 x 492 492 492

0 x 0 0 0 x 0 0 0
2 2 2 2 2 2 x 2 2 2
0 0 0 x 0 x 0 x 0 0 0
x x x 90 x 90 x 90 x 80 90
x x x 20 20 x 20 x 20 x 20 20
II x x x 11 x x x x 10 11
7 x x x x 7 6 7
7 x x x x 4 7 7
7 x x 4 x 4 5 7
5 x x 5 x x 5 5

x a;« x «<\~
x -L

686 sila + .
5 4 29 22 := 94 sua xii
ix xii xi xii +492 sila
x x + <sila>

~ ~~f~]r tK
~. r{~ r~ r-<<<
~trr~Trf --\\ ff~
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FACE:
Les faces encore preservees de ce groupe de tablettes sont interessantes en ce qu'elles livrent pour

la premiere fois en leur entier les rations donnees aux dieux. De plus sur quelques faces se trouvent
des additions de rations pour les es-es, et enfin certaines tablettes portent une mention speciale sur Ie
rebord inferieur.

Toutes les tablettes de cette annee sont des tablettes a 5 colonnes; pourtant elles ne suivent pas
exactement Ie type expose dans Ie chapitre precedent. Au cours du regne d'Enlil-bani Ie scribe
n'arrete plus la premiere colonne a urudualam 3-a-bi, mais apres urudumi_tum ou meme apres dnin
nibruki.52 Une tablette presente un cas interessant (III): Ie scribe arrete sa premiere colonne apres
Suzianna. II doit donc commencer sa seconde colonne avec Ninnibruki, laquelle recoit ninda, ninda-i et
utu. Or la seconde colonne ne permet que la distribution de ninda et ninda-i. Le scribe se tire
d'embarras en ecrivant d'abord dans la premiere colonne Ie chiffre de 18 slIa de pain, dans la seconde
colonne 1 ninda-i et enfin en-dessous, en Ie pressant entre les deux lignes, Ie chiffre 5, qui doit etre lu
comme 5 utu.

a. en-tete: Les en-tetes peuvent etre ecrits sous les 2 formes suivantes:

5 slIa kas-sig5
gi'gu-za

ou 5 slIa kas-sig5-<-< kas gi'gu-za

c'est-a-dire 5 slIa de biere de bonne qualite
20 (biere <ordinaire» pour Ie trone (tablette 96)

eet en-tete correspond a la troisieme colonne face des tablettes a 6 colonnes, a savoir:

kas-sig5 / d' t
k

v nm-ur a
as

Durant cette meme annee la ration de bonne biere est toujours de 4 slIa. Dans Ie seul cas de la
tablette 96, datee du 29 du second mois, la ration passe a 5 slIa plus 20 slIa de biere ordinaire. Peut
etre que des ceremonies de fin de mois necessitaient des libations particulieres dont temoigneraient
ces rations. Bau est citee dans tous les cas avant Ninsun, a la difference de ce qui sera regulier durant
Ie regne de Sin-iqisam de Larsa.

b. kiSib nu-ub-ra.

Trois tablettes53 presentent I'inscription: gestin kisib nu-ub-ra:

tablette 120, deuxieme ligne apres sa-du II

220 slIa gestin kiSib nu-ub-ra
tablette 122, premiere ligne apres Sa-dUll

140 slIa gestin kisib nu-ub-ra
tablette 123, sur Ie bord inferieur

[ 1 kisib nu-ub-ra

L'expression kisib nu-ub-ra signifie: Ie document n'a pas ete scelle. Dans Ie cas present il faut
comprendre qu'aucune tablette de sortie n'a ete ecrite pour enregistrer Ie yin qui ne se trouve donc
consigne au plan comptable que sur cette seule tablette sa-dull'

Dans l'ensemble, il s'agit de volumes de yin relativement importants. La mention kisib nu-ub-ra
est propre acette annee-ci dans les archives sa-du II'

52 Tablettes 96.100,103.105, Ill, 119.
53 Tablettes 120, 122. 123.
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c. ninda, ninda-i du-du-a.

Un certain nombre de tablettes54 presente les lignes suivantes apres la mention Sa-dUll'

x sUa ninda x ninda-i
du-du-a

x sUa ninda x ninda-i
dnin-nun-na

79

Pour I'interpretation it faut lire sous la forme suivante:

x sUa ninda }. d . du-du-ax nm a-I
x sUa ninda
x ninda-i

} dnin-nun-na

La seule difficulte dans I'interpretation de ces lignes vient de l'expression du-du-a. La forme maru
du-du Qualifie la nature de ninda et de ninda-i. II est possible de prendre du-du comme une ecriture
phonetiQue de dUB-duB' Bien qu'il semble tautologique de parler de pain cuit, un cas analogue est
fourni en UET III 270. 55 II est aussi possible de rMerer au sens de du = banu et du-du-a signifierait
alors du pain cuit dans des moules. 56

d. diri. La tablette 115 continue apres sa-du II

57 sUa diri
dnin-urta

Ce cas qui n'est pas unique montre Que les quantites allouees au titre de Sa-dUll n'etaient pas
toujours suffisantes et qu'il etait necessaire d'ajouter un supplement a la ration deja fournie dans Ie
cadre regulier des distributions. Cette pratique indique que Ie systeme bureaucratique faisait preuve
d'une certaine souplesse et pouvait s'adapter aux circonstances particulieres.

e. es-es. Plusieurs tablettes de cette annee continuent apres la mention Sa-dUll avec
une serie relativement longue d'otfrandes a des dieux pour des festivals es-es. D'autres tablettes avec
ces meme indications sont encore connues du regne de Sin-iqisam. La liste complete en est:

Tab. 86 es-es U4 [ ] kam
213 7
399 9
123 14
229 14
109 24

87 24

La lecture de la date de la tablette 399 (un moule) est douteuse. La question des fetes essessu sera
traitee plus amplement plus loin. II suffit ici de presenter la liste des dieux qui sont recipiendaires de
rations a l'occasion des festivals:

54 Tablettes 114, 123 et 124.
55 B. Levine & W. W. Hallo, HVCA 38 (I967), p. 56 ninda-du-a.
56 Pour du pain moule voir Jeremie 7, 18; A. Malamat BA 34 (1971) 2-22, p. 21.
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86
l1s. d (

lIs. d (

lIs. d [

87
11 s. dnin-urta
20 s. dnusku
20s. dEN.ZU
o dinanna

11 s. diskur
11 s. dnin-in-si -na
11 s. dnin-tin-ugs-ga
o dne-urugal

es..es u4 [-24-kamJ

109
dnin-urta
dnusku
dEN.ZU
dinanna
diskur
d .. .nm-m-Sl-na
d· .nm-tm-ugs-ga
dne-urugal
es-es u

4
-24-kam

123
10 sila ninda 1 ninda-i

du-du-a
50 sUa ninda 3 ninda-i

d .nm-nun-na
urudualam_dsu_zi_an_na
urud ugigir_dnin-urta
dnin_:Iibruki

urudumi_tum

g;8gu-za igi-su-galam-ma
dnusku
dEN.ZU
den-ki
dinanna

12 stIa diskur
o dutu

12 siJa dnin-gir-gkluki
o dne-urugal

es-es u
4
-14-kam

d· .mn-s1
4
-an-na

!ignes effacees par Ie scribe
2 sha dEN.ZU

L'identite entre les tablettes 87 et 109 invite a dater 87 du vingt-quatrieme jour du mois. Les trois
derniers es-es presentent une espeee de trone eommun entre eux, qui court parallele avec Ie debut
des tablettes a 5 colonnes. On notera seulement I'absence d'Enki pour Ie es-es du 24 du mois, comme
celie d'Utu. La presence de divinites secondaires, telles Nintinugga et Ningirgilu, prouve qu'elles
tenaient une place importante dans la vie du temple. Pendant Ie festival de la fin du mois Ninurta
n'est pas nomme; en tient lieu la mention de son chariot, de son arme et de son epouse. Finalement
dans Ie cas de la tablette 123 la mention de es-es-14-kam est suivie d'une addition partiellement
effacee d'autres rations pour les divinites qui ont deja re~u des Sa-dUll et des rations pour Ie festival.
Non seulement des divinites sont citees apres la mention sa-dull comme recipiendaires de rations,
mais aussi des individus tels e-te-er'-pi,r[ J sur la tablette 109.

f. gestio. Du yin est distribue sur les tablettes a 6 colonnes a Jnanna, Nusku et igi-su
galam-ma. Dans quelques cas du yin fait egalement I'objet de distribution sur les tablettes it 5
colonnes. Mais les noms des recipiendaires n'ont jamais pu etre Ius. La tablette 122 sert it
I'enregistrement d'une livraison de yin, sans relation avec les sattukku.

140 sila gestin kisib nu-ub-ra
500 sUa gestin

gir du-ga-he-du 10

260 sUa gestin-sag-Iugal
2 sUa den-ki
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Ces lignes presentent deux difficultes d'interpretation:
-du-ga-oe-du lo apparait ici comme un nom propre. L'ecriture en est surprenante et I'on

s'attendrait plutot a trouver duwga-oe-dullh bien que ce dernier nom ne soit pas davantage atteste.
-gestin-sag-Iugal: cette expression est parallele ai-gis-sag-Iugal trouvee dans MSL XI 134 col. x, 6.

Sag-Iugal qualifie la nature du yin comme yin de premiere qualite, peut-c~tre pour la table du roi.
L'enregistrement de yin sur ces tablettes est une claire indication qu'elles ne servaient pas

seulement pour les saffukkll, mais que beaucoup d'autres operations y etaient reportees.

sa-dull des dieux: II reste adonner une vue d'ensemble des saffllkkll de pain notes sur la face:

Tablettes:

dnin-urta
e-igi-su-galam-ma
dnusku
dEN.ZU
den-ki
dinanna
diskur
dutu
dnin-gir-gi4-lu k

'

dne-urugal
dnin-tin-ug,-ga
dda-mu
dnin-subur
dnin-sun
dba-u
d' • •nm-m-sl-na
dnin-kir4-mas-a
dsul-pa-e
d- .SU-Zl-an-na
dnin-nibru ki

urudumi_tum
urudualam-gu-Ia
urudualam 3-a-bi
dnin-gis-zi-da
d' .mn-SI4-an-na
dna-na-a
dkal-kal
dmar-tu
dpa-bil-sag
den-a-nun
abul-mao
d •en-nu-gI4

103

10
o

16
o

26
25
24
5
o
3
o
o
o
5
o
7
4
o
6
7

94

o
o

16
4

26

I
o
o
o
o
o
o
2

97

o
o

16
4

26
26
26

I
o
o
o
o
o
5

II

95

x
o

16
4

26
x

24
8
o
3
3
o
o

90

5
15
23

I
o
o
o
5
o
4
o

92

o
o
5
7
5
o
3

17
23
5

96 117 114

3
o
o
o
o
2
8
4
o
o

14 18
27 23

5
15
23

I I
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0

4
o

124 composite

x 0
x 0

16 16
o 4

24 26
26 26
26 24
4 5
o 0
3 3
o 0
o 0
o 0
5 5
o 0
5 7
5 4
o 0
3 6

16 7
23 23
15 5
14 15
23 23

I I
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 2

209 202

Ce tableau des rations de pain permet d'etablir avec une certaine approximation un tableau
composite des rations sa-du II offertes aux divinites. Leur total se monte it 202 sila. A titre de
comparaison nous donnons les valeurs encore lisibles sur la tablene 124 (copie, p. 82), qui vient du
regne d'Enlil-bani, mais probablement pas de l'annee emezida. Le total des rations s'y eleve it 209
sila. Ce dernier chiffre peut garantir la probabilite d'un total de 202 sila, propose pour l'annee
emezida.
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Tablette 124



Les tablettes sattukku

II a ete montre plus haut que Ie total du sa-biota pour la meme annee etait decomposable en:

83

492 sila de pain pour I'e-gal-tus et
194 sila de pain environ pour les autres professions (en excluant toutes les
rations exprimees dans Ie systeme sexagesimaI)

Ces 194 sila de pain sont ceux fournis par les sattukku. Les tablettes de cette annee d'Enlil-bani
permettent done de prouver pour la premiere fois qu'il existe une relation entre la face et Ie revers
des tablettes, entre Sa-dUll et sa-biota, mais qu'en fait la comptabilite est tres selective.

La mention sa-dull ne couvre que Ie pain et non les quatre autres denrees; n 'entre dans Ie sa-biota
que l'ensemble des professions dont les rations sont exprimees dans Ie systeme des capacites moins
I'e-gal-tus.

A titre indicatif, l'ensemble des denrees offertes aux dieux se repartit de la maniere suivante sur la
tablette 103:

190
30

3
83
30

sila
<sila>
<sila>
< slla >
<sila>

ninda
ninda-i
eSa
utu
kas

En aucun cas les rations de ninda-i, esa et utu (} 16 sila) pourraient-elles couvrir les 492 sila de l'e-gal
tus, a moins de devoir multiplier par 4 la somme indiquee. Or rien ne justifierait I'emploi d'un tel
coefficient dans la distribution des rations.

se-ba-am: La plupart des sections se-ba-am sont tres mal preservees. II faut relever cependant que
la tablette 88 donne un total de 440 < sila > dumu de 3 NP. La tablette 96, deja citee, se contente
d'ecrire 450 sila sans donner d'indications supplementaires; enfin la tablette 93 presente l'interessant
cas de -<~ ~ warad-den-lfl-ki, qui doit etre corrige en

30 <sila> dumu warad-den-lil-ki

La prosopographie de cette annee est tres courte. 57

3.5.6. mu den-lil-ba-ni glSgu-za dnanna-ra mu-na-dim

Quarante tablettes permettent de reconstituer cette annee d'Enlil-bani, mais 5 seulement
mentionnent Ie nom d'annee. 58

128 24 150 7
130 ii 151 7
136 8 viii 154 6
145 13 xii 156 8 '''?111.

146 19 viii 157 10 viii
149 1 viii (copie, p. 84) 152 25 viii

57 Prosopographie de I'annee emezida:
gis-Sa6: 93; warad-den-lil-lti: 93; [ ]-da-as: 93; lu-dingir-ra: 96; ur-ku-su: 99; [ )dnin-urta: 99; [ I-da: 99; gub-ba-ni-dulO:
10 I; ku-bu- [ru-uml: 88; bar-su-gal (profession): 91; nu-ur-dEN.ZU: 91; a-ba-zi-i/U) (n 'est connu qu'un nom a-ba-zi dans PBS 7
106:34): 91; a-I]u-ni: 91; en-na- [amI: 91; dsu-ma!J- [ I: 91; lugal-dingir: 103; den-liI-za-me-en: 107; e-le-ir-pi4[ I: 109;
dnanna-a-a simug: 109; den-1il-za-ni-in-su i-du8-ki-lukur: 112; du-ga-!Je-dulO(girl: 122. .

58 Les tablettes de cette annee vont du numero 125 Ii 162 plus 265 et 422. En guise de I'habituelle formule g"gu-za sur I'en
tete la tablette 160 porte kas e-gu-la.
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Tablette 149
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Trois tablettes sont datees du meme mois et seront une precieuse source pour voir les variations des
offrandes pendant la duree d'un mois donne. Une fois de plus cette annee a pu etre organisee sur la
base du sa-biota dont la presentation est ci-jointe. La tablette 149 est entierement preservee sur Ie
revers et donne d'emblee la structure exacte du sa-biota. En ce qui touche les rations, un coup d'oeil
au tableau montre que les rations sont susceptibles de varier legerement au cours de I'annee, alors
que durant d'autres annees elles se caracterisaient par une tres grande stabilite. Certaines variations
sont dues a des difficultes de lecture.

Commentaire sur Ie sa-biota (voir Ie schema, p. 86-87)

La ration touchee par Ie ar-ar-su-nu-nu comporte une variation maximum de 3 sila. La ration du
kas-a-gub-ba est regulierement zero pour toute I'annee. Les rations de I'ugula-e se divisent en deux
groupes. Sur huit tablettes la ration est de 2 sila. Par contre sur 5 tablettes elle depasse la dizaine et
dix est toujours ecrit <, suivi d'un certain nombre d'unites, Ie tout complete par Ie signe sila. La
quantite totale peut varier de 17 a 19 sila. Le cas de la tablette 137 est singulier. Les unites sont
ecrites d'une ecriture si legere que Ie moule semble indiquer non pas 9 sila mais 10 sila. Si ce cas est
correct, on verrait que Ie scribe s'est refuse a ecrire -<'\ ou t± , groupe de signes qui convjendrait
a la logique de son systeme, mais qu'i1 a prefere ecrire Ie signe 10 suivi de 10 unites L(' r:)fF N .
Les rations du ar-ar-dnusku et du mus-lal.J.4 sont nulles tout au long de I'annee. II en va de' meme pour
I'a-u-a-dnusku sauf dans 2 cas ou iI touche 10 sila, ecrit ~. Toutefois Ie scribe au cours de I'annee ne
garde pas toujours la meme sequence. Tant6t a-u-a se trouve place avant les noms des 3 personnes,
tant6t iI se trouve apres, comme dans 13859 et 156. Les noms des trois personnes dEnlil-zamen, ku
dNanna et hJ-dNanna se maintiennent tout au long de I'annee. Cependant i1s n'apparaissent pas
toujours tous les trois ensemble, ni toujours dans Ie meme ordre. Les rations des deux premiers sont
toujours les memes (5 sila), plus variables sont celles de lu-dNanna. Cette annee compte trois ar-ar
dont Ie ar-ar-dinanna est Ie plus rare. Exceptionnel est aussi I'isib-dnin-urta. Le plus souvent cite est
I'isib-den-ki. Alors que Ie nar-gal est plut6t une exception, iI est mentionne ici tout au long de I'annee
tandis que I'ensi, qui normalement precede Ie nar-gal, n'apparait pas. Apres la mention d'une autre
personne, qui est citee tout au long de I'annee, sauf sur 139 et 141, Ie scribe semble en quelque sorte
commencer un nouveau sa-biota. Pour ce nouveau debut, Ie scribe mentionne d'abord e-sikil en
precisant ninda-diri, c'est-a-dire: complement de pain. Cette mention est interessante en ce qu'elle
montre que Ie systeme prevoyait des Ie debut des ajustements possibles pour les rations, dans Ie cas
present, 5 sila. La seconde entree concerne Ie nakamtum. II est naturel de mentionner cet edifice
puisqu'i1 n'avait pas ete nomme au commencement de la tablette. Mais ce n'est pas Ie batiment ou la
chapelle en tant que telle qui recoit la ration, mais une personne dont Ie nom est toujours indique sur
la meme ligne apres les 3 signes pour na-kam-tum. Au commencement de la tablette I'a-u-a de Nusku
recoit une ration. Un second a-u-a est nomme par son nom, mais sans que soit mentionnee sa
relation a Nusku. Ainsi:

Tablette: 148 a-u-a la-qi-ip en fin de colonne est ajoute 10 sila mus-la\},
lequel est pourtant deja mentionne au debut
du sa-biota

141
143 a-u-a e-[kurl-kalam-ma
153
150 a-u-a [ ] lukur ?
152 a-u-a a-lJu-ni
146 a-u-a dNanna

Souvent egalement na-kam-tum est suivi d'un nom propre.

59 La tablette 138 ne rnentionne que den-liI-za-rne-en et ornet ensuite kap-sar et i-dug.
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~·sikil

Ar-Ar·~u-nu-nu

ka~.a-gub.ba

ugula~

~r.~r.dnusku

mu~·lal:4

a.~.a-dnusku

den-l1l·za-me-en
k~.dnanna

ld-dnanna
kap-sar
l-dus kisal·luh
Ar-h·dinanna -
~r-Ar·dEN .ZD
~r-Ar-den-ki

glr-sl.ga
nin-dingir-dnin-urta
i~ib.dnin-urta

nar-gal
~-gal.tu~

a-ba1
sagi-Iugal
d~ama~-ellati

~-sikiI ninda-diri
na-kam-tum
a-t\-a
zabar·dab s

U4

iti
mu

Organisation chronologique des archives

sa-biota

125 : 131 : 133 : 134 : 13S : 136: 137 : 138 : 139: 140 : 141 : 142 : 143 : 144 : 145
x 34 x 32 32 33
x 6 x 6 6 8
000 000
2 -\9 2 x 2 «7
o 0 0 x 0 x
o 0 0 0 x
o x x 0 0 0 x
5 x x 5 [5] x 4

[5] x x 5 4
~ ~ 5
x x
x x ~

x x 10
x x 4
x x 1

x
x

x x
~ x W

542 x 542 x x
x 2 x x x

2 x _2_ 2 x 2
5 ~ -l. 0 -\«
S 5 x 5 [5]

[8] 8 x 8 8
x 10 x 10

90 x 30 30

13
8 xii

viii
x
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146 : 147 : 148 : 149 : 150 : 151 : 152 : 153 : 155 : 156: 157 : 161 : 162 ScMma composite
32 33 33 32 29 33 33 32 33 33

6 0 6 6 7 6 6 6 7 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 -\7 ~7 x 2 2 7 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 x 0
0 <x ~< 0 0 x 0 0 0
x x 5 x 5 4 5 5 5
x x 5 x 5 x 5 5 5
0 x < 4 ~ x 5 5
2 x 2 2 2 2 2 2
1 x 1 1 2 2 1
8 x 8 6 6 6
4 4 4 4 4
0 0 x 0 0
2 2 2 2 2
7 7 x 7
7 7 5 7

0 ~ p-V 10
542 542 542 [542] x 542

2 2 x 2 2 x 2
2 2 2 x 2 2 x 2
0 0 0 x x 0 0 0 x 0
5 5 5 x x x 5 5 5 x 5
8 8 8 8 8 x x x 8 8 8

10 10 10 ~ 10 x x 10 .(

30 30 /~ 60 ~<~<:\"'\ x

654 soit 112 sUa
19 7 25 8 10 + 542 sUa ~-gal-tu'§

viii viii viii iii viii
x
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Tablette: 149 na-kam-tum KA-dlnanna; Cette tablette oublie de mentionner
I'a-u-a et passe directement a
zabar-dabs-dnin-urta

144 na-kam-tum KA-dlnanna
139 na-kam-tum KA-dlnanna
156 na-kam-tum KA-dlnanna

a-u-a
an-um-pi.dnin-urta kisal-Iub
dnin-urta-ellat-su kisal-Iub

134 mentionne une nu-gig-gal
dnin-urta-ri-im-;-li
ur-dsu-mab dumu geme-e-gu-Ia

132 ur-dsu-mab dumu geme-e-gu-Ia
152 na-kam-tum KA-dlnanna

a-u-a a-hu-ni
ur-du6-ku-ga et ur-dsu-mab <dumu> geme-e-gu-Ia

Les dernieres lignes de ces tablettes sont reservees a des noms de personne, dont I'abondance
contraste avec Ie peu de noms de personne mentionnes durant I'annee emezida. 60 Les rations pour ces
personnes sont toujours ecrites avec Ie signe u "'\ et sont toujours de I'ordre de la dizaine ou de
plusieurs dizaines. L'avant-derniere entree de la tablette 132 est 10 sila <\ dumu inim-gar. 61 La
tablette 147, apres la mention de dumu inim-gar, ajoute 120 sila dumu-me-es qui s'entend comme
120 sila pour des apprentis. La tablette 151 constitue une exception dans cet ensemble de tablettes a 5
colonnes. Celle-ci est une tablette a 6 colonnes, ecrite Ie septieme jour d'un mois dont Ie nom n'est
plus lisible. La motivation pour un scribe de choisir ce type de tablettes plut6t que celui qui est
courant pendant l'annee ne peut s'expliquer que pour des raisons concernant la face. Seule la nature
des rations distribuees constitue la difference specifique entre les genres de tablettes. Pour Ie revers,
les parties lisibles de la premiere colonne suivent parfaitement Ie modele commun. Ce cas prouve
encore que la relation Sa-dUll - sa-biota est basee exclusivement sur du pain.

Les rations globales de ce sa-biota sont 654 sila, soit 542 sila pour l'e-gal-tus et 112 sila pour les
autres, en ne tenant pas compte des rations ecrites dans Ie systeme sexagesimal.

FACE:

Seule la tablette 150 presente Ie rebord superieur de la tablette indiquant 5 slla kas-sigs. Dans tous
les autres cas Ie rebord etait detruit. La tablette 157 presente un debut difficile a lire, car partiellement
detruit et d'autre part les lignes se chevauchent. Le rebord indique ~ kas suivi de la mention de 3
temples dont Ie premier pourrait etre l'e-su-me-sa4, Ie nom du second est totalement illisible et Ie
troisieme est fe-igi-su-ga\am-ma. Le scribe arrete souvent \a premiere co\onne apres Nin-nibru'<i. Sur
la base de cette caracteristique deux tablettes ont ete ajoutees a ce groupe, bien que leur revers soit

60 Prosopographie pour I'annee g"gu-za:
128 et 152: lu-den-ki. warad-dell-liI-lcL 130'. lu-me-I<\m, ur-dne-urugal, be-li-e-mll-qi~ 132: ur-dsu-mal} dumu geme-e-gu-Ia, inim
gar (profession), X-Ia-bi-im; 134: e-Iu-ti I-dUg, nu-gig-gal (profession), dllill-urra-ri-im-i-li, ur-dsu-mal) dumu geme-e-gu-Ia (\44.
lSI, 152, 153); 136, 137: dnin-urta-palil kas4; 143: dllill-urla-ri-im-i-li kisal-lul). ki-lIi-is-lu-ba kisal-Iul) (ce nom est connu aTell
ed-Oer 59, 19); 144: ni-du-du, ur-dnin-mal}. gub-ba-ni-dulO i-dug; 146: lu-dingir-ra kas4' warad-dell-lil-Id kisal-Iul}, ni-duwga-ni,
i-na-sa6', 148: dell-lil-ra-bi kisal-lul}, ur-dnin-una lugal, lIu-llr-dEN.ZU; 149: be-li-i-di-lli kisal-lul), KA-dnin-urta, dnanna-a-mal};
150: den-Iil-MIR (d elllil-iz:u) , ad-di-ba-as1 , [mu-ra l-a-lIu-um, warad-

d
ell-lil-Id kisal-Iul); IS\: lu-tu-ra. warad-

d
ba-ll, lugal-engar,

a-bal (profession), kU-za-tlU-Utll, ses-ba-tuku, (Limet 203)', 152'. ur-du6-ku-ga, lugal-den-ki', 153: e-Iu-ti i-dug. gU~-ba-ni-du\o_i
dUg, dUTU -TAB.BA-e, i-bi-dllill-I!. e-pu- [ L 156: all-um-pi.dlIi/l-urla kisal-lul). d/l1I1-urta-el/al-su kl~al-Iul), puzur4- nm-urta kas4,
a-bi-i-din-lIa-as. a-ti-ba-/Il/-um, lu-a-kal-Ia, ur-dnin-gis-zi-da (nom efface par Ie scribe); 157: irta-LAL (lecture incertaine; seulle
nom a-da-JaJ est connu), lugal-engar ka-zid-da, ma-IIU-l/lll-ba-llum-i-tim I; 152: a-bu-lIi. Sont communs a presque toutes les
tablettes: den-Ifl-za-me-en, ku-dnanna, lu-dnanna, dsamas-el/al-li.

61 Inim-gar est une profession, vraisemblablement conseiller; voir chapitre cinquieme.
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detruit et que les lignes encore lisibles sur la face n'autorisent aucun bon c1assement.62 Deux autres
tablettes vont en sens contraire et continuent la premiere colonne jusqu'a Ningiszida inclusivement.63

Certains changements ont ete introduits dans I'enumeration des armes de Ninurta; ainsi:

Tablettes 127, 155, 152:

126:

urudumi_tum
giStukul sag-7
urudualam 3-a-bi

urudumi_tum sag-50

143: urudumi_tum
giStukul sag-7
urudualam 3-a-bi
dnin-gis-zi-da
dnin-in-si-na

La tablette 125 dont Ie sa-biota atteste I'appartenance a I'annee analysee ici est toutefois differente
quant a la face. Elle ne comporte qu'une seule colonne, celIe du pain. Seules les rations des dieux
Kalkal, Martu et Pabilsag sont encore Iisibles.

to sUa dkal-kal
8 sUa dmar-tu

16 sUa dpa-bil-sag
o den-a-nun
4 sUa abul-ma!].

II sUa den-nu-gi4

De la tablette 151 seules quelques rations sont encore Iisibles; mais elles sont considerablement
differentes de celIes des tablettes a 5 colonnes (voir tableau des rations sattukku', p. 90

La tablette 265 precise sur Ie rebord superieur que les offrandes de biere sont pour Ie trone d'or.
De plus sur cette tablette la mention sa-dull est suivie de plusieurs additions, probablement Ie debut
d'offrandes speciales pour un es-es. Ces ajouts retiennent I'attention en raison de la mention de e
dnin-IiI-la et de dinim-ma-ni-zi.

[x sUa nindal 2 ninda-i
dul-du-a

52 sUa ninda i2l ninda-i
e-dnin-IiI-Ia

II sUa ninda e-igi-su-galam-ma
0 urudumi_tum

II sUa dnin-nibru ki
0 d' . . .Jntm-ma-Ol-Zt
0 urudualam [

0 urudu [

L'apport essentiel des faces des tablettes de cette annee vient de la possibilite de pouvoir comparer les
valeurs des rations offertes aux dieux pendant Ie huitieme mois. Les faces de la tablette 136, datee du
8 de ce mois, et de la tablette 149, datee du premier jour du mois,sont totalement effacees.Par contre
146, datee du 1geme jour, est bien preservee sur la premiere colonne et peut etre plus ou moins bien
comparee avec 157, datee du lOeme jour, et 152 du 25eme jour.

62 Tablelles 143 et 147 presentent quelques differences. Tab. 158 et 159 ont ete ajoutees sur la base de leur face, propre a
certaines annees d'Enlil-bani.

63 Tablettes 154 et ISS.
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Sattukku du huitieme mois

Tablette 146 Tablette 157 Tablette lsi
dnin-urta , 0 x 2 31 18?
e-igi-su-galam-ma eo eo 0 2 0 5 0-0 -0

c::: c::: ,~ ::l ""dnusku '2 '2 .:; eo 0 0 0 0 0<l) ~

dEN.ZU 0 0 0 0 0
den-ki 26 x x x x 27 2 0 8 0
dinanna 17 x x x x 17 5 x x x 17 5 x 4 0
diSkur 7 2 x x x 4 2 0 4 0 6 2 0 4 0
dutu 2 1 0 x x x 1 0 0 0 2 1 0 0 0
dnin-gir-gi4-lu ki 0 1 0 0 x x x 0 0 0 0 1 0 0 0
dne-urugal 5 2 0 3 x x x x 0 0 S 2 0 3 0
dnin-tin-ugs-ga 1 2 0 0 0 x 2 0 0 0 1 2 0 0 0
dda-mu 4 0 0 0 0 x 0 0 0 0 4 0 0 0 0
dnin-subur 4 0 0 0 0 4 0 0 x x 4 0 0 0 0
dnin-sun 0 1 0 0 x 0 0 x x x 0 1 0 0 0
dba-u S 1 0 3 x 5 1 0 3 x 5 1 0 3 0
d' . . 7 2 0 x 7 2 x x 7 2 0 4 0nm-m-Sl-na x x
dnin-kir4-mas-a 4 1 0 2 0 4 1 x x x 4 1 0 2 0
dsul-pa-e 0 1 0 0 x 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
d- .

X X 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0SU-Zl-an-na
dnin-nibruki x x 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0
urudumi_tum X X 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
,urudUalam_gu-Ia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
urudualam 3-a-bi 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0

dnin-gis-zi-da 7 6
d' . 1 2nm-SI4-an-na
dna-na-a
dkal-kal
dmar-tu
dpa-bit-sag
d 'en-a-nun
abul-man.
d .en-nu-gI4

U 4 19 10 25

Ce tableau permet de constater que seules d'infimes variations dans les quantltes de rations
distribuees peuvent etre notees. La seule notable est celie d'tskur. Un tel resultat etait previsible, car
si Ie sa-biota est fixe pour une annee, les sattukku doivent I'etre egalement.
Les rations de Nin-nibru ki: Les rations de Nin-nibruki posent un probleme. Le scribe n'ecrit qu'une
seule barre verticale, qui pourrait etre lue soit 60 sila ou encore 1 sila, si Ie signe sila suivait. Or dans
aucun cas Ie signe sila n'est-il ecrit. Mais par ailleurs une ration de 60 sila pour nin-nibru ki depasserait
de beaucoup celie des autres divinites et serait inaccoutumee. De plus sur la tablette 154 Ie scribe
n'inscrit plus Ie signe vertical, mais 2 barres horizontales tres proches de la ligne de division des ninda
et ninda-i. Ce signe devait servir d'indicateur pour Ie scribe, mais n'avait pas de valeur numerique. Ce
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point rappelle la mention de ki-Iukur, qui precedait Ie nom de nin-nibru ki sur certaines tablettes a 2
colonnes pendant Ie regne de Sumuel. La barre verticale devait jouer un role analogue et non point
indiquer la valeur numerique d'une ration.

Rations sattukku (de pain)
tableau

tablettes 124 125 146 147 151* 152 154 157 composite
dnin-urta 0 0
e-igi-su-galam-ma 0 0
dnusku 0 0
dEN.ZU 0 0
den-ki 26 27 26
dinanna 17 17 17 17
diskur 7 50 6 4 4
dutu 2 33 2 2
dnin-gir-gi4-lu

ki 0 12 0 0
dne-urugal 4 5 6 5 5 5
dnin-tin-ugs-ga 1 I 3 20 1 1 1
dda-mu 4 4 4 x 4 4 4
dnin-subur 4 4 0 4 4 4 4 4
dnin-sun 5 5 5 4 5 5 5 5
dba-u 0 0 0 10 0 0 0 0
d' . . 6 5 8 8 8 8 8nm-m-sl-na
dnin-kir4-mas-a 4 4 4 4 4 4 4
dsul-pa-e 0 0 0 0 0 0 0
d" . 3 x 3 3 3 3su-zl-an-na
dnin-nibru ki f x y te· TI

urudumi_tum 0 0 0 0 0 0
urudUalam_gu_la 0 4 0 0 0 0
urudualam 3-a-bi 4 6 4 5 5

dnin-gis-zi-da 6 6
d' . 1nm-SI4-an-na
dna-na-a 0
dkal-kal 8 0 0
dmar-tu 10 0 0
dpa-bil-sag 16 0 0
d ' 0 0 0en-a-nun
abul-mag 4 4 4
d . 11 11 11en-nu-gI4

---
110

"La tablelie 151 est une lablelle ii 6 colonnes. Le systeme de comptabilite y est tres different, d'olJ aussi ces rations beaucoup
plus importantes que celles mentionnees sur les autres tablelles de la meme annee.

Les rations notees sur la tablette 125 sont quelque peu aberrantes par rapport a I'ensemble de ce
qui peut etre note pendant les autres annees. C'est pourquoi iI a ete exclusivement tenu compte de la
tablette 157, pour faire Ie tableau composite.

Le tableau qui precede offre une schema composite des rations de pain distribuees pendant cette
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annee. La somme totale des Sa-dUll de ninda s'eleve a 110 sila environ. Ce chiffre est tres proche des
112 sila de pain enregistres pour Ie sa-biota. Cette seconde annee permet donc de verifier une fois de
plus la concordance entre Sa-dUll et sa-biota, moins la ration de I'e-gal-tus.

3.5.7. mu den-lfI-ba-ni lugal-e ...

Deux tablettes representent cette annee dont Ie nom est totalement efface. 64 L'attribution a Enlil
bani est assuree d'une part par la similitude du sa-biota avec celui de I'annee giSgu-za-dnanna, et
d'autre part par la mention d'Enlil-zamen et de Ku-Nanna.

Le sa-biota de cette annee se lit comme suit:

tablette 165

29 sila e-sikil
6 sila ar-ar-su-nu-nu
0 kas-a-gub-ba
2 sila ugula-e
0 ar-ar-dnusku
0 mus-lal)4
5 sila den-liI-za-me-en
5 sila ku-dnanna

0 a-u-a-unusku
2 sila i-dus kisal-Iul)

dnin-nibru ki

JJ 10 sUa ar-ar-dinanna
4 sila ar-ar-dEN.ZU
2 sila ar-ar-den-ki
4 sUa gir-si-ga
2 sUa gala-mal)
2 sila kap-sar
7 sila nin-dingir-dnin-urta

620 sila e-gal-tus
3 sila a-bal

sagi-Iugal

ensi
lu-uriki

~ 20 sila nu-gig-gal
r 60 sUa dsamas-ellat-ti

l>- 300 sila ur-u [rikil

tablette 300

30-1 sila e-sikil
6 sila ar-ar-su-nu-nu
o kas-a-gub-ba
2 sila ugula-e

Col. 2

le-gal-tus
la-bal
lsagi-Iugal
lla-qirip

ldnanna-a-mal) kas4
lnu-gig-gal

IO sila puzur4-dnin-urta

total = 620 sila + 103 sila

La tablette 165 est une tablette Ii 6 colonnes. De la face n'est preservee que Ja troisieme colonne.
La premiere moitie de cette colonne continue une enumeration de rations pour un es-es dont Ie jour
n'est plus lisible. La seconde moitie est consacree aux offrandes de biere dans I'ordre habitueI des
tablettes a 6 colonnes. Mais les trois dernieres entrees, celles consacrees aux rations de vin, sont
absentes.

64 Tablelles 165: 5 NT 279 (NBC 11248) et 300: 4 NT 258 (NBC 11I83),
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La mention d'une ration supplementaire de pain pour Ninurta apres la ligne es-es doit se
comprendre comme un diri.

Face de la tablette 165.colonne 3
]dnin-nibru ki

]dnusku
]dEN.ZU
]den-ki
]dinanna

?+]1 sila diskur
?+]2 sila dnin[-in-si-na]

]dnin [-tin-ug,-ga]
elS-es [u4-14-kam)
)dnin-urta ..

)sl1a kas-sig,
20 sila kas dnin-urta
10 sila kas gisgu_za
10 sila kas gisgu-za min

)sila kas igi-su-galam-ma
]sila kas dEN.ZU
)sila kas den-ki

)kas dinanna
)kas dnin-in-si-na

Le total du sa-biota s'eleve a un minimum de 723 sila repartis entre I'e-gal-tus pour 620 sila et les
autres pour 103 sila. Ce dernier chiffre est egalement relativement proche des rations notees dans les
deux sa-biota precedents. Pourtant, puisque la tablette 165 est une tablette a 6 colonnes, Ie rapport sa
dUll - sa-biota ne devrait pas reposer sur les rations des fonctionnaires, mais sur celie donnee a I'e-gal
tuS. L'etat actuel de la tablette ne permet plus de prouver ce point.

3.5.8. mu den-lil-ba-ni luga) ki-en-gi-ki-uri nibrukl

Quatre tablettes representent cette annee. 65 Le sa-biota pour autant qu'il puisse etre retrouve se
presente de la maniere suivante:

2 sila [
2 sila [

10 sila sa-tam
2 sila kap-sar
2 sila gir-si-ga omis sur la tablette 188
2 sila a-u-a-dnusku
2 sila ad-gub,
2 sila kas4
2 sila i-dus-e-dug

8 sila nin-dingir·den-ki nin-dingir-d[ ) ajoute sur la tablette 188"
x sila isib-den-ki

] a-bal

Aucune des tablettes ne donne la ration allouee a l'e-gal-tus, information qui aurait constitue une

65 Tablettes 163: 4 NT 226 (NBC 11127); 188: 5 NT 133 OM); 164: 5 NT 313 OM); 85: 4 NT 103 (NBC 1116J).
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pierre de touche pour dasser cette annee. Le portier dans les deux cas est precise comme etant celui
de la maison des boulangers. 66

La face de ces tablettes est tout aussi mal preservee que Ie revers. Les deux tablettes 163 et 165
presentent la singularite suivante dans la premiere ligne de la face: Ie scribe dans les deux cas s'est
trompe en ecrivant les noms des 5 denrees donnees aux dieux~ mais les repartitions effectives
correspondent a l'ancien schema.

ligne reguliere: ninda: ninda-i: esa(A.TIR): utu: kas
163 et 165: ninda: ninda-a: kas: tir: utu

Seuls deux noms de personne figurent sur cette tablette:
lu-uriki-ma (ARN 27, 3 et 176, 3~ PBS 8' 15,25)

et ur-gi6-par-ra (cf. TIM 4 13:33)

dSamas-ellati et la nu-gig-gal sont deja connus par les annees anterieures.

Face de la tablette 188
ninda ninda-a' kas tir' utu·

x 5 2 31 0 dnin-urta
x 2 0 5 0 e-igi-su-galam-ma
x 1 0 8 0 dnusku
x 0 0 0 0 dEN.ZU
x 2 0 8 0 den-ki

43 5 1 4 24 dinanna
32 2 0 4 0 diskur
x x x 2 0 dutu
X X X 0 0 dnin-gir-gi4-luk'

dne-urugal
dnin-tin-ugs-ga
dda-mu
dnin-subur
dnin-sun

partie dba-u
d' . .

detruite nm-m-Sl-na
dnin-kir4-mas-a
dsul-pa-e
d~ .SU-Zl-an-na
dnin-nibru ki
urudumi_tum
urudUalam_gU-Ia

23 urudualam 3-a-bi
14 2 dnin-gis-zi-da
x dna-na-a
0 dkal-kal
0 dmar-tu
0 dpa-bil-sag
0 d 'en-a-nun
4 abul-ma\)

d .en-nu-gI4

"En dcpit de I'interversion des noms des denrees dans I'en-tete, Ie scribe suit la repartition habituelle: x ninda, 5 ninda-i, 2 eiia,
31 utu et 0 kas.

66 Pour e-dug voir MSL I3 70: 120. Le meme portier est encore mentionnc sur la tablette 182.
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La tablette 163 n'a plus que la colonne de pain dans la seconde colonne de la face, c'est-a-dire qu'il
n'existe pas de colonne de ninda-i pour Ninsianna. Mais dans la ligne correspondant a Nana Ie scribe
ecrit 2 mais sans Ie faire suivre du signe sila. Ce nombre ne refere donc pas a une ration de Nana
mais a Ninsianna et indique sa ration de ninda-i.

3.5.9. mu den-lil-ba-ni lugal-e I -Ise? I Idux

De ce nom d'annee ne restait lisible sur la tablette 166 que Ie signe gaba, rendu par du H, parce qu'il
avait deborde la ligne de separation. L'attribution a Enlil-bani se base sur Ie sa-bi-ta. Le contenu de ce
nom d'annee n'est pas connu, mais pourrait faire reference soit a une seisachtie (dUB = pa!iiru) soit
au calfeutrage d'une barque comme pour Sulgi 8 (rna ba-ab-duB)'

Onze tablettes a 5 colonnes constituent cette annee d'Enlil-bani dont Ie sa-biota se presente comme
suit:"7

tablettes 166 167 168 169 170 171 172 174 173 83 84
ar-ar-e-sikil 2 2 x x x x
ar-ar-na-kam-tum 2 2 x x x x
kas-a-gub-ba 2 2 x x
ugula-e 2 x x
ar-ar-dnusku 2 x x
mus-lal}4 2 x x
sa-tam 20~ x
kap-sar 2
a-u-a-dnusku 2
gir-si-ga 2
a-f1 2 2
ad-gubs 2 1
kas4 2 2
i-duB kisal-Iul} 1 1
nin-dingir-dnin-ezen 7 7
nin-dingir-dEN.ZU 7 7 x
isib-den-ki x 7 x x x
ensi x x x x x
e-gal-tus 3[70] x x x x x
a-bal 2 x x x x x
sagi-Iugal 2 x x x x
lagar 10 x 10 x x x
zabar-dabs x x 10 x x
ur-e-ban-da x x x x
dnanna-dalla x x x x
dnanna-a-a x x x x

A-f1 et lagar sont mentionnes la premiere fois dans ce sa-biota. Sur la tablette 170 Ie scribe ajoute
encore en fin de colonne~30 sila) pour Ie kap-sar. Sur la tablette 166 sont encore lisibles sur Ie
revers, en tete de la troisieme colonne, les rations suivantes:

67 Tablettes 83 el 84 el celles de 166 a174 (voir appendice pour les correspondances).
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100
140 <
30 <

slla ninda
> ninda-i
> utu

FACE:

Seule la face de la tablette 166 est tres partiellement preservee.

Face de la tablette 166

ninda ninda-i esa utu kas

x x x x x dnin-urta
x x 0 4 0 e-igi-su-galam-ma
x x 0 8 0 dnusku
x x 0 0 0 dEN.ZU
x x 0 8 0 den-ki
x x 1 4 0 dinanna
x x 0 5 0 "iskur
x 1 0 2 0 "utu
x 1 0 0 0 "nin-gir-gi4-1u ki

16 2 0 0 0 dne-urugal
x 1 0 0 0 "nin-tin-ugs-ga
x 0 0 1 0 dda-mu
x 0 0 x 0 "nin-subur
x x x x 0 dnin-sun
x x x x x dba-u
x x x x x "nin-in-si-na
x x x x x "nin-kir4-mas-a
x x x x x "sul-pa-e
x x x x x "su-zi-an-na

30 x x x x "nin-nibru ki

12 2 x x X uru"umi_tum
x x x x X uru<!ualam_gu_la
X X X X X uru"Ualam 3-a-bi

22 "nin-gis-zi-da
6 2 "nin-si4-an-na
o "na-na-a
o "kal-kal
o dmar-tu
o dpa-bil-sag
o den-a-nun
4 abul-mal].
2 den-nu-gi4

Pour les additions de rations apres la mention sa-du Illes dieux suivants sont nommes:

tablette 166 tablette 172

"ba-u
dne-urugal
d' .nm-SI4-an-na

"nin-gis-zi-da
dnin-gir-gi4-1 uk,

ur-dsu-mal]. dumu geme-e-gu-Ia
]dinanna
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Cette derniere tablette (72) donne directement apres sa-duJ I

80 sila gestin-kurku7

Trois noms de personnes sont mentionnes durant I'annee:

dnanna-dalla
dnanna-a-a
den-lil-za-ni-in-su68

97

La tablette 175 appartient egalement au regne d'Enlil-bani. 69 Ne restent visibles que les signes
suivants:

Uti 1u4-20-kam
[mu den-li/l-ba-ni lugal
[ 1ra
[ 1a

Outre Ie nom d'annee, cette tablette presente egalement la particularite propre au regne d'Enlil-bani
d'arreter la premiere colonne de Ia face avec dnin-nibru ki

• Du sa-biota ne restent plus lisibles que les
signes suivants:

2 sila [
2 sila [

-<r ~r 11 sila [
4 sila a[r-ar-d 1
2 sila gir [-si-gal
2 sila nUn 1
7 sila [

:( 10 sila ur [
-< 10 sila dnin-urta-ri-im-i-li kisal-Iub

5 sila ugula-i-sur

Du se-ba-am ne restent que 2 noms de personne

Uu-<il-kal-Ia
[e-te-e/l-Ium

3.5.10. Enlil-bani (tablettes 176 it 180)

Cinq tablettes 70 dont aucune ne porte de nom d' annee font surement encore partie du regne
d'Enlil-bani. La tablette 179 presente la caracteristique courante pour la premiere colonne de
s'arreter avec dnin-nibru ki. De plus Ie sa-biota coIncide pour ainsi dire avec celui des tablettes
mentionnees dans la note 67 a l'exception du gir-si-ga, qui n'est pas mentionne.

Le sa-biota se presente comme suit:

68 Dans PBS 8' 23: 16 Enlil-zaninsu est un portier sans precision du lieu ou il exerce cette profession.
69 Tablette 175: 5 NT 134 (NBC 11212).
70 Tablettes 176 a180.
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tablette 179 178 176 180 177

ar-iu-e-sikil 2 2
ar-ar- na-kam-tum 2 2 2
kas-a-gub-ba 2 2 2 2
ugula-e 4 4 4 4
ar-ar-dnusku 2 2 2
mus-lal]4 2 2 2 2
sa-tam 20~ 1( ..(~ ~
kap-sar 2 2 x 2
a-u-a-dnusku 2 2 x 2
a-1I 2 2 2
ad-gubs 2 2 2
kas4 2 2 2
i-dug kisal-Iul] 1 2 1
nin-dingir-dnin-ezen 6 7 7
nin-dingir-dEN.ZU 6 6
isib-den-ki 7
ensi Irl" 10
e-gal-tus i370l
a-bal x
sagi-Iugal x
lagar x x
zabar-dabs x x
ur-e-ban-da x x
dnanna-dalla x x
dnanna-a-a 4 x

Le scribe a alterne la maniere d'ecrire 20 sila, prouvant une fois de plus par ce procede I'identite
des deux rations. La tablette 180 mentionne apres Sa-dUll 80 sila gestin-kurku7. Deux noms propres
figuraient sur cette tablette: la-qirip et 1. .....1ma-laI]4..

3.5.11. Enlil-bani (tablettes t 82 it 187)

Un dernier groupe de 6 tablettes a 5 colonnes doit etre rattache au regne d'Enlil-bani, a cause des
ressem blances qu 'elles presentent avec les tablettes deja analysees ci-dessus. 7I Elles sont toutes de
differentes annees du regne de ce roi.

Sa-biota de la tablette 185:

71 Tablettes 182 a 187.

2 sila
2 sila
2 sila
2 sila
~

2 sila
2 sila

[
mus-lal]4
ar-ar-dEN.ZU
a-u-a-dnusku
sa-tam
kap-sar
gir-si-ga
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2 siIa ad-gubs
2 sUa kas4
2 siIa i-dug-e-dux
x nin-dingir-dnin-ezen
2 sUa nin-dingir-dEN.ZU
4 sila isib-den-ki

Sur la seconde colonne de la face, la seule preservee, Ie scribe au lieu de dnin-si4-an-na a ecrit: dnin-si4
na et au lieu de den-a-nun il a ecrit: den-a-mu

sa-biota de la tablette 183

kapsar
gir-si-ga
nin-dingir-dnin-urta
isib-den-ki
a-bal
e-gal-tus
sagi-Iugal

sa-biota de la tablette 187sa-biota de la tablette 186

i- [dug kisal-Iul)]
a-u-a-dnusku
a-fI
sa-tam
ad-gubs
gir-si-ga
nin-dingir-dnin [
isib-den-ki

Jdnin-urta?
[mus-Ia]1)4
kap-sar
a-u-a-dnusku

2/3 sila i-dug kisal-Iul)
kas4
a-fI kisal-Iul)
ad-gubs
gir-si-ga

La succession isib - a-bal tres rare rappelle une autre annee d'Enlil-bani (voir note 55).

sa-biota de la tablette 182

2 sUa na-kam-tum*
2 siIa e-sikil
5 sUa ugula-e
2 sl1a kas-a-gub-ba

30 sila mus-IaU4
2 sl1a kap-sar
2 siIa ad-gubs
[
1 sUa kas4
3 sila i-dug-e-dug (voir note 66)
[ ]
9 sUa isib-den-ki

sa-biota de la tablette 184

ugula-e
ar-ar-dnusku
mus-IaU4
[ ]2-a-bi
kap-sar
a-u-a-,Jnusku
a-fI kisal~lul)

kas4
nin-dingir-dnin-urta
egi-zi-an-na
nin-dingir-dnin-ezen

*L'inversion entre nakamlum et e-sikil est exceptionnelle.

Sur la Iigne reservee a Inanna,sur la tablette 184 se voit la bizarrerie suivante:

ninda ninda-i esa utu kas
x x 1 0 -< »f .-("(TZ ;nr= 29 sUa de biere pour Inanna

Une rature est encore visible dans la case correspondant a la biere. Le scribe a sans doute d'abord
cherche aecrire Ie chiffre 29; puis, constatant Ie manque de place, iI a efface 20-1 "\<\ r.< et I'a ecrit
apres Ie signe dingir. I

Pour en finir avec Ie regne d'Enlil-bani une derniere. tablette72 doit etre mentionnee. Ce n'est
qu'un fragment d'une tablette a 5 colonnes sur lequel on reconnait encore des traces des noms de
dieux. Du revers ne reste plus visible que la date:

Uti -]e u4~12-kam

[mu den-lill-ba-ni lugal
[ ]dni[n

72 Tablette 189: 5 NT 262 (1M).
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3.6. dEN.ZU-i-din-nam bad-gal mas-kan-sabrak1 ba-du

Au cours de la derniere annee de Sin-iddinam, la ville de Nippur date ses documents avec les
noms d'annee de Larsa. De cette annee nous restent 5 tablettes sa-dull73 et une autre tablette trouvee
dans la troisieme campagne de fouilles. 74 Les dates sont les suivantes:

x
x

x

2
20
10
14
10
10
10

x

(copie, p. 101)

194 195

x

tablette 190: 26 v
191: 27 v
193: 16

190193

o
2
2
4
2

20
2
o
2
2
1

10
10
10

20
10
14
10
10
10
30
24
10
4
4

sa-bi-ta

ar-ar-e-sikil
ar-ar- na-kam-tum
kas-a-gub-ba
ugula-e
ar-ar-dnusku
mus-la04
sa-tam
kap-sar
a-u-a-dnusku
a-II
kas4
i-dug kisal-Iuo
nin-dingir-dnin-1suburl
isib-den-ki
ensi
[e-gal-tus]
[a-batJ
[sagi-lugatJ
en
lagar
egi-zi-an-na
nin-dingir-dEN.ZU
nin-dingir-dda-mu
ur-e-ban-da
zabar-dabs
ad-gubs
mas-DUL
dnanna-a-a
dsamas-sf-im-ti?
lu-dingir-ra mus-la04
gub-ba-ni-du 10

195 sila

Ce sa-bi-ta presente deux difficultes: la lecture des deux noms propres mas-DUL et dSamas-sf-im-ti?,
et I'interpretation du nombre 151 a la fin du sa-bi-ta. Ce nombre ne peut etre lu comme exprimant

73 Tablettes 190 a 195 a I'exception de 192.
7" 3 NT 842 a elt~ trouve au niveau xiii' locus 217 (OIP 78, p. 75).
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des sUa, sinon il aurait du etre ecrit r ~- r .Mais si ce nombre renvoie a des personnes, iI n'est
pas possible de comprendre comment Ie scribe en arrive a 151 personnes. De cette meme tablette il
ne reste plus qu 'a signaler I'inscription figurant en tete de la tablette:

5 slIa kas-sigs
20 sila kas giSgu_za

De la tablette 190 ne restent que quelques chitfres de la face qu'il est interessant de reproduire pour
permettre une comparaison avec les textes a venir.

ninda ninda-i esa utu kas

30 5 2 31 x dnin-urta
80 1 x x x e-igi-su-galam-ma
50 x x x x dnusku
4 x x x x [

L'importante augmentation des rations de pain dont temoignent ces quatre premieres entrees indique
qu 'une modification du systeme comptable a eu lieu. Alors que sous Ie regne d'Enlil-bani les rations
Sa-dUll de pain ne depassaient pas 150 slla, ce total est deja depasse par les trois premieres entrees. Le
sa-biota sous Sin-iddinam, sans I'e-gal-tus, s'eleve a au moins 205 sila. Pourtant meme ce nombre
serait largement depasse par Ie reste des rations de pain. En consequence Ie changement de
complabilite, dont I'augmentation des rations de pain est Ie signe, aura commence avec Ie passage de
Nippur au cote de Larsa au milieu du regne d'Enlil-bani et, comme il sera montre plus nettement
sous Ie regne de Sin-iqisam, Jes rations Sa-dUll couvriront les depenses de I'e-gal-tus. Huit personnes
re~oiventdes rations de 10 sila H" chacune. Ces rations sont inhabituelles. Seuls quelques rares
noms propres ont pu eIre releves. 7S

3.7. SiN-ERIBAM DE LARSA

3.7.1. Sin-eribam 1

Une seule tablette de ce roi est connue: 70

[iti gU4-si-]su u4-8-kam
mu JEN.ZU-e-ri-ba-am lugal

Du sa-biota ne reste qu'une ligne de chitfres de la premiere colonne du revers sans connection avec
aucun nom de profession. Celle-ci est parallele a deux autres series de chitfres, mais depourvues elles
aussi de noms de professions. 77

75 Onomastique de la labletle 193: mas-DUL oa lecture de ce nom est douteuse; il faul assumer quc Ie signe dul est une
erreur flour das, Ie nom mas-das au mas-URUDU elant largement atteste (BIN 8 384: 23); Jnanna-a-a; lu-dingir-ra mus-lah4;

JSamas-sf-im-t(?) (la lecture de ce nom, bien quc c1airement ecril, reste douteuse); gub-ba-ni-dulo; les autrcs noms prop;es
viennent de quelques tablettes rallachees a cctte annee: [url-Jnin-gis-zi-da, [url-Jnanna, lurl-Jnin-urla, [Jsul-pa-eJ-a-mah, Jsul _
gi-[gis-tukl, lugal-J [ 1. ni-dull-ga-ni.

76 Tablelle 196: 4 NT 225 (NBC 11142).
77 Tablettes 197: 5 NT 188 (NBC 30668) et 198 (fragment 24),
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tablette 196 197 198

0
I I
2 3
3 3

2/3 2/3
2 2

.(~ 6
2 7
0 7

10 10 ensi
10 10
10 10
10

Les paralleles de ces trois colonnes ne sont pas tout afait convaincants, surtout en ce qui concerne
la relation de 198 avec 196. La tablette 196 porte sur Ie rebord superieur la mention d'un chiffre, sans
apparente relation avec Ie reste:

1"<<,\
]kas-sigs
]kas giSgu_za

Les valeurs de certaines rations peuvent encore etre lues sur la face de la tablette 196.

Tablette 196· Tablette 201··

11 0
500

o 0 0 0 10
00000

20 2 0 4 0
35 0 0 4 0

1 3 040
28 0 0 0 0
10 2 0 0 0
7 2 0 2 0
1 1 0 0 0
o 0 000
o 0 000

f.ffl'
kas-sigs
kas gisgu-za
dnin-urta
e-igi-su-galam-ma
dnusku
dEN.ZU
den-ki
dinanna
diskur
dutu
dnin-gir-gi4-lu kl

dne-urugal
dnin-tin-ugs-ga
dda-mu
dnin-subur
dnin-sun
dba-u
d' • •nm-m-sl-na
dnin-kir4- mas-a
dsul-pa-e
d- .
su-zl-an~na

dnin-nibruki

urudumi_tum
urudUalam_gu_la
urudualam 3-a-bi

24 5 2 31 20
0 2 o 5 0

14 1 080
7 2 000

30 2 0 8 0
43 5 1 4 0
30 2 050
16 1 o 2 0
5 1 000

40 2 020
18 2 000
0 0 000

e-gu-Ia

+dna-na-a

(a continuer)
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Tablette 196* Tablette 201 **

24
22
o
o

12

5
o

165

dnin-gis-zi-da
d' •nm-SI4-an-na
dna-na-a
dkal-kal
dmar-tu
dpa-bil-sag
d •en-a-nun
abul-mal]
d •en-nu-gI4

227 25 3 65 20

Les rations saffukku du jour devaient depasser Ie gur.

'Tablelle 196: Sin-eribam
"Tablelle 201: Sin-iqiSam (cetle tabletle est presentee ici a titre de comparaison).

La prosopographie se reduit a 5 noms, tous de la tablette 196. 78 Dans Ie se-ba-am Ie scribe a ecrit

«rZ dumu ni-dull-ga-ni
<\ dumu "nanna-ma-an-sum

8 dumu na-bi-dEN.ZU
ldumu i-na-sab

Jusqu'a present, dans tous les se-ba-am, les rations etaient toujours des multiples de 5. C'est ici la
premiere exception.

3.7.2. Sin-eribam 2

Deux fragments de tablette 79 sont peut-etre egalement du regne de Sin-eribam, sa seconde annee.
Toutes les tablettes a 5 colonnes commencent avec dnin-urta. Or la tablette 199 commence avec e-gu
la, caracteristique du regne de Sin-iqisam. Si donc ces deux tablettes qui portent la mention e-gu-Ia ne
peuvent etre de regne de Sin-iqisam parce que Ie sa-biota est different, elles pourraient avoir ete de la
seconde annee de Sin-eribam. Neanmoins cette attribution reste hypothetique.

Les elements restant du sa-biota se presentent ainsi:

tablette 199

i-du8 kisal-Iul]
ar-ar-"EN.ZU
ar-ar-"en-ki
gir-si-ga
nin-dingir-"nin-ezen
isib·"nin-urta
nar-gal
e-gal-tus

200

x
2
7
7

11/
512

78 Prosopographie: Igala-"da-mul. "nanna-ma-an-sum (figure en fin de sa-biota pour 10 sila et est en core mcntionne dans Ie
se-ba-am pour 10 <sila> dumu "Nanna-mansum). ni-duwga-ni. i-na-sab (pour i-na-sab' UET 3 936: 4), I/a-bi-"EN.ZU.

79 Tablettes 199: 5 NT 129 (A 30625) et 200: 5 NT 204 (A 30671>'
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3.8. SiN-IQISAM DE LARSA

105

Sin-iqisam succeda paisiblement a Sin-eribam et regna pendant cinq ans sur Larsa et probablement
durant Ie meme laps de temps son autorite fut-elle reconnue a Nippur, a part Ie court intermede de
Zambiya.

3.8.1. Sin-iqisam 1

Trois tablettes sont a rattacher a cette annee,80 dont deux sont datees:

201 13 v (voir la transliteration de la face a la page 103>'
202 7 iv

De la tablette 201 ne reste du revers que la date et une partie du se-ba-am.
Quelques caracteristiques specifiques des tablettes du regne de Sin-iqisam sont a noter. Toutes les

tablettes commencent desormais avec e-gu-Ia et non plus dnin-urta. Le scribe associe sur la meme
Iigne les deux divinites Inanna et Nana. Cette association est a elle seule un sur indice pour la
classification chronologique. Le scribe ajoutera egalement de nouvelles divinites dans la seconde
colonne. Devant les noms des dieux Enki et EN.ZU Ie scribe ecrit maintenant Ie signe dingir obtenant
de la sorte un parfait alignement des signes dingir. (Voir page 112, la copie de la tablette 277 de la
cinquieme annee de Sin-iqisam). La partie encore preservee de la face de la tablette 201 a ete donnee
a la page 103 avec la tablette 196. Sur Ie se-ba-am de la tablette 201 on peut encore lire: dumu za-ka
[til. 8\

La tablette 202 merite une attention particuliere. Ce n'est qu'un tres petit moule qui porte encore la
date de Sin-iqisam. Les lignes de dumu NP precedent immediatement la date. Une telle maniere de
faire n'est pas habituelle sur les tablettes a 5 ou 6 colonnes, ou Ie se-ba-am ne depasse jamais 5 ou 6
entrees. Aussi ce fragment semble bien etre Ie reste d'une tablette a 4 colonnes ou cette
caracteristique est generalement observee. Si cette attribution est correcte les quelque dix tablettes a 4
colonnes devront etre attribuees a Sin-iqisam. Neanmoins ces tablettes seront traitees a part, un peu
plus loin, dans ce chapitre.

3.8.2. Sin-iqisam 2

Seules 6 tablettes82 ont pu etre retrouvees pour cette annee. Trois sont datees:

271 5 iv
272 26 iv
273 1 v

De ces 6 tablettes, toutes du type a cinq colonnes, il a ete impossible de reconstituer un revers
integral. Seule la seconde colonne du sa-biota est conservee et cette partie est identique a la section
parallele de la troisieme annee de Sin-iqiSam, avec une seule difference dans les rations du gala-mag.
Durant la troisieme annee sa ration sera de 10 sUa, tandis qu'elle n'est ici que de 8 sUa. Sur la base de
cette constatation les trois autres tablettes non datees ont ete rattachees a cette annee . II est possible
que les sa-biota des annees 2 et 3 soient identiques, et qu'en consequence des tablettes comptees dans
la troisieme annee fassent en fait partie de la seconde. L'identite des sa-biota pour les deux annees
contredit Ie principe de la classification des tablettes enonce au debut de ce chapitre. II est bien

80 Tablettes 201, 202 et 204.
81 Voir PBS 82 205: 24.
82 Tablettes 271 a176, plus les tablettes de 329 a332 en raison de la presence de e-gu-Ia.
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o slla
20 slla
8 slla
5 sUa

20 sUa

possible qu'il y ait hI une autre innovation de Sin-iqisam car la cinquieme annee comporte egalement
Ie meme sa-biota.

Les parties encore preservees se lisent comme suit:

ka-zid-da
dEN .ZU-i-din-na-as
ra-bi sf-ka-tum
gala-mao
dEN .ZU-be-el-i-Ii
nin-dingir-dnusku 2-a-bi.

Quelques noms de personnes suivent la fin du sa-bi-taY Le se-ba-am de 273 se singularise par Ie
fait qu'il ecrit 10 dumu hl-didli, repetant la meme formule sur quatre lignes.

3.8.3. Sin-iqisam 3

Le nombre de tablettes de cette annee atteint Ie chiffre record de 47,84 plus 10 fragments. 85

Certaines tablettes ont ete ajoutees a ce groupe en prenant comme critere la presence du groupe
1nanna-Naml, ou encore la mention de e_gu_Ia. 86 Ces tablettes sont surement du regne de Sln
iqiSam, mais pas forcement de cette annee. Mais en depit de ces quelques tablettes dont I'apport en
soi est insignifiant, it en reste environ une bonne quarantaine. Sept tablettes sont datees.

iti

tablette 225 iv ou viii 4
tablette 226 viii 23
tablette 229 26
tablette 231 viii 10

(Tablettes 227, 228 et 230 n'ont que Ie nom d'annee).

La tablette 230 indique un nom d'annee mentiol'lnant Ie mot alam mais dont la suite ne semble pas
pouvoir correspondre facilement avec Ie contenu du nom de la troisieme annee, ni de la quatrieme.
Neanmoins elle a ete comptee dans la troisieme annee n'etant qu'un infime fragment. Le huitieme
mois est Ie plus represente parmi fes dates. Trente tabfettes constituent fa base de cette annee en
raison de leur concordance dans Ie sa-biota (voir page 107),

Ce tres large sa-biota requiert quelques commentaires. Tout d'abord en depit de I'etat assez
fragmentaire des tablettes, I'homogeneite du sa-biota est absolument garantie: les tablettes 240 et 226
a elles seules assurent un sa-biota complet. Pourtant Ie raccord entre ensi et e-gal-tus peut etre sujet a
caution car les deux tablettes 229 et 231 etablissant ce point presentent des rations differentes par
rapport a la tablette 228. Neanmoins it est vraisemblable que la sequence correcte est bien egi-zi-an
na, ensi, e-gal-tus. La ration du kas4 est tantot 0, 2/3, 1 et 2 slla. Un certain flou persiste egalement
pour les rations des professions qui suivent kas4. Seul un petit nombre de tablettes en indique les

83 Onomastique: 271: ni·du-du; 274: dnanna·ma.an·sum, {la·li.lllm inim-gar (profession!.
84 Tablettes 225 a 231, plus tablette 192.
85 Tablettes 232 a 261, plus tablelle 403.
86 Tablelles 262 a 270, moins tablette 265.



sa-bi-ta

TableHes 225:226: 229:231 :232:233:234:235:237:238:239:240:241 :242:243:244:245: 246:247:248:250: 251: 252:253:254:256:255: 259:260 Tolal

e-sikil x 0 x 0 x 0 0
ar-ar·su-nu-nu x 2/3 2/3 2/3 x 2/3 2/3
kas-a-gub-ba x 2/3 2/3 2/3 2/3 x U 2/3
ugllla-e x 4 4 4 4 x 4 4
ar-ar-dnusku x 2/3 2/3 2/3 2/3 x I 2/3
mus.lah. x 6 6 6 x 6 6
sa-tam x 5 5 4 5 5
kap-sar x 3 2 2 x 2
a.u-8-dnusku x I x I x I
i-du. kisal-Iu~ x I 2 I x I
kas. x 2 I I x 2/3 0 x I
a·iJ kisal-Iu~ x 2/3 0 0 x 2/3 0 x x 2/3
ad-gub, x 2 0 0 x 3 x x x 3
inim·dib x 0 0 I x I r-

~

ilib-den-ki x x 7 6 x 7 6 x 7 Vl
x x x

nin-dingir-den-ki x x 7 7 x 7 x 4 x x 7 E;;
cr

nin-dingir-dnin.subur x x 7 7 x 7 x 6 6 x x 7 7 ~
nin-dingir-dnin-ezen x 7 7 7 x 6 x 7 x 7 x x 7 5

~

nin-dingir.dnin.iubur min 7 5 5 x x 5 7 x 5 7 Vl-
egi.zi-an-na 1\ II II II x 11 II 11 II II II II II '"x

~ensi 10 10 10 x 10 10 10 10 10 10 10 10
e-gal-tus 376 278 380 372 440· 382 376 378 378 382 382 ~

a-bal 0 x 0 0 0 0 0 0 0 ~
sagi-illgal 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 x 2

en 0 0 x 0 0 x 0 0 0 00 x 0
lagar 0 0 x 0 0 x 0 0 0 o x x 0
ugula i·sur 5 5 5 5 5 x 5 x 5 3 x x 5
simug x 0 0 0 x 0 x x 0

.ur-e·ban-da 10 x 10 10 10 10 10 x x x 10
sa·tam-e-kuruSda x x 4? 5 5 5 5
.-du.-ki-Iukur-ra x x 4 4 4 4 4
agrig x x 2 2 x 2
ka-z1d-da x x I x I
dEN .lU-i-di"-,,a-as 0 x x 0 x 0
fa·hi si-ka-tum 20 x x 20 x 20
gala-lI1a~ 10 x x 10 x 10
dEN.lU-be-d-;-/{ 5 x 5 5
nin.dingir-dnusku 2·a-hi 10 10 10 10

* ~tfJr ~~m .-1 $ ---

r°Ult. .. 529 2/3

.-
0
-.I
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ninda
ninda-i
utu

rations et celles-ci ne sont pas parfaitement homogenes. La ration de I'e-gal-tus elle aussi est sujette a
de tres legeres variations allant de 372 a 382 sila. II reste a noter que la finale est:

ra-bi si-ka-tum 20 sila
gala-mal] 10 sila
dEN.ZU-be-el-i-1i 5 sila
nin-dingir-dnusku 2-a-bi 10 slla

Ces tablettes mentionnent beaucoup de nin-dingir dont Ie nombre varie de tablette a tablette:

tablette 225 tablette 238 tablette 251 tablette 250
isib-den-ki
nin-dingir-den-ki den-ki den-ki den-ki
nin-dingir-dnin-ezen dnin-subur dnin-subur dnin-subur
nin-dingir-dnin-subur dnin-ezen dnin-ezen

egi-zi-an-na dnin-subur-min dnin-subur-min

Ces memes tablettes mentionnent encore des rations speciales:

tablette 239 tablette 240
83 sila 90 < sila >

143 <sila> 92 <sila>
34 sila* 33 <sila>

"La mention de sila pour utu est exceptionnelle

La tablette 225 intercale dans la seconde colonne de la face, entre Ennugi et Sa-dUll' Ie dieu
Numusda (20 sila) , Ce dieu faisait I'objet du nom de I'annee precedente quand Sin-iqisam retourna a
Kazallu leur ville les dieux Numusda, Namrat et Lugal-awak. Le nom du mois de cette tablette n'est
plus tout a fait Iisible. Une forte presomption fait pencher pour Ie huitieme mois. Cette date pourrait
marquer I'anniversaire de la ceremonie qui avait eu lieu I'annee precedente a' KazaIlu, et a cette
occasion Nippur offre 20 sila de pain a Numusda dont une statue se trouvait dans l'Esumesa. Ce point
ne peut manquer de soulever des interrogations Quant au rapport du palais avec I'organisation du culte
dans les temples, et plus particulierement avec les temples de Nippur et celui de Ninurta. L'attribution
d'une ration a Numusda peut venir a la suite d'une decision royale ou d'une decision du c1erge de
I'ESumesa dans Ie desir d'etre agreable au roi en commemorant ce qui en fait avait ete une action
militaire I'annee precedente.

Sur deux tablettes dlu-Ial rec;oit egalement des rations sattukku:

tablette 239 tablette 279
o dren-nul_ [gi4] [ ] den-nu-gi4
11 sila dlu-Ia [( [ I dlu-Ial 2-a-bi
11 sila dlu-Ial [ I dnu-mus-da

sa - dUll [sa I-dUll

20 sila dnusku
Trois tablettes non datees: 248, 249 et 251 se caracterisent par la mention entre Martu et Pabilsag
d'une nouvelle divinite dnin-sen-sen-na, divinite de guerre. Le motif de cette insertion, comme de
celie de dlu-Ial, nous echappe.
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La tablette 244 donne probablement des rations pour un es-es:

]ninda 2 ninda-i
du-du-a

]ninda 3 ninda-i
dnin-urta

Je-igi-su-galam-ma

La tablette 257, qui n'est qu'un fragment, a ete incorporee a ce groupe pour sa mention de ki
lukur. L'etat par trop fragmentaire empeche de comprendre comment cette mention se situait par
rapport a I'ensemble.

L'onomastique est peu

diri 12 slla
ki-Iukur-ra

lSu-ti-a bu-Ia-Ium

-«rH = 15 slla kurun-kurku7.

tablette 257
[ ]
ki-Iukur- [raj
zi-g[a-am ]

La tablette 225 apres sa-du II ajoute
abondante. 87

Pour cette troisieme annee de Si'n-iqisam Ie schema composite des offrandes satfukku de pain atteint
411 sila, total proche des 382 sila de pain pour I'e-gal-tus. (Voir Ie tableau de rations satfukku, page
110,)

Le total du sa-biota pour cette annee s'eleve a 529 2/3 slla de pain dont 147 213 et 382 pour I'e-gal
tus. Les rations qui vont aux personnes non comprises dans I'e-gal-tus sont sensiblement identiques a
celles qui sont connues du regne d'Enlil-bani. Identique aussi est la ration globale de I'e-gal-tus. La
seule difference vient de I'augmentation des sa-du) h indice que dorenavant ils couvriront d'autres
besoins. lis pourvoiront aux besoins de I'e-gal-tus et non plus a ceux des personnes mentionnees par
leur profession.

La question de I'origine des rations pour I'e-gal-tus durant Ie regne d'Enlil-bani se pose maintenant
pour les rations des autres. II peut etre affirme avec certitude que les trois denrees -ninda-i, esa et utu-
ne pourvoient pas a cet effel. Sur une tablette du temps d'Enlil-bani il avait ete note que Ie total

pour ninda-i etait 30
pour utu 83
pour esa 3

Or sur la page precedente Ie total incomplet des rations de la tablette 268 est
pour ninda-i 28
pour utu 73
pour esa 3

Si la tablette etait entierement preservee, sans doute aurions-nous trouve des nombres tres
proches de ceux du temps d'Enlil-bani. La conclusion s'impose donc que du regne d'Enlil-bani a celui
de Si'n-iqisam iI y a eu d'importants changements dans les rations de pain, mais pour ainsi dire aucun
dans les rations des autres produits. Donc ces rations n'auraient pas servi dans un cas pour I'e-gal-tus
et dans Ie second cas pour les differentes personnes enumerees dans Ie sa-biota parce que Ie rapport
quantitatif entre ces deux groupes de personnes est de I a 3 environ.

87 Onomaslique de la Iroisieme annee de Sin-iqisam:
dEN.ZU-i-din-na-as el dEN.ZU-be-el-i-li sonl menlionnes loul au cours de I'annee. 239, 192: gir-ni-i-sa6; 239: den-liI-za-me-en,
dnanna-kal-la, lu-a-zi-da, a-li- [pa-ANI?; 259: dnanna-dalla; 240, 241, 242, 243: a-~u-ni; 192: gala-mal] (profession); 240: a-pi/-a
~i, dnanna-a-dal]; Ii-pi-tum, il-su-ba-ni; 243: pa-l/i-Iuml (aussi 230, [al-pil-i-li-su, warad-estar, nu-ur-ia; 236: KA-dnin-urla. ur
dsu-mal]; 253 el 257: bu-Ia-Ium; 231: dsul-gi-gis-Iuk, ku-dnin-urla.
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Rations sattukku

Tablettes 215 : 239 : 248 : 250 : 268 : T .c. : Tablette 268 Tablette 269

e-gu-Ia 38 38 38 5 2 30 20 x x 30 20

e·igi·su-galam·ma 0 0 0 2 0 5 0 x 0 5 20

dnusku 16 16 16 1 0 8 0 x 1 1 4 8

dEN.ZU 0 0 0 1 0 0 0 x 1 0 0 0

den.ki 30 30 30 30 2 0 8 0 30 2 0 8 0

dmanna dna-na-a 52 53 52 53 5 1 4 0 53 5 I 4 0

diskur 30 30 30 30 2 0 5 0 30 2 0 5 0

dutu 16 16 16 16 I 0 2 0 6 1 0 2 0

dnin-gir·gi4-1uki 5 5 5 5 I 0 0 0 x 1 I 0 30

dne-urugal 20 x 30 20 30 4 0 0 0 x 4 0 0 0

dnin -tin-ugs-ga x 1 21 21 21 2 0 0 0 x 3 0 0 0

dda-mu 0 0 4 0 4 o 0 0 0 0 0 0

dnin-subur 0 0 0 0 o 0 0 0

dnin-sun 0 3 0 x x x 0 0

dba-u 6 5 6 x x x 3 0
d . . . 16 17 16 x x 0 0 0nrn-m-Sl-na
dnin-kir4-mas-a 4 4 4 0 2 0

dsul-pa.e 3 3 3 0 2 0

dsu-zi.an-na 3 3 0 0 0

dnin-nibruki 30 30 0 4 0

urudumi_tum 25 25 2 0 0 0

urudualam-gu-Ia 11 II
urudualam 3-a-bi 6 6 28 3 73
dnin-gis-zi.da 13 13
d' . IInm-S14-an·na II
dkal-kal 10 10
dmar-tu 7 7 7
d. v v

5 5nm-sen-sen-na 5
<1>a-bil-sag 26 25 25
d .

0 0en-a-nun 0
abul-mal) 8 8
dnu-mus-da 20 0 0
den-nu-gi4 0--

411 sila



3.8.4. Sin-iqisam 4

Les tablettes sattukku III

tablette 277

70 sila ninda
162 < sila > ninda-i

La quatrieme annee de Si'n-iqisam n'est pas attestee dans les tablettes sattukku. Elle n'est connue
que par PBS 81

, 24. Cependant il ne serait pas surprenant que certaines tablettes comptees comme
provenant de la seconde, troisieme ou cinquieme an nee de Si'n-iqisam soient en fait de la quatrieme.
Mais il n'est plus possible sur les evidences actuelles d'en faire un partage plus precis.

3.8.5. Sin-iqisam 5

Vingt tablettes ou fragments peuvent etre rattaches a cette annee. 88 Seule la tablette 277 est datee
du second mois de I'annee. En plus des caracteristiques deja notees plus haut durant cette annee sont
mentionnees pour la premiere fois les quatre statues de bronze du roi Si'n-iqiSam (voir copie de la
tablette 277, page 112). Un certain nombre d'autres tablettes portent la meme mention. 89 Les six
dernieres ne sont plus que des fragments mentionnant la Iiste des dieux. Mais cette mention des
statues de Si'n-iqisam les classent automatiquement dans la derniere annee de ce roi. La ration est
toujours de 24 sHa pour les 4 statues. Le sa-biota est presente ala page 113.

La soudure entre les differents elements du sa-biota n'a pas pu etre faite. Mais it est presque sur
que Ie schema de la derniere annee etait identique a celui des annees precedentes. La ration de I'e-gal
tus est de 378 sHa. Le chiffre des autres rations (} 18 sila) est moins eleve que celui de I'annee
precedente parce que la sequence est incomplete. L'onomastique de cette annee est aussi tres
reduite. 90

Deux tablettes donnent des valeurs pour des offrandes speciales:

tablette 290

90 sUa ninda
160 <sila> ninda-i
36 <sHa> utu

La tablette 277 ne mentionne pas utu, seul cas atteste.
FACE:

La tablette 279 insere dans la seconde colonne avant sa-dull dlu-Ial 2-a-bi et dnu-mus-da. (Mention
de ces deux dieux pour la deuxieme annee consecutive'>

II faut mentionner une difficulte d'interpretation:
Sur Ie rebord du bas de la tablette 284 on lit 20 sila UJ.TUG? (azlag). II faudrait y voir un nom
propre similaire a celui trouve sur la tablette 280, egalement sur Ie rebord: 20 sila dnanna-me-sa4,91 et
sur la tablette 420:

[20 sila dnannJa-me-sa4
[ ]bu-Ia-Ium

Ces rations n'entrent pas dans les sattukku, mais sont des extra distribues aces personnes pour une
raison indeterminee, la tablette ne servant qu'a I'enregistrement de ces depenses.

Les rations approximatives des offrandes sattukku s'elevent a 372 sUa, tandis que celle de I'e-gal-tus
est de 378 sila (voir tableau de rations sattukku, page 114).

88 Tablelles 277 a296, plus tablette 420.
89 Tablettes 277, 280, 284, 283, 285, 286,287, 288, 289,290.
90 Onomastique: 291: hi-dnanna; 278: dEN.ZU-be-el-;-li; 279: ma-nu-um-ma-hir?-su?, lukur-den-nu-gi4 et nin-dingir-dnin

subur (2 professions); 277: e-te-e1-lum, na-bi-dEN.ZU, ur-du6-ku-ga, ur-dnin-gis-zi-da laussi en 279).
91 Tablette 420: bu-Ia-Ium; 280: dnanna-me-Sa4'



112

ob v .

5

Organisation chronologique des archives

5!'1T ~I

Tablette 277



Les tablettes sattukku

sa-biota

Tablettes 277* : 278 : 284* : 280* : 281 : 291 : 295 : 296 : T. composite

e-sikil x 0 x 0 x 0
ar-ar-su-nu-nu x 1 2/3 2/3 x 2/3
kas-a-gub-ba x 1 2/3 2/3 x 2/3
ugula.e x 4 4 x 4
ar-ar-dnusku 2/3 2/3 x 2/3
mus-Iall4 6 x 6
sa-tam 4 x 4

kap-sar 3 x 3
a.u·a·dnusku 2 2

i-dus kisal-lull 1 1

kas4 0 0
a-i1 kisal-Iul) 0 0
ad-gub s x x
iSib-den-ki 8 8
nin-dingir-den-ki 7 7
nin-dingir-dEN.ZU 7 7
nin-dingir-dnin.subur

egi-zi-an-na
ensi
e-gal-tus 378 378 378
a-bal 0 0** 0
sagi-Iugal 2 2 2 2
en 0 x x 00 0
lagar 0 x x 0 0

ugula-i-sur 5 x 5 5

simug 0 x 0 0

ur.e-ban-da 10 x 10 10
ga-tam-e-kurusda 5 x 5 x 5

i-dus-ki-lukur-ra 4 x 4 x 4
agrig 2 x x x 2

ka-zid-da x x 1
dEN.ZU-i-din-na-as x x 0

ra-bi si-kiJ-tum x x 0

gala-mall x x 20
dEN.ZU-be-el-i-lf x x 10
nin-dingir-dnin-subur 5
lukur-den-nu-gi4 10

496 sila

soit 378 slla pour l'e-gal-tus et 118 pour Ie reste. Les derniers nombres ont ete empruntes
au tableau de l'annee precedente.

*tablette mentionnant la statue de Sin-iqisam **a-H au lieu de a-bal

113
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Rations sattukku

Tablette 272 Tablette 277

e-gu-Ia 37 5 2 30 20 38 5 2 30 20
e-igi-su-galam-ma 0 2 0 5 0 0 2 0 5 0
dnusku 16 1 0 8 0 25 x x 8 0
dEN.ZU 0 0 0 0 0 0 x x x x
den-ki 30 2 0 8 0 0 0 0 x x
dinanna dna-na-a 53 x 1 4 0 53 5 1 4 0
diskur 30 2 0 5 x 20 2 0 5 0
dutu 16 1 0 2 x 18 1 0 2 0
dnin-gir-gi4-luki 5 1 0 x x 5 1 0 0 0
dne-urugal 30 4 0 x x 10? 4 0 0 0
dnin-tin-ugs-ga 21 2 0 0 0 30 2 0 0 0
dda-mu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dnin-subur 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
dnin-sun 62 2 0 0 0 6 2 0 0 0
dba-u 0 5 1 0 3 0
d' . . 16 2 0 0 0nm-m-sl-na
dnin-kir4-mas-a 3 1 0 2 0
dsul-pa-e 3 1 0 2 0
d' . 3 0 0 0 0su-zl-an-na
dnin-nibruki 20 2 0 4 0
urudumi_tum 25 2 0 0 0
urudUalam_gu_la 11 0 0 0 0
urudualam 3-a-bi 10 0 0 0 0
urudualam_dEN.ZU- i-qi-sa-am-I ugal 4-bi 24
dnin-gis-zi-da 12?
d' . 12 4nm-SI4-an-na
dkal-kal x
dmar-tu x
dpa-bil-sag 16
d . 0en-a-nun
abul-mal} 0
d • 0en-nu-gI4

3.9. WARAD-siN ET RIM-siN DE LARSA

Avec Ie regne de ces rois Ie systeme de comptabilite des sOItukku connalt de profonds changements
dans la forme.

3.9.1. Warad-Sin lugal

Trois tablettes dont deux datees sont de cette annee. 92

tablette 298: 21
tablette 299: 10 v

92 Tablelles 298. 299 et 30 I.
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La tablette 299 dont il ne reste que quelques fragments presente une face divisee en trois colonnes
reservees respectivement pour ninda, ninda-i et utu. Le scribe donne cette indication sur Ie rebord
superieur comme anterieurement pour les tablettes a5 colonnes. Mais dans Ie cas present il ne s'agit
pas d'une reduction du systeme de tablettes a 5 colonnes a3 colonnes en eliminant esa et kas, mais
d'une organisation du systeme des tablettes a2 colonnes en Ie coulant dans Ie schema des colonnes,
rendant plus aisee la lecture rapide des nombres. Le revers des tablettes 298 et 299 n'est pas inscrit.
La tablette 301, non datee, est du meme type.

Tablette 301

ninda

8 sila
16 sila
10' sila
8 sila
7 sila
1 sila
4 sila

10 sila
11 sila

sa

75 sila

Face

ninda-i utu

2
6
2
2
4

dEN.ZU
d •en-nu-gI4
d[
d[
d[

Revers

120 sila ninda
92 < sila > ninda-i
30 < sila > utu

4 dumu nu-ur-d
[

-< 10 dumu e-[
«10 dumu [
-( 10 dumu [

sur Ie rebord:
U4- [ 1-ta u4-15-se

tablette 298 - face

dnin-urta
g"gu-za-kes-da
dnusku
dEN.ZU
den-ki
den-nu-gi4
dinanna dna-na-a
diskur
dnin-tin-ugs-ga
dnin-in-si-na
dda-mu

II est impossible de controler la sequence de la liste des dieux. Par contre Ie revers ne presente pas
I'habituelle serie de noms de professions. Ne s'y trouve que Ie groupe bien connu de ninda, ninda-i et
utu. Mais it ne peut d'aucune fal;on etre Ie total de la face.

3.9.2.mu dwarad-dEN.ZU lugal kisal-mab-dutu mu-du-a

Deux tablettes sont datees de la cinquieme annee de Warad-Sin. 93 En fait seule la tablette 302 est
datee, du 26eme jour du second mois. II ne reste que trois lignes sur Ie revers, donnant des noms de

93 Tablettes 302 et 304.



116 Organisation chronologique des archives

personne. 94 L'interet de cette tablette vient de sa face, qui presente de sensibles differences par
rapport au schema connu par les tablettes anterieures.

Dans cette tablette Ie scribe n'interrompt plus sa colonne et ecrit partout Ie signe dingir meme
pour les deux dieux EN.ZU et Enki, comme durant Ie regne de Sin-iqiSam; Adad est assode avec Ie
dieu Sulpae et une autre arme de Ninurta est nommee, I'arme it 50 tetes; Seuls quelques sattukku,
dont celui de Nusku: 80 sila de pain, 3 ninda-i et 6 utu, sont encore lisibles; Sur la ligne de I'en-tete
Ie scribe a ecrit

ninda ninda-l utu kas! kas

58 est ecrit ainsi ~~. W:r
dis[kurl
den-ki
dutu
dinanna
dne-urugal

x
x

6
4
3

x
x

4
o
1

x
x

Les deux dernieres colonnes sont vides, parce que Ie scribe a pris la troisieme colonne, normalement
reservee a esa, poury inscrire les quantites de utu. Doncle scribe tout en utilisant apparemment Ie
systeme a 5 colonnes ecrit en fait une tablette a 3 colonnes.

La seconde tablette de cette annee (04) n'est qu'un petit fragment non date qui a ete compte
dans cette annee en raison des modifications apportees dans la sequence de I'ordre des dieux. Comme
elle ne presente egalement que trois colonnes pour les rations son appartenance au regne de Warad
Sin est probable, mais non point son attribution a cette annee. L'ordre des dieux est Ie suivant sur les
quelques lignes lisibles:

47 sila
58 sila

f47l ? slla

3.9.3. mu [dwarad-d]EN.ZU lugal [bad-gal uriJki-ma [ba-dti]

La tablette 303 n'est qu'un infime fragment dont ne restent que les derniers signes d'un nom
d'annee qui pourrait bien etre celui de la dixieme annee de Warad-Sin95 (date du huitieme jour; Ie
nom du mois finit en a). La seconde colonne du revers n'est pas inscrite.

3.10. RIM-siN DE LARSA

3.10.1. mu d< ri> -im-dEN .ZU lugal i 7-nun-na mu-dti-a96

Les problemes souleves par ce nom d'annee ont deja ete discuh~s ailleurs. La tablette 305 a 3
colonnes, dont Ie revers est totalement vierge a I'exception de la date et de la Iigne sa-biota, est ecrite
d'une ecriture tres legere qui rend certains signes illisibles. Dans Ie coin gauche du revers on lit
encore

lninda
160 ninda-i j; ~

90 utu
se-ba-am Aucune inscription ne suit cette ligne.

Mais I'interet particulier de cette tablette vient de sa face qui suit les 3 colonnes specifiques
du regne de Warad-Sin; mais plusieurs modifications ont pris place dans la presentation comme
suit:

94 Tablette 302: ur-"( 1el ri-par-ra ( I'? iia-/II-m-lI/lI.
95 Tablelle 303.
9" Tablettes 305 et 388,
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ninda ninda-i utu

10 11 32 dnin-urta
14 1 0 e-igi-su-galam-ma
0 0 0 urudumi_tum

0 0 0 dnin-nibru ki

30 4 2 dnusku
0 0 0 dEN.ZU
2 0 0 den-ki

26 4 4 dinanna
24 0 2 diskur
15 1 4 dutu

X X X dne-urugal
x x x dnin-tin-ugs-ga

121

Cette face montre une complete modification du schema suivi anterieurement. Le scribe retourne a .
l'utilisation de dnin-urta de preference a e-gu-Ia et iI regroupe apres Ninurta son arme, son epouse, sa
chapelle et enfin Nusku. Sur cette tablette aucun controle comptable n'est possible puisque Ie scribe a
laisse en blanc I'espace reserve pour Ie sa-biota et pour Ie se-ba-am. Pourtant les sattukku avoisinent
au point de vue quantite ce qui etait distribue durant les re$nes anterieurs.

De la tablette 388 ne reste plus que la liste des dieux. Cette tablette etait a une seule colonne sur
la face et I'ordre suit de tres pres celui de la tablette 305. Elle omet Nusku, Utu, Nergal, mais
introduit par contre Ennugi et Nintinugga. Ces variations ne sont pas significatives en soi, puisque les
deux tablettes ne sont que partiellement preservees. Le scribe ne combine pas non plus les signes
dingir et en. Le revers, divise en deux colonnes, n'etait pas inscrit. De la date ne peuvent etre Ius que
les signes suivants:

[ iti 1u4-6-kam
[ 1EN.ZU lugal
[ 1ba-dib?

La face de la tablette 388 presente la liste des dieux dans I'ordre suivant:
dnin-urta
urudumi_tum

dnin-nibru ki

dEN.ZU
den-ki
den-nu-gi4
dinanna
diskur
dnin-tin-ugs-ga
[dnin-in-sil-na

3.10.2. mu dri-im-dEN .ZU lugal bad-zar-bil-Iuniri mu-un-du-a

Sept tablettes de petit format se rattachent a la vingt-huitieme annee de Rim-Sin. 97 Quatre sont
datees dans I'ordre suivant:

97 Tabletles 306 11 312.
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tablette 306:
tablette 307:
tablette 308:
tablette 309:

4-vi
27-vi
20-ix
30-iv ou viiiou xi

Ces sept tablettes sont de tres petite dimension, carn~es et portant beaucoup de ratures faites par Ie
scribe.

La tablette 306 se presente comme suit:

face:

revers:

Iei-ni 4 sila dnin-urta
u4-1-kam x x x
4 sUa diskur
u4-1-kam dnin-fsuburl
3 sUa dgu_[Ia ]
u4-1-kam d[ ]
10 sUa [ ]

266 sila <ninda > 20 ninda-n x utu]

La tablette 307 est de forme analogue:

face: bi-ni 20 slla dnin-urta
u4-1-kam den-IiI
bi-ni 20 sUa den-nu-gi4
(Jjgne effacee)
13 sUa dinanna
u4-1-kam d[efface]
5/6 sila den-ki
< 8 sUa [dninl-gis-zi-da> (Jjgne effacee; neanmoins lisibleJ

revers: 250 sila ninda (?) 26 ninda-i 70 utu
fbalagl-Iukur-ra

Les tablettes 308 et 309 ne sont que des revers dates dont tout Ie reste est efface. La tablette 310
bien qu'illisible est semblable aux deux tablettes donnees plus haul. La tablette 307 est tres
importante pour piusieurs raisons. Elle prouve definitivement que Ie groupe-ninda, ninda-i, utu
n'est pas une somme de la tablette. En effet dans ce cas precis les deux dernieres denrees ne figurent
meme pas sur la face. Le scribe indique fa destination de ces 3 denrees: fbalagl-Iukur-ra, la harpe
des lukur (cf. par analogie AO 5501 KK 28: dans Ie temple de Ninlil un "balag" et un "g;'gigir"
rel;oivent des offrandes).

Differentes sont les tablettes 311 et 312:

tablette 311

420 sUa ninda
bar-ra-gi4

98

u4-5-ta
u4-9-kam
iti gu4-si-su
(pas de nom d'annee)

98 L'expression bar-ra-gi4, qui n'esl pas alleslee dans les lisles lexicales, pourrail eIre mise en paralic Ie avec bar-ta-gal et
dans celte hypolhese la lablelle indiquerail que dans un laps de 5 jours,420 slla sonl venus de J'exlerieur. Par contre si Ie signe
bar esl une erreur de la part du scribe pour ba la lablelle indiquerail que 420 sila de pain onl ele relOurnes (:'I I'enlrepoll.
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La tablette 312 se lit comme suit:

3 nigbar_sihi-a99

30 sHa kas dnin-lil-Ia
mu-tum i-lf-na-ap-Ii-sa- [am]
[iti ]u4-2-kam
[ x ]

3 turbans
30 sHa de biere pour Ninlil
apportes par i1i-naplisam

3.11. DAMIQ-ILISU

Une seule tablette 313 a 6 colonnes provient du temps de Damiq-ilisu, des quelques annees ou son
pouvoir fut reconnu a Nippur (voir la copie du revers a la page 120).100 L'attribution de cette tablette
a Damiq-ilisu repose sur les signes If-su qu'il est encore possible de voir sur la tablette. Goetze en
copiant cette tablette avait des .doutes sur cette lecture puisqu'il ne la marque pas sur sa copie. Le
revers est pour ainsi dire entierement preserve. II se lit comme suit:

sa-biota

nin-dingir-dnin-subur]
nin-dingir-dsul-pa-e]
salJ-dub-ba
sagi-Iugal
mas-su-gld-gid
i-If-a [-se-ri sa-gu4]
gir ba-bi-Ium
nu-ur-i-If-su
gir a-zi-ga-a
dEN.ZU-ga-mi-i/s
gir dsul-pa-e-a-mab
i-sur
dumu inim-gar
dumu ku-gu-za-na
dumu ses-kal-Ia

<sHa>
<sHa>
<sila>
<sHa>

[x sHa
[4 sHa
3 sHa
5 sHa
5 sHa

60 sHa

60 sHa

60 sila

4« 30
.-( 10

-1« 30
«30

38 sHa
10 sHa

2 sila

5 sHa
5 sHa
5 sHa

e-sikil
ar-ar-na-kam-tum
kas-<a>-gub-ba
ugula-e
ar-ar-dnusku
mus-Iab4
lu-dnanna
lu-sigs
dnanna-ma-an-sum
a-u-a-dnusku

10 sHa ar-ar-dinanna
2 sHa ar-ar-dEN.ZU
1 sHa ar-ar-den-ki
2 sHa i-dug kisal-Iuo
3 sHa gala-mao

422 sila e-gal-tus
3 sHa a-bal se-ba-am

..(<( 20 sHa ma-gld ]dumu[ Je-da
3 sHa kap-sar f dumu nam-zi-tar-ra
1 sHa su-i rdumu [ ]-mu-un-ga igi-gal

L'onomastique de cette tablette est sensiblement differente de celie recontree jusqu'a present, ce
qui indirectement confirme l'attribution de cette tablette a Damiq-ilisu de preference a Enlil-bani. 101

Les rations distribuees dans Ie sa-biota se repartissent pour l'annee de la maniere suivante:

422 sila e-gal-tus
287 sila professions
120 sila (rations exprimees dans Ie systeme sexagesimaO

, 829 sHa

99 IUgbar_si = pars/sigu, voir AHw 836a et H. Waetzoldt 119, 133.
100 Tablette 313.
101 Onomastique: hi-dnanna, hi-sigs, dnanna-ma-an-sum, i-li-a- rse-ril (i-li-as-ri), a-zi-ga-a (ce nom n'est pas connu),

dEN.ZU-ga-mi-ils, dsul-pa-e-a-mab, ku-gu-za-na, ses-kal-Ia, nam-zi-tar-ra, [ I-mu-un-ga igi-gal (ce nom n'a pas pu etre
restaure), tJa-bi-lum.
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rev,

Tablette 313

Apres collation quelques differences apparaissen t dans les rations entre la eopie de la tablette et la transliteration (p. 119).
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La face de cette tablette est totalement illisible et il n 'est plus possible d'indiquer comment les
rations sa-du II couvraient celles du sa-biota.

3.12. TABLETTES AQUATRE COLONNES

Un groupe de tablettes a 4 colonnes ne porte pas la mention Sa-dUll' signe caracterrslique de
I'ensemble des archives, mais les noms propres y sont identiques a ceux rencontres dans les autres
tablettes, de meme que certaines professions.llI~Ces tablettes suivent un schema toujours identique et
enumerent des personnes c1assees selon leur profession:

i-du, kisal-lub
a-bal
kas4

lu <izlag
u-i1
gir
gir-si-ga
ma-gid

La liste est probablement plus longue, mais de ces tablettes it n 'a ete possible de restaurer que les
deux colonnes de la face et seulement partiellement la premiere colonne du revers. La deuxieme
colonne du revers n 'a jamais pu etre lue, avec comme ultimeconsequence que. la date de ces tablettes
n'a pas pu etre retrouvee. II a ete signale plus haut que la tablette 202 de la premiere annee de Sln
iqisam pourrait etre un fragment du type de tablettes analysees ici. Comme Ie montre la copie de la
tablette 314 a la page 122-3, la deuxieme colonne du revers finit avec des lignes x dumu N.P., suivies
vraisemblablement par la date. Le fragment 202 pour autant qu'il en reste repond aces
caracteristiques. D'otl en conclusion, la tablette 202 appartient probablement au type de tablettes it 4
colonnes, les tablettes it 4 calonnes proviennent probablement du regne de Sin-iqisam.

La lukur-dnin-urta per~oit 31 gur de pain, tandis que beaucoup d'autres employes ne touchent que
30 sHa de pain; c'est-it-dire que Ie rapport entre les deux est de I a 300. Si I'on admet qu 'une ration de
30 sHa de pain doit etre comptee comme une ration mensuelle, il s'en suit que pour une ration de 31
gur il faut campter environ 310 personnes. Dans ce cas, la ration de 31 gur ninda lukur-dninurta n'est
pas une ration individuelle mais celie de toutes les lukur de Ninurta vivant it Nippur, les lukur et
leurs dependances. Ces tablettes enregistrent Ie total des rations distribuees durant un mois donne it
un ensemble de personnes ou d'employes.

Les geme-us-bar, les file uses, sont nommees pour la premiere fois. Cependant, bien que nom'mees
en seconde place sur la tablette, elles ne touchent aucune ration. Une autre nouvelle entree est
constituee par sa-e-gal 3-a-bi: 3 personnes de I'e-gal. Comme Ie montre la copie, apres avoir ecrit ar
itr-dnusku Ie scribe laisse une ligne libre avant de passer it la serie des noms propres. 10J La 1ere

profession mentionnee, celie aussi qui compte Ie plus de membres, est celie de i-dug kisal-Iub. Dans

102 Tablettes 202 el 314 a 321. Les copies des lablettes 314 et 317 sont aux pages 122-5.
103 Tous les noms propres de ce groupe de lablettes sont deja connus par d'aulres texles. II suffira de signaler ceux qui font

difficulte au qui sonl tres rarement atteSles. a-gi-na (Limel p. 193 el 244), na-NI-ti lee nom dont la leclure est na-i-li doil
correspondre a na-a-a-ti (Limet 494), [w-al-ba-Ium est parallele it [w-Ia-Ium, i-li-qar-ra-dll (Ie scribe a c1airement ecrit qar-ra-NI,
mais ni la forme qar-ra-du ni qar-ra-ni n'esl attested, me-S;-l/IlI (voir me-si-a MAD 5 31,121 i 13), a-lIa-e-a-tak-la-ku (ce genre
de nom esl surtoul frequent avec Sin, Damu et Marduk), e-Iu-ti (ARN 46: r. 5), ba-ba-mu (formes voisines ba-ba-a et ba-a-mu
dans Limet 94, 105 et 108), ma-/Ill-um-i-qir ap-§u (qui Ie eroira '?, du verbe qiapu), ad-ma-at-i-li forme breve pour a-di-ma-ti-i-li,
u-qd-il (BIN 7 150: 6), [w-lIu-bl/-um (ARN 22 r. 4), la-qirip est toujours ecrit dans les autres texles de Nippur la-qirip-um,
dEN.ZU-lIa-ad-lIi (UET 5 723: 31), a-bi-di-lli ('mon pere est man droit', ce nom n'est pas atteSle ailleurs), lu-tu-ra ('j'homme
malade' MSL 12205: 77), dllill-urta-AN.DUL-If, non atteste a Nippur.
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Face des tablettes a 4 colonnes

Colonne 1

314: 321: 318: 319: 320: 317

Colonne 2

314: 321: 317: 319: 320: 318
......
N
0'\

lukur-drun-urta
geme-us-bar

ar..ar~-sikil
ar..ar-na-kam-tum

ar-ar-dEN.ZU
ar -ar_dinanna

ar-ar-lInin-gir-gi4-luki
sa-e-gal 3-a-bi
a-u-a-dnusku

kaS4
aroar_dnusku

a-gi-na

lugal-nurub4-e
na-NI-ti
na-bi-den-l11

l-/t-i-din-na-Su

!J.a-al-I;a-lum

h-e-gu-Ia
nu.ur-ia

nu-ban-da e-a-i-din-na-as

hi-dnin-urta

dnin-urta-ba-ni

i-l{-qar-ra-dit

dnin-pa.Ml-mah

me-si-um

a-na-e-a-tak-la-ku

mu-lJa-du-um

x
x
x

o

o

x
x

x
x

x

x

a-na-e-a-tak-ln-ku

l-[{-en-nam

x nu-ban-da e-te-el-ku-bi

x ur-dsu-mal)

x lugal~ngar

x ur-dsu-mal) dumu geme-e-gu-la
x ki-ni-is-lu-ba

x gub-ba-ni-dulo
x e-lu-ti
x ba-ba-mu

x I-dus kisal-lul).
dnin-urta-gar-ra-ad

x ma-nu-um-i-qi4-ap-fu

x aJi-ma-at-l-lt

x a-bal

x e-ri-!.la-am

dEN .ZU-i-din-na-as

x ur-dsu-mal)

x be-[{-qar-ra-ad

x x puzur4-dnin-urta

x x ka~4

x x dnanna-kam

x x u-qa-el

x x x /.zu-nu-bu-um

x x x lugal-itix
x x Ill azlag

x den-[{[-en-nam

x x dnin-urta-ellnt-ti

la-qiJp

lugal~zen

ad-gub s
dEN .ZU-na-ad-ni

o

o

o
o
o

o
o

o
o

o
o

o
0
~
Il>::s
i;;.

eo·
::s
g.
"'i
0::s
0
0-

(JQ

.0.
c::
til

0-
til
II>

Il>
"'i
n::r:;;:.
til
II>

0

0 0

x
x

x
x
x

x



Les tablettes sattukku 127

ce premier groupe de noms s'observe deux fois la mention de nu-bimda. Ces deux mentions ne sont
pas des indicateurs de profession au meme titre que kas4 ou \i-iI. La seconde partie de la premiere
colonne jusqu'a ba-ba-mu sur la seconde colonne indique les rations de 24 portiers. Les autres
professions sont representees par 4 ou 5 personnes seulement. La premiere colonne du revers se
presente comme suit:

]giStukul sag[
]dEN.ZU
]palil

[kas-a-gub]-ba!
ur-dnusku
a-bi-di-ni

u-iI
ensi

gir
geme-dnin-urta
ra-bi sf-ka-tum
hi-tu-ra
e-gal-tus tum
ni-du-du
uku-us-Iugal
den-lfl-za-ni-ni
lugal-ur-sag
dnin-urta-AN.DUL-lf
nin-gi6-par-ra

gir-si-ga-nin-dingir
nu-gig-gal
l\i-e-an-ka
mus-lab4
sa-tam
[ ]
ad-da-kal-Ia
ugula-e
a-ab-ba-kal-Ia
e[
gis[
d[

ma-gid
hl-dnin-urta
a-si-a

314 321

o

x

o

316 317

o

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

319

Le tableau ci-dessus montre que la tablette Ii quatre colonnes perd sa belle ordonnance sur Ie
revers. I1 est encore possible de considerer a-bi-di-ni comme etant un u-i1. Mais I'ensi ne peut
surement pas etre assimile a un gir comme Ie suggere Ie tableau. En fait apres gir Ie scribe semble
melanger des noms propres avec des noms de profession. La signification de l'entree e-gal-tus tum n'a
pas pu etre interpretee correctement; Ie dernier signe est surement TUM.
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Le scribe mentionne des gir-si-ga de nin-dingir. S'il fallaH suivre Ie schema, toutes les personnes
qui sont mentionnees apres gir seraient des gir-si-ga; Ie point est difficile it admettre pour geme-dnin
urta qui est une femme et pour rabi-sikkatum qui est une profession. Peut-etre que seuls les quatre
derniers noms precedant gir-si-ga sont des gir-si-ga-nin-dingir.

Sur les tablettes 314 et 316 il est encore possible de deviner au bas de la seconde colonne du
revers les signes suivants:

tablette 314

30 <sila> dumu ud
30 <sila> dumu KA-d[

dumu dnanna[
[ ] dumu dutu [
30 <sila> dumu ir

tablette 316

]dumu[ ]den-ki
]dumu[ ]dda-mu
]dumu klJ-dpa-bil-sag

10 <sila> ]dumu nagar

Comme cette mention des dumu, bien connue des se-ba-am des autres tablettes, s'etend jusqu'au
bas de la colonne, la date devait etre ecrite sur Ie cote de la tablette pour certaines d'entre elles
(tablette 321).

Sur Ie revers (col. 2) de la tablette 318 on lit encore:

[m:i(?)-]gfd
nar(?)-mf mu-gar-ra

rel_den-Ifl-hi-se
175 sila kas-def-a

geme-us[-bar
60 sila gestin-sigs ki-Iu[gal-gub]

d[ ]

120 < sila > dnin-iln-si-na]

Cette tablette porte encore visible sur Ie rebord Ie signe 30, ce qui pourrait se lire u4-30-kam, et
quelques traces d'un nom d'annee [m]u-na-dfm.

Au meme groupe de tablettes a 4 colonnes il faut encore en adjoindre 5 autres qui sont
effectivement it quatre colonnes mais qui ne suivent pas Ie schema expose plus haut pour Ie premier
groupe de tablettes. I04 II est necessaire de les presenter individuellement, car elles ont toutes des
caracteres specifiques.

De la face de la tablette 322 il n'est possible de reconnaitre que quelques signes:

dnin] -urta-ri-im-i-If
]dnin-urta

]me
]dnin-tin-ugs-ga
]dda-mu

[ ] ma-nu-um-i-qirap-su

104 Tahlettes 322 a326. Onomastique: kU-tl,-kll-'II-llm (UET 5 297: 17), ell-lIl1m-ma'Ji ('assez de joie!' du verbe tI/QJII, non
alleSle), la-111m (PBS 8' 93:10, bu·za-a (UET 5 689: 2), l]a-lti-lli-iS nul-banda?] (AS 11 p. 98-99), I]II-tl;-ia (PBS 11 II 189), ki·
il-la-wa-qar (de killU, justice>'
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Le revers est beaucoUlJ mieux preserve et se lit ainsi:

col. 1 col. 2

li-sur 30 sila I
1be-Ii 30 sila if!

lli-ma-da 0 dba-Iu
1dsul-pa-e-a-mal] 0 is-meoW
lllu-ur-dsumuqan 0 dEN .ZU-bel -el-i-Ii
ldda-mu-ugula 120 siJa nu-ban-da 1Il1-lir-dEN.ZU
l/a-Ium 60 sila i-duH kisal-Iul] dnin-nibru ki

1im-gur-dEN.ZU
ldEN.ZU 30 sila ku-ur-ku-ru-unl

nu-ban-da \u-l]e-gal 30 sila ell-llum-ma-~i

1is-me-il i-li-pu-u!-ra-am
lum gala-mal]

)bu-za-a ar-ar dl
bel-li-e-mu-qi 30 sila I )
ldEN.ZU-qar-ra-ad 30 sila dburl_dEN.ZUl
)a-bu-wa-qar

Pour la tablette 326 il a ete impossible de distinguer \a face du revers. Sur \'un des cotes on lit:

129

l<7«m« 'f!rl7/
ldumu l

\() <s\\a> dumu <lnanna-ga\-z.u dumu h-den-\ki
I() < sl\a> dumu \uga\-den-IiI-l<i dam-lgaT
10 <sila> dumu lugal-a-zi-da
10 <sila> dumu dda-mu-mu-dal]
10 < sila > dumu i-li-su-i-bi-su di-ku5
10 <sila> dumu ur-duh-ku-ga dumu warad-dEN.ZU
10 <sila> dumu ba-Ia-ni-is nul )
10 <sila> dumu lu-didli

3 lukur-dnlin-urtal 78 ninda-ta
1lukur-I 1 60 ninda
2Iukur-[ 1 60 ninda-ta

18 [l 1diskur

Du second cote de cette tablette ne restent plus que les signes:

\0 sHa dnannal
lni-duwga-ni
ldnanna-ma-an-sum

Seules quelques lignes sont encore lisibles sur la tablette 325.

ldumu nu-gig(?)-gaf(?) 10 <sila> dumu lu-[
ldumu ur-su-me-sa4 10 <sila> dumu Jugal-[
ldumu den-Iif-apin 10 <sila> dumu ur-igi-[

La tablette 323 appartient surement quant a la face au type traite precedemment; par contre Ie
revers ne suit pas Ie type donne plus haul. Aussi seule cette derniere partie sera presentee ici:
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col. I

Jdumu lja-/i-/um

J <sila> dumu ni-lfnin-urta
llO <sila> ur-a-kal-Ia
60 <sila> dumu hu-ni-ia
JO <5.:.1a> ~ljrrt&l-l )

40 <sila> dumu lju-da-mu
15 <sila> dumu ur-ki-kal
20 <sila> dumu Usamas-ellat-ti
30 <sila> dumu ad-da-duwga

La tablette 324, egalement a 4 colonnes,
dif'ferente de celie analysee plus haul.

revers: col. I

sa-biota
30 sila iel-sikil
6 sila [

[

col. 2

7 sila /i-bur-ba-as-ti
1 gur ( Jpu

140 <sila> [ 1za-unin-urta
20 < sila > ku-dnanna sag-kal

DD <s.i.~> PJ-Jcil_W-".OO.r
20 <sila> ka-[e lta-ag-am?
30 <sila> rUnin-gis-zi-da l
30 <sila> iUninl_[suburl

[ 1 ki-it-ta-wa-qar

n'a plus qu'une partie du revers dont la structure est

col. 2

20 <sila> warad-e§.tar
30 < sila > a-/i-ellat-ti
10 <sila> uEN.ZU-ri-me-ni

e-ri-lja-am kas4

[ 19a1a-mab
[ lsu

3.13. TABLETTES A10 OU 12 COLONNES

Deux tablettes vont encore retenir notre attention. III; Ces tablettes comprenaient initialement de lO
a 12 colonnes. Mais comme leur preservation est des plus mauvaises, une transcription sera suffisante.

Tablette 327, face, colonne de milieu (voir copie, p. 130-1)
ninda

4[gin nindal-i-de-a
Sa-dUll
[ 16gin ninda
16 gin ninda-i-de-a
nig-ba iti-da u4-1-kam
idninl-tin-ug,-ga
dnin-subur
dda-mu nibru ki

19in kas-sig,
1kas

lninda-i-de-a
1112 sila utu

sa-dull
I 2/3 sila[ 1ninda
1/3 sila 4 gin ninda-i-de-a
nig-ba iti-da u4- [2-kam1
dnin-in-sina

III' Tablellcs 327 et 32R.
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[ar-ar-dinanna
[ 1utu
[ar-ar-l dnusk u

col. 3

[ ninda-il
[x + II 2/3 sila kas
aroar-na-kalIl-tUIIl

[I ninda-i I sila utu
[lsita kas kas-a-gub-ba
2/3 sita ninda-i 2/3 sila utu
2/3 sila utu
2/3 sila kas
gir-si-ga dnin-tin-ug,-ga
2 sita ninda-i 2 sila utu
I sila kas ar-ar-dnusku
I 1/3 sita kas
ar-ar-dEN.ZU
[silal ninda-i 3 sila utu
[ )ninda-i 3 sita utu

col. 2

dmar-tu e-nun')·ti
9 sila kas-sag-3-ta
2J 5/6 sila 4 gill kas-sig,
97 1/2 sila kas-gin
48 sila ninda-zi-kal
697 2/3 sita 8 gin ninda
105 1/2 sila 4 gin
90 sila 10 gin utu
7 sila da-ga
4 sila ?+a
kas-sag-3-ta duk 12-sital
kas-sig, kas[?l
[ Ikas 9 gur 220 sita
[15sila~

[x + 12 gur 270 sita [ I
[ I utu

2 sila kas-gin
7 sila ninda
Sa-dUll

Ce premier tableau montre deja que Ie scribe ayant abandonne ou pas encore trouve Ie systeme
des colonnes est oblige d'ecrire ces immenses tablettes pour indiquer les rations completes de Sa-dUll
et nig-ba qui reviennent aux dieux. Pour chaque depense quotidienne Ie scribe distingue entre nig-ba
(don) et sa-du II, nette indication d'un systeme de comptabilite profondement different de celui
analyse anterieurement. II faut noter que les noms des dieux sont donnes au debut de la serie et non
a la fin. Cette pratique c1airement attestee ici confirme la lecture de se-ba-am comme referant 11 ce qui
suit et non a ce qui precede. Le revers de la me me tablette confirme la complexite des saltukku:

REVERS
col. 1

3 [sita nindal
2 sila ninda[-i-de-aJ
2 sita [ I
s,i-[dulll

dsul- pa [-el
3 sila [nindal
2 sita ninda[-i-de-al
2 sila [ I
sa!-du ll )

dnin-pa-[e]
ISl sHa [ninda]
14 sitar ]
3 sita ninda[-i-de-al
sa-[dulll
dpa[-bil-sagl
2 1/2 sila [nindal
11 sita [ninda-il
2 sita [utul
sa[-dulll

La tablette 328 est totalement illisible sur Ie revers. Seules deux colonnes restent intelligibles.

colonne a

lkam
lkas
]

colonne b

u~-6-kam 3[ I
392 gur 246 1/3 sila
iti-13-kam
lsita ninda gur
1kam u~-13-se

26 gur 29 slla
iti-da-se
1140l sHa ninda
[ Ida u4-12-kam

colonne c

70 sila ar-ar-dnin-tin-ug,-ga
33 gur 120 sita ninda
se-ba-am
165 sita bar-su-gal
90 sHa nin-dingir-den-ki
30 sHa ld-e-ti
1 gur ad-da
12 sita i-dus-e-gal
20 sHa egi-zi [-an-nal

3.14. TABLETTES NON CLASSIFIEES

L'organisation des archives selon les annees de regne des rois de Larsa et d'Isin laisse de cote un
certain nombre de tablettes dont les donnees ne permettaient pas une classification a I'interieur des
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cadres fixes. Aussi pour completer la presentation des archives regroupera-t-on ici toutes Jes tablettes
sur la base de similitudes qu'elles presentent entre elles.

3.14.1. Tablettes ne portant que des noms de dieux

Vingt-cinq fragments de tablettes acinq colonnes ne presentent plus que la liste des dieux. 1oh En
general il ne reste que la premiere colonne. La tablette 337 introduit les modifications suivantes:

". . .O1n-IO-SI-na
"ba-u
"nin-gir-girlukl

"utu
d'" .sU-Z1-an-na
"ne-urugal
"nin-[
"sul-pa-e

La tablette 353 omet sur la Iiste les dieux Sulpae et Ninsubur. La tablette 332 tranche sur Ie type
habituel des tablettes a5 colonnes. 11I7

3.14.2. Tablettes avec la liste des dieux et quelques rations IIIX

Quelques 22 tablettes donnent non seulement des sequences partie lies de la Iiste des dieux mais
aussi quelques indications sur les rations pen;ues. Les donnees pourtant sont trop fragmentaires pour
pouvoir etre incorporees dans Ie materiel assigne a une annee don nee. La premiere entree de la
tablette 354 est e-dnin-urta au lieu de ('habituel "nin-urta, prouvant par la s'il etait encore necessaire
que les offrandes sont destinees au temple de Ninurta. Peut-etre que toutes les formes "nin-urta
visent en derniere instance e-"nin-urta, en parallelisme avec e-gu-Ia et e-igi-su-galam-ma.

1111, Tablelles 329 il 353. La lablelle 329 Illcnlionne e-gu-Ia Illais place separcll1cnt dinanna ct dna-na-a. dEN .IU cl dcn -ki sonl
ecrils scion I'usagc couranl sous Ie regnc J'Enlil-bani. (';Ir crrcur Ie sCrlbc a enit sur la scconde colonnl' d,i-nun au lieu de delHi
nun.

1117 La tablette 332 cst ecritc sur unc scull' colonne sur la racc. pcut-cire ,', causc de la r,lIion exccpllonelle de esa pour
Pabilsag el NingiSlida.

n () () () 0 uruldu )
() 0 0 () 0 'II \I
() 0 () () () 1\ ~I'tukul sag-7

12 2 0 0 0 dnln-sI 4-an-na
(, I 3 0 0 dnin-gis-li-da

23 I 3 () n dpa-bil-sag
0 () () () () dkal-k,j/
l) () 0 () () dnlar-Ill

() () 0 () () d
cll-,i-I1UIl

() 0 0 () 0 abul-Illah
(\ (\ (\ (\ (\ d

(n-nu-'bi~

En raison de I'abscnce dc Nanil ccllC \ablelle do\1 elrC prochc du lemps dc Sin-iqisam.

\\\'" '.'I\\)\~\\I:" '))~ ~I\ ":>1 'J
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De huit tablettes ne reste plus que la troisieme colonne du revers. Ces fragments enrichissent
!'onomaslique des archives sattukku. IIII

3.14.4. Tablettes non c1assifiees

Toules Ies lablelles de ce dernier groupe presentent quelque point interessant, mais elles ne
peuvenl eire c1assees dans un des groupes precedents.
a - tablettes avec date. III

La table tie 388, deja citee, ella lablette 305 presentent les dernieres traces d'une date:
]-EN.ZU Jugal
] ba-dib

Peut-elre est-ce une annee de Rim-Sin (lS?l. Sur la face de la tablette 389, a 5 colonnes, ne reste
plus que Ie debut de la liste des dieux. Son ordre semble avoir subi des modifications puisque Ie signe
dingir n'apparait que dans Ia huitieme ligne. De la date nc reslent que les signes:

iti su-numun [ ]
mu bad-gal [ ]
larsa" [ ]

Si celte lecture est correcte, ce serait la seconde ,1Onee de Warad-Sin.
b - labletles presentant des panicularites."'

La tablelte 390, un infime fragment du type a 6 colonnes, lit UrL"IUgu-za-ku-sigI7 au lieu de e-~"gu-za

ku-gin J )

La tablelte 391, peut-t~tre du regne de Sin-iqisam, suit une liste des dieux differente de I'ordre
normal:

dl u_[lal]
dlugal[
linin [ ]
dSU-Z [i-an-na]
den [ ]
dnu-mus-[da]

La seconde colonne du meme cote semble mentionner un trone de l'Ekur: g"gu-za / e-den-lil-Ia.

c - tableltes avec sa-bi-ta. 111

lIN Tablelles 376 <! 383.
1111 Onolllastique: 376: lugal-,i-lzil-[dal, a-li-la-lIIo-I:1I1, lu_ li [ L 377: lu-dnin-gal. [lra]-la-IIi-l.i. [ad-daJ-,i-kal-la,l lpi-il-el.

a-hI/-IIi: 378: gub-ba-[ni-dullil. inim-ma-[ni-zil. ka-:a-la-aL 379: luga\-bi\Jl-lctaL hl-dnin-urta. 1-li-II1I-II1I-O-1I1 lee nom vient de la
formc plus courante i-li-illI-lIi-a-lIil. ir-e-gu-Ia: 380: Ie Se-ba-ilm est dans cc cas un zi-ga-iul1: KA-dinanna. [Iul-"nin-urta, a-pil-kll
bi. lu-dnanna. dnanna-gal-lu: 381: [11'Q[wtl-dclI-lil-la, dda-mu-mu-dary, lil-bi-dell-lit, ur-du"ku-ga. ur-dnin-gis-zi-da; 382: dEN .ZU
i-dill-llo-as (girl; 383: ba-~a-~II-llllI (gir); 384: ur-batn-dal. lJlim-ma-ni-[ziL 385: ses-kal-Ia; 386; ur-kisal. a-li-a-[lll-l.Ial; 384: ka
:a-[a-a1

1'1 TablellCs 388 ci 389.
112 Tablellcs 390 el 39 I.
111 Tablelles 392 ,I 404, except': 402.
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Tablette 393

sila zabar-dab,
sila ar-ar-Jnusku
sHa ur-duh-ku-ga

a-u-a
ra-b/ sl-[ko-tum*]
nin-dingir-lien [ ]
nin-dingir-[li ]
nin-dingir-[J ]
egi-zil-an-na ]
sagi-[Iugal]
[en]
lagar

tablette 398

]e-sikil
]ar-ar-su-nu-nu
]kas-a-gub-ba

Tablette 392 (6 coL)

2 sHa [ ]
4 sHa [ ]
4 sHa [ ]
1 sHa [ ]
4 sHa [ ]
5 sHa nin- [dingir-J[ 30
6 sHa isib-[Jen-ki 30
3 sila gala-[mal] 30

10 sila nar-gal [
602 sita e-gal-tus 20 sHa

De la tablette 394, de type indetermine, it ne reste plus que quelques lignes:

face revers
dnin [ sa-bi-ta
Jnin-tin-ugs-ga [
Jne-urugal [
uruJutukul sag-7-kam [

Sur les tablettes 396, 397 et 398 on peut encore lire:

tablette 396 tablette 397
e]nsi [kalS-a-gub-ba
url-e-ban-da [la-bal
s]agi-lugal [lad-gub,
]linanna-a-a [l -e sa-gu4

liEN.ZU]-i-din-na-as sa-gu4
lisul]-pa-e a-mal]

• A cause de la mention du rub; sikkall/lll cette tublelle devrait appartenir au regne de Sin-iqisam. Pourtant cette attribution est
suspecte en raison des importuntes modifications dans I'ordre des professions.

401 et 404 presentent egalement des combinaisons inattendues deLes tablettes 399, 400,
professions dans les sa-bi-ta.

tablette 399
face, troisieme col.

11 sHa liiskur
11 sHa linin-in-si-na
es-es u4-9-kam ?

tablette 400

liEN.ZU
linusku
lien-ki
lien-nu-gi4
liinanna
linin [ ]

tablette 401 tablette 404

revers
x ar-ar- li [ ]
5 sila ra-bl 51-[ko-fIIm]
x nin-dingir-lien[
6 sila ur-duh-[ku-ga]

sa-bi-ta
7 S. ar-ar-e-sikil
7 S. ar-ar-na-kam-tum
[x ]mus-laI]4
[ ]kas-a-gub-ba

a-bal
en-nu-un-e-gal
ma-gid
nin-dingir- line-urugal

kap-sar
i-dux kisal-Iul]
ar-ar-dinanna
ar-ar-dEN.ZU
ar-ar-Jen-ki
mus-lal]4
sa-tam
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d - labletles ne presenlanl que des chitfres.
Un groupe de dix labletles a ele regroupe ici. 114 Ce sonl de Ires petits fragments mais qui indiquent

des rations tres elevees. Elles doivent provenir du type de lablettes recapitulatives.
e - tablettes de type indetermine IIi

Quatre tablettes sont comptees dans cette derniere categorie. Elles fonl partie du meme systeme de
comptabilite, etant donne que les me me noms et les memes employes y figurent.

lablette 415
col. 1

col. 1

[ Jdmi-nin[
2 sila gala-mal]
2 sila nar-um-mi-a
[ I
1 slla ulu

a-u-a-dnusku
[
[ Jmal]
[ Jgallugal
[ Jdnun-gal
[ Jdnin-sun

revers

face col. 2
26 ulu
nin-dingir-dnin[
26 utu
zabar-dab,

2 sila ulu isib-den-ki
2 sila nu-gig-gal

col. 2
8 sila i-dUg kisal-lul]
5 sila [ Jkas4
5 sila ad-gub,
8 sila lu bar-ra-nu-um
4 sila ar-ar-dnusku
5 sila i-sur
2 sila mus-lal]4
2 sila ma-gid

10 dumu a-ba-den-Iil-gim
10 dumu lugal-Uda-mu

Sur les deux colonnes encore preservees de la tablette 416 on peut lire:

face revers

I
]ur-es- lida-mu

Imu-dnin-urta
]puzurrir-ra-gal

u4-18-ta
u4-20-se

u4-18-kam
10 sila uen-/i/-i-zu
10 sila na-1u-ti
10 sila Usin-i-mi-ti
10 sila a-mal]-uiskur
20 sila ur-usu-mal] dumu geme-e-gu-la

u4 19 kam
10 sila puzur4-dnin-urta
x ur-dsu-mal] dumu geme-e-gu-Ia
[ la-u-a
[
[
[
[

sa-biota

ur-Usu-mal] kas4
lugal-dda-mu
[ ]gal

114 Tablcttes 405 a 414.
115 Tablettes 415 a418 et 431,432.
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La tablette 417 n'est qu'un petit fragment donnant des rations speciales pour une fete:

revers
1 se-bi 3 gur
1 tug-bi
1 zu-Ium-bi
1 i-gis-bi
1 IU[
1 sa-biota

2 sUa kas-sigs
2 sUa kas-gin

es-es u4 [ 1
7 sUa [ 1
8 sila [ 1

Sa-dUll U4 [1
Une derniere tablette 418 est integree dans ce groupe, dont Ie seul interet est de noter Ie temple

de Nergal.

sila kas-gin
sUa ninda
e-dne-urugal
sila ninda
e-dne-urugal
1utu
sila ninda

Ce temple de Nergal n'est pas cite dans Ie texte de lena.



CHAPITRE QUATRIEME

ANALYSE DES ELEMENTS CULTUELS DES TABLETTES SATTUKKU

Les tablettes sal1ukkll de I'ESumesa donnent un apen;u sur la disposition et I'organisation de ce
temple: nombre de divinites qui y re<;oivent des offrandes, symboles et statues des dieux. Certes
comme c'est bien souvent Ie cas, I'accroissement de I'information, loin d'apporter des solutions, pose
encore davantage de questions. Dans Ie cas present, I'organisation quotidienne de I'activite cultuelle
du temple de meme que son ordonnancement n'ont pas pu etre tires parfaitement au clair.

Nous allons d'abord etudier Ie pantheon de Nippur en general, puis la repartition et l'origine de la
liste des dieux qui figurent sur les tablettes sal1l1kku, avec des remarques plus poussees sur certains
dieux, et enfin presenter tous les autres objets mentionnes dans les listes.

4.1. PANTHEON DE NIPPUR CONNU ATRAVERS L'ESUMESA

Notre propos n'est pas de reprendre en entier la question du pantheon de Nippur qui a deja ete
adequatement traitee. 1 II suffira de mentionner les dieux qui sont veneres dans l'EsumeSa alors que
leur presence n'etait pas encore connue a Nippur a cette epoque: dnin-kir4-mas-a, den-a-nun, dkal-kal,
den-nu-gi4' Ces 4 divinites, bien que relativement inconnues, sont cependant I'objet d'offrandes
quotidiennes. S'y ajoutent plus episodiquement et seulement pendant Ie regne de Sin-iqisam t1nu-mus
da, dnin-sen-sen-na et dlu-Ial. Le pantheon de la ville de Nippur s'accroit de la sorte de 8 divinites qui
sont venerees quotidiennement dans Ie temple de Ninurta (en comptant egalement les statues du roi
lui-memeL

4.2. LISTE DES DIEUX

4.2.1. Repartition en groupes

Les tablettes a 2 et 6 colonnes presentent la meme liste des dieux moins Damu et Ninsubur pour
les dernieres et Utu pour les premieres. Leur ordre est fixe sur les tablettes a 6 colonnes tandis qu'il
varie librement sur les autres. Different encore les divers objets cultuels et les armes de Ninurta.

En comparant ce groupe a celui des tablettes a 5 colonnes on remarquera que la premiere colonne
de ce type de tablette mentionne tous les dieux (sauf Ennugi) plus Damu et Ninsubur; c'est-a-dire est
identique aux tablettes a 2 colonnes, moins Ennugi.

II est donc possible a la vue de cette evidence de parler d'un tronc commun ou d'une certaine
tradition d'une liste des dieux. A cette premiere sequence, les tablettes a 5 colonnes ajoutent une liste
de 8 divinites, parfois davantage, qui pourraient etre considerees comme des divinites mineures.

I J. Renger, "Gotternamen in der altbabylonischen Zei!". Heidelberger SII/diell U967l, 137-171. "Ortliche und zeitliche
Differenzen in der Struklur der Priesterschaft babylonischer Tempel," 20 CRRAI, 108-115.
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Liste des dieux

Tablettes a2 colonnes

e-gu-Ia
urudugu _za

igi-su-galam-ma
mi-tum

alam-gu-Ia-mas-gaba
dnusku
dEN.ZU
den-ki
dinanna
diskur

dnin-gir-gi.-Iu kl

dne-urugal
dnin-tin-ugs-ga

dnin-subur
dba-u
dnin-sun
d' . .nm-m-sl-na
dnin-kirr mas-a
dsul-pa-e

dnin-nibru ki

d .en-nu-gl.
ordre variable

tablettes a5 colonnes

dnin-urta/e-gu-Ia

e-igi-su-galam-ma

dnusku
dEN.ZU
den-ki
dinanna
diskur
dutu
dnin-gir-girlu kl

dne-urugal
dnin-tin-ug,-ga
dda-mu .
dnin-subur
dba-u
dnin-sun
d· . .nm-m-sl-na
dnin-kirr mas-a
dsul-pa-e
dsu-zi-an-na
dnin-nibru kl

urudumi_tum
urudUalam_gu_la

UrLICILlaiam 3-a-bi
urudualam _dEN .ZU- i-q/-§a-al/l

-Iugal 4-bi
dnin-gis-zi-da
dnin-si.-an-na
dna-na-a
dkal-kal
dmar-tu
dpa-bil-sag
den-a-nun
dnin-sen-sen-na
dlu_litl
dnu-mus-da
abul-mab

d .en-nu-gl.
ordre constant

destinataires de pain
e-gu-la
e-gl'gu-za
gizkim-ti-Ia-ni
e-gl'gu-za slr-da
e-igi-su-galam-ma

dnusku
dEN.ZU
den-ki
dinanna
diskur
dutu
dnin-gir-gi.-Iu kl

dne-urugal
dnin-tin-ug,-ga

dba-u
dnin-sun
dnin-in-si-na
dnin-kirr mas-a
dsul-pa-e
dsu-zi-an-na
dnin-nibru kl

urudUalam_gu_la
UrLICILlalam-mas_gaba
~"tukul sag-7

alam-di§-I/Ie-dda-gal1

alam-gibil 3-a-bi

dnin-gis-zi-da
dnin-siran-na d
dna-na-a
dkal-kal
dmar-tu
dpa-bil-sag
den-a-nun

d .en-nu-gl.

tablettes a6 colonnes
destinataires de biere
dnin-urta
gi'gu-za ku-sig 17

gi'gu-za
igi-su-galam

dnusku
dEN.ZU

dinanna
diskur

destinataires de vi~

igi-su-galam

d·manna



4.2.2. Ordre des divinites
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Rendre raison de I'ordre dans iequel les divinites sont mentionnees sur les !istes constitue un
probleme fort complexe. Tout d'abord faut-it se demander si la question est valable en soi. Les
tablettes a 2 colonnes ne suivent aucun ordre preetabli. Par contre Ie schema rigoureux observe sur
les autres tablettes pourrait etre mis au compte d'une habitude bureaucratique. Mais reciproquement
Ie flou dans I'ordre des tablettes a2 colonnes pourrait etre attribue aun laxisme des scribes durant Ie
regne de Sumuel, rapidement corrige au bout de quelques annees. Si donc ces listes ne sont pas
totalement arbitraires dans leur ordre, il est necessaire d'en trouver les principes exp!icatifs.

Plusieurs principes pourraient etre la cause de la presence de tel ou tel dieu dans Ie temple de
Ninurta:

- raisons historiques et contingences politiques: la presence de Numusda s'explique aisement de
cette fa<;on.

- groupement de nature theologique et familiale: il serait normal de trouver les divinites qui sont
en relation familiale avec Ninurta, selon Ie meme principe qui est a la base de la liste An - Anum.

- groupement de divinites de vi lies qui sont sous la protection d'Isin.
En tentant de proceder au regroupement des divinitees selon ces principes il devient rapidement

evident qu'aucun ne rend adequatement raison de la presence de toutes les divinites de I'Esumesa. II
est vraisemblable que differents facteurs ont dli contribuer a creer I'etat de choses tel qu'il apparait
dans les tablettes. Le seul objet du prochain paragraphe consistera apresenter successivement chacune
des divinites en donnant quelques notes specifiques sur chacune d'elles sans chercher aen faire autant
de monographies distinctes.

4.2.3. Presentation du groupe des dieux principaux

Ninurta, Nusku, EN.ZU, Enki, Inanna, ISkur et Utu sont traites dans ce paragraphe comme etant
les grands dieux de l'Esumesa. Ninurta, Ie dieu principal, retiendra davantage I'attention.

- N i n u r t a: Seules les tablettes a 5 colonnes Ie mentionnent. Les deux autres types
commencent toujours avec e-gu-Ia. La tablette 354 a comme premiere entree e-Jnin-urta. II est fort
probable que dans tous les cas Ie scribe pense au temple de Ninurta meme quand il ne mentionne que
Ie nom du dieu. Cette interpretation serait en harmonie avec la seconde ligne, qui mentionne une
chapelle de l'ESumesa, l'e-igi-su-galam-ma. 2 Mais meme si Ninurta n 'etait pas mentionne de nom il
n 'en reste pas moins Ie dieu titulaire de I'ESumesa.

Ninurta n'est pas un dieu jeune, sinon il est peu vraisemblable qu'il ait eu ses lukur a Nippur,
comme Utu avait les siennes a Sippar. C'est pourquoi il avait sans doute des I'aube de l'hislOire son
propre temple aNippur, parce Qu'i! etait considere Ie dieu tituJaire de Nippur.

Ninurta partage les traits de Ningirsu de Lagas, fils d'Enlil 3 et meme heritier d'Enlil. 4 Mais il
n'apparait pas encore dans I'onomastique de Farah et de Abu-Salabib. Par contre it est atteste dans Ie
traite de Naram-Sin avec Ie roi d'Elam.'

Les textes Ie disent fils d'Enlil et de Ninlil avec Nanna, Nergal et Ninazu." II est I'epoux de
Ninnibru, la dame de Nippur.

Ninurta entreprend un voyage a Eridu pour y affermir les fondements de toute societe. 7 En lui
faisant faire ce voyage, les auteurs copient celui de Ningirsu. Mais Ie but de ce voyage est en fait une
legitimation du role de plus en plus important que Ninurta prend a Nippur et dans Ie sud de la

21. Bernhardt und S. N. Kramer, OrNS44 (\975) 86-102.
3 SAHC 77.
4 AnOr 30 69.
5 W. Hinz, "Elams Venrag mit Naram-Sin von Akkade," ZA 58 (\967) 66-96, surtout p. 93.
" A. Falkenstein, "Sumerische religiose Texte," ZA 55 (\963) p. t5.
7 SCL I 84. D. Reisman, "Ninurta's Journey to Eridu," JCS 24 (1973) 3-lD. rcs 3, 136 line 463.
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Mesopotamie. Les pouvoirs qui lui sont attribues, il ne se Ies arroge pas de lui-meme mais ce sont les
grands dieux et surtout Enki d'Eridu qui est pret it les lui confier. A Eridu it rel;oit les me qui
constituent I'essence de toute societe. II y est fait roi, devient en et re~oit Ie mus. A ce titre il peut
avec An et Enlil fixer it Eridu dans I'abzu les destinees. ('ette image de Ninurta assis avec An et Enlil
pour decider du sort des hommes est I'image du roi ou du prince qui en temps de guerre etablit la
justice. 8 Ainsi I'emergence de Ninurta et I'etablissement de sa suprematie ne sont pas seulement
matiere theologique; ses retentissements sont de nature politique. Ninurta devient Ie paradigme et
donc aussi la caution de I'evolution du pouvoir royal dont I'autorite derive non plus des hommes ou
des anciens de la cite, mais des dieux. Differents poemes illustrent ces changements.

Le grand poeme Angim peut aussi etre lu a la lumiere de la royaute nouvellement acquise par
Ninurta, laquelle exige reconnaissance a Nippur. Ninurta vainqueur de Kur, c'esHl-dire des pays
rebelles, dtkore son chariot des trophees de ses batailles. Pare de tous les regalia il s'avance avec ses
serviteurs vers l'Ekur it I'invitation de son pere. Mais cette procession effraie les dieux de l'Ekur.
Ninurta y penetre neanmoins it I'etonnement de tous les dieux. Puis dans un poeme it sa propre
glorification, il demande qu'un culte lui soit etabli dans Ie temple. 9

Une interpretation politique de ce poeme est parfaitement coherente. Le roi fort de ses conquetes
et de ses butins ne se sou met plus it I'autorite en place et exige que son pouvoir soit desormais
reconnu et que les honneurs lui soient rendus.

Ainsi I'ascension de Ninurta est directement liee a une modification de la structure politique du
pays, passage du pouvoir central des mains d'un petit groupe a celles d'un seul. De la Ie choix d'un
dieu encore peu connu mais dont les caracteristiques sont celles d'un guerrier, role exerce par Ie roi.
Ninurta symbolise au plan theologique I'evolution politique d'une periode. II n'est pas surprenant que
ce changement commence des I'epoque de Gudea et se continue sous Ie regne de Sulgi.

Le poeme Lugal-e presente mythologiquement I'activite du jeune roi qui combat les pierres de la
montagne, les benit ou les maudit selon Ie cas. Sur Ie plan historique, il faut entendre par pierre un
groupe de personnes ou de tribus des montagnes qui se sont opposees ou au contraire qui ont aide Ie
roi dans son effort pour soumettre ses ennemis de I'est. 10

Le court texte "Ninurta et la tortue" decrit la vengeance d'Enki contre Ninurta, qui a garde les
tablettes du destin.' [ Faut-il y voir une offensive de la societe plus conservatrice contre les
prerogatives du roi ou une attaque des theologiens d'Eridu contre les arrogances de ce dieu dernier
venu usurpant les pouvoirs traditionnels des grands dieux'J

Enfin il faut noter Ie representation de Ninurta comme laboureur. La charrue est son embleme sur
les kudurruY II cst Ie chef laboureur (jsakku) d' Enlil pendant Ie mois gu 4-si-sa. 11 Le festival des
labours etait accompli en son nom durant ce mois. '4

Une nouvelle ideologie trouve en Ninurta les elements necessaires pour appuyer ses propres
revendications. Cela expliquerait en partie Ie role du c1erge de Ninurta dans la revolte contre Naram
Sin. Certains emprunts theologiques pour forger la figure de Ninurta prouvent I'influence de Lagas
sur Nippur. Parmi les emprunts, il faut relever les armes de Ninurta. Angim decrit avec complaisance
tout Ie cuirassement du dieu. Dans sa main droite il lienl I'arme sarur, dans sa main gauche I'arme
sargaz avec en plus I'arme symbole de sa divinite: ud-zu-ninnu et ud-ba-nu-f1-1a, fi;tukul et ni-kur-gul
gul. ['

8 T. Jacobsen. ZA :;2 (195 7 ) 110.
<) J. Cooper. Alla/ecia Or/clI/alill :;2

10 Idem, p. 110.
1113. Aisler, "Ninurt8 and the Turtle," iCS 24 (1972) 120·126
I' U. Seidl, Bag Mil. 4, \25·128
1.1 KAI' 218 A 112-25; cr SA V 704, 4.:;; .//\ES 8 (1949) 274.
14 iNES 7 (1949) nOle 73 et p. 277.
I' F. Hrozny, "Mylhcn von dCIll (jOII Ninrag," MVAG x:; (1903), 13: dcn Unlerwerfcr dcs (Jebirges, dcn Wal/isch dcsscn

Flossen sieben simI, Irage ich; dcn I.erschneider der Nal'ken, d.", Schwert, dcn Dolch Iragc ich; dic Wildkuh der Schlachl, das
Fangnctl dcs reindlichen Landes dcn Falhtrick lin Schlacht trage ich; dcn Sturl1l11ul der Schlachl, lukul-sag-nlnnu Irage ich ...
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Ninurta a Nippur re~oit des offrandes dans SOI1 propre temple !'Esumesa, lieu de partage des
revenus. IO Le texte de h~na permet de reconnaltre les differentes phases de construction du temple.
Ce temple est connu depuis les textes sargoniques de me me que la chapelle de Ninnibru. 17 11 a du etre
restaure ou peut-etre meme agrandi par SUlgi pour repondre au nou veau role joue par ce dieu dans
I'ideologie du temps. Isme-Dagan fait encore placer dans l'Esumesa un grand vase de cuivre. Les
autres noms d'annee d']sin et de Larsa qui nous sont connus ne mentionnent plus Ie dieu ou son
temple. Cette desaffection n'est qu'apparente car Ninurta continue d'etre nomme dans les hymnes et
une dedicace. IR L'enorme onomastique incorporant Ie nom du dieu temoigne encore de sa popularite a
travers les siecles. 1q

- Nus k u: D'abord fils et serviteur d'An, il devient aussi serviteur et messager d'Enlil, celui qui
garde I'Ekur.'o La premiere mention de ce dieu se trouve sur un sceau qui lui est dedie par un ensi de
Nippur pour la vie de Sulgi.!1 De multiples mentions en sont faites dans les textes litteraires." 11
semble que ce rut Ie roi ISbi-Erra qui commen~a adonner de I'importance a Nusku n bien que des la
periode d'Ur III il ail ete mentionne dans les offrandes et associe aNinurta. Dans les lisles des dieux,
Nusku devient Ie frere jumeau de Ninurta.'~

- EN.ZU, Enki, Inanna, ISkur el Utu: Ces grands dieux ne sont pas de la ville de Nippur. En raison
de I'absence de toute nouvelle information a leur sujet, rien ne sera dit a leur compte. Mais il faut
s'interroger sur I'ordre dans lequel ces 5 dieux sont menlionnes. Inanna et Utu sont souvent dits les
enfants de Sin, mais Enki et ISkur n'entrenl pas dans ce cadre. De plus Inanna et Utu ne suivent pas
directement Sin, pas plus qu'ils ne se suivent I'un I'autre. Toul aussi surprenant est I'absence de Enlil
et Ninlil ainsi que celie des grandes deesses-meres Ninl]ursag, Ninmal], Nintu et Damgalnunna,
femme d'Enlil.

Pourtant I'ordre des grands dieux n'est pas tout a fait arbitraire, meme si la raison d'etre de son
arrangement ne peut plus etre retrouvee. Dans Ie poeme de la malediction sur Akkad I'auteur ecrit:

"En ce temps-Ia Sin, Enki, Inanna, Ninurta, Adad, Utu, Nusku et
Nisaba, les grands dieux, pour apaiser Ie coeur d'Enlil addresserent
spontanement cette priere."

Dans son commentaire Falkenstein note:

"Die Reihenfolge der Gotter ist ungewohnlich. Zwar mi.issen Enlil
und Ninlil, bzw. Ninhursag fehlen. Aber warum ist An nicht
genannt? Die Foige Sin Enki ist regelwidrig. Nippur Gottheiten sind
nur Ninurta und Nusku. Warum sind 8 Goiter nicht 7 aufgezahlt?"25

Les questions posees par Falkenstein sur les dieux mentionnes dans la malediction d' Akkad valent

10 T. Jacobsen, ZA 52 (957), 103 19 Dans cet article Jacobsen etablil la lecture sa4 pour Ie signe DU. A cette epoque il
proposait de comprendre Ie mot comme signifiant: 'house (in which) hand is spread (upon abundance)' ou encore 'house (in
which) hand is (put) repeatedly (upon abundance)'; plus recemmcnl Jacobsen a suggere de traduire: house of division of
income (sa~ = sliboslI). Voir encore STVL 34 iv 4-5: le-su-me-l Sa~ e-igi-su-galam ki-nam-tar-re-zu [mel-bi ninnu-am.

17 Weslenholz 127.
18 Dedicace a Ninurta d'une masse a 50 h~tes, IRSA IV A 4a; Hymne de Lipit-lStar, SKIZ 8 2-3; 9 22-25; 27 43-45; 33 33-34;

Hymne a Enlil-bani. ZA 51 (955) 76-87.
Iq 1. J. Stamm, MVAG 44 (1939), 345-346. A. Clay. BE 15.38.
201. and H. Lewy, "The God Nusku," OrNS 17 (1948), 146-159.
n F. Thureau-Dangin, Inscrip/ions de SlimeI' e/ d'Akkod (Faris. 1905),278 sceau B.
22 ZA 51 (1955).82 132-134; SKIZ 27 43-45; SGL II 144.
23 SKIZ 83 et H. Sauren. "Les fetes neo-sumeriennes et leur periodicite" in Ac/es de 10 l7e Renco/llre Assyriologiqlle

I/llemo/ionole. (1970) 21-29, 2653

24 KAR 58 r. 32.
25 A. Falkenstein, "Fluch iiber Akkad," ZA 57 (965) 43-124 lignes 212 et 225; commentaire de la ligne 212 p. 112.
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egalement pour les tablettes sattukku. Pourtant si la liste est reduite iI 7 dieux par I'elimination de
Nisaba et si Ninurta et Nusku sont places en tete de Iiste l'ordre des dieux sur les tablettes .sattukku
est retrouve. II y a Iii plus qu'une co"incidence car les deux textes viennent de Nippur. Nous avons
peut-etre Iii un ordre "canonique" impose par la theologie de Nippur ou plus prosa'iquement par la
disposition materielle des divinites dans Ie temple. Pourtant cet ordre a connu une premiere
modification sous Ie regne de Sumuel et une seconde avec Rim-Sin.

4.2.4. Presentation des divinites mineures

Dans ce paragraphe seront considerees brievement les 12 divinites qui suivent Utu dans les
tablettes a 5 colonnes.

-dnin-gir-gi 4-lu
ki

: la dame de Girgilu. 26 Elle est l'Inanna de cette villeY Cette divinite recevait deja
des offrandes dans I'Ekisnugal28 pendant la periode babylonienne ancienne. Les quelques informations
que nous possedons sur son compte ne suffisent pas a expliquer la place preeminente occupee dans Ie
temple de Ninurta. Elle re<;oit souvent des parts supplementaires apres les sattukku et figure dans les
rations pour les fetes. Un hymne lui a ete dedie. 29 Par contre aucun nom propre n'a ete forme avec
celui de cette divinite.

.dne-urugal: Les scribes des tablettes sattukku ecrivent parfois son nom GiR-ABxES. 30 Une telle
orthographie est rarement attestee ailleurs. Dans les autres cas Ie scribe a ecrit dne-urugal. Cette
lecture a ete uniformement suivie dans ce travail. Nergal est Ie dieu du monde infernal J' mais en
meme temps Ie dieu de toute vie. Son pere Enlil lui a confie toutes les tetes noires, chaque creature,
les betes de Sumuqan. Dieu de vie, il est Ie dieu qui guerit les malades de la fievre. 32 Sous d'autres
representations Nergal devient Meslamtaea et Erra dont I'epopee Mcrit les prouesses guerrieres. JJ

Aussi Ie fait de partager les attributs guerriers de Ninurta et d'en etre Ie frere peut expliquer sa
presence dans Ie temple Esumesa de meme que son lien avec Ie mystere de la vie et de la mort.

-dnin-tin-ug,-ga: celie qui donne la vie aux morts selon I'etymologie re<;ue. 34 Des I'epoque d'Ur III
et durant la periode babylonienne ancienne cette deesse est reconnue comme une deesse
guerisseuse. J

< Bien que dans la liste des dieux sa genealogie ne soit pas tres c1airement definie/6 elle
devait tenir une place importante dans la piete de la population en raison de ses attributs guerisseurs.
Aucun nom n'est atteste utilisant celui de cette divinite Qui n'est connue pour cette periode qu'a
Nippur et dans la capitale Isin.

-dda-mu: fils de Nininsina, la guerisseuse. Celle-ci lui a donne les me de la guerison. Aces qualites
s'ajoutent encore celles de grand magicien, de par I'etroite connexion entre les deux fonctions. J7 Sa

26 D. O. Edzard el G. Farber, Rrper!oire growap!Jiqlle des {exles ClII/MiJlllle, If (Wiesbaden, \974) 54. Le CAD G 8(, no[e qu'il
n'y a aucune relation entre J'oiseau gilgilll (une espece de corbeau) et 1'1 ville de Girgilu pres de Nippur, mais voir T Jacobsen.
JCS 21 (19(,7) \00- \03

27 II R 59 r. 13-15.

,~ PBS 8' 8.
2'! CT 1523.
)0 E. Bergmann, "Untersuchungen zu syllabisch geschriebenen sumerischen Texten." ZA 5(, (19M) 1(,. E. von Weiher, Der

habl'!ollisc!Je GOII Nagai (= ADA T II Neunkirchen-Vluyn, 197\): recense par W. Lambert. BiDr 30 (1973) 355-363: E. Porada
;n ~ollaboration with Faraj Baillachi. "Nergal in the Old Babylonian Period," SUII/er 7 (1951). (,(,-(,8. Borger ne connalt pas Ie

signe AB x ES comme urugal, ,\ la diference de Labat.
JI SGL II 9.
)2 CT 17 133: 25 1-2: 2(, 52: 29 1 28447 .
.11 L. Cagni, ['epopm di ElTa (Studi Semitici 34, ROllla, 1%9).
)4 Kraus, JCS 3 (1949) 70: F. A. Ali. SUI//eriall !ellers 8:18. M. E. Cohen propose de lire son nOIll call1ille 'Ia dame au vin

capiteux', JCS 28 <197(,) 82-92.
J, H. Limet, AIII!Jro!'olll'lIlie. 161: Kraus JCS J 84.
)(, Son epoux En-dag-ga est dil eire mort: JNES 3 I (1972) 93

4S

37 Kraus, JCS J, 80-81: Jacobsen. JNES 12. I (,3
h
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liaison avec Gula souligne egalement ce role dans les souhaits des lettres: "Que Damu et Gula te
maintiennent toujours en bonne sante. "lK II n'avait pas de temple propre a Nippur. Sa seule
attestation vient donc de l'Esumesa et de la mention d'un gudu". Damu entre dans la composition de
plusieurs noms propres. 1Y

-unin-subur: dieu de Lagas, appele Ie fidele vizir de l'Eanna"f) et encore sukkal d'lnanna."1 A ce
dernier titre Ninsubur est une divinite feminine. En tant que messager d' An Ninsubur est une
divinite masculine comme An. Plus tard il est appele Habrat et identifie aPapsukkal. Un vieil hymne
sumerien d'epoque babylonienne ancienne f'appelle l'epouse de Nergal."2 Dans un autre texte
Ninsubur est considere comme la forme que prend Utu dans sa fonction de sukkal."l Divinite de
Lagas, sa connexion avec Inanna est une bonne justification pour ('introduire dans la serie des
saffukku."" Cette divinite n'est attestee a Nippur que dans Ie lemple de Ninurta. Elle entre dans
I'onomastique pour plusieurs noms."'

-dnin-sun: divinite protectrice connue depuis Abu-Salabib. 4h Elle est presentee comme l'epouse de
Lugalbanda et la mere de Gilgames de Kullab. 47 Le culte de Ninsun commenl;a tardivement a Lagas,
puis passa aUr et finalement s'imposa aNippur ou elle avait son propre temple. Les attributs qui font
qu'elle soit admise dans Ie temple de Ninurta ne peuvent etre precises.

-Jba-u: divinite de Lagas, fille d' An, epouse de Ningirsu et mere de 7 filles."K En plus de son
appartenance a Lagas comme les deux divinites precedentes, Bau est une divinite guerisseuse. Dans
un hymne elle est appelee Ie medecin des tetes noires,4Y et des l'epoque babylonienne ancienne elle
est associee a Gula et Nininsina. Si Bau figure dans l'Esumesa et non son epoux Ningirsu dont
Ninurta usurpe les traits il est possible que ce soit en raison de ses attributs de guerisseuse, et non
parce qu'elle est I'epouse de Ningirsu.

-dnin-in-si-na: Mattresse de la cite d'isin, elte est I'epouse de Pabilsag et leur fils est Damu. if) Avec
Gula et Ninkara (ces deux divinites ne sont pas mentionnees dans les saffukku), Nintinugga, Damu et
Bau elte complete la liste des divinites guerisseuses. Elle est aussi appelee Ie grand medecin des tetes
noires. Nininsina n'est connue qu'a partir du regne de SUlgi. 5

\ Plus tard pendant la periode de
preponderance d'isin elle prit les attributs d'inanna et passa meme pour la fille d'An. Sa presence a
Nippur peut s'expliquer par des raisons politiques. Quand Isin devint la cite dominante de
Mesopotamie il etait normal que sa divinite soit aussi honoree dans la capitale religieuse du pays. Mais
eUe se trouve egalement dans Ie temple de Ninurta pour ses attributs medicaux dans la ligne des
autres divinites mentionnees plus haul.

-Jnin-kir4-mas-a: La presence de cette divinite est des plus intrigantes vu qu'elle ne parait etre
connue nulle part ailleurs, alors qu'elle est citee dans toutes les tablettes saffukku. La premiere
difficulte vient de la lecture de son nom. Trois hypotheses peuvent etre avancees:

I. dnin-ka-saq-a, c'est-a-dire une nouvelle maniere d'ecrire Ninkasi, divinite bien connue a Nippur.
Mais cette hypothese ne rend pas compte de I'insistance du scribe sur deux a finaux. De plus une
telle orthographie n'est attestee nulle part pour Ninkasi.

lK AbB V lSI, lettre 277 Sippar 890.
3Y dda-mu-a-zu, dda-mu-nu-me-a, i-dill-dda-IIIII, warad-dda-IIIII.
40 TCS 3 30 TH n018; VET 6 1 74.
41 OIP 14143; AilOr 30408 51

; BiOr 9 (1952) 90 el note 15.
42 STVC 73 r. 29.
43 M. Lambert, "Notes d'archeologie et d'epigraphie sumeriennes," RA 42 (1948) 189-210.
44 AilOr 30 108.
"5 i-bi-dlIill-.{ubur, lu-dnin-subur, dlIill-subur-to-a-or, lIu-ur _dlIill-subur.
46 OIP 99 p. 48 ligne 84.
47 AilOr 30 10850

48 SAHG 32; AilOr 30 63.
4Y SAHG 196.
50 W. H. Romer, AOAT I, 279-305.
51 Idem.
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2. dnin-ki-sa9-a, connue par les listes lexicales de divinites. Une telle lecture satisferait aux
exigences du a final mais ne peut expliquer adequatement Ie passage de ka en ki.

3. dnin-ka-amas-a: Ie scribe aurait simplifie la lecture amas, qui represente un signe difficile aecrire,
en mas. Une telle abreviation n'est pas exceptionnelle. l 'epoux de dnin-ka-amas-a est dnin-amas-ku
ga, berger d'Enlil (re'li enzi arqi). 52 Dans un texte d'Umma son nom est ecrit dnin-mas-ku-ga illustrant
Ie passage de amas en mas. 53 Un autre parallele de ce genre est amar-dutu devenant mar-dutu. W. G.
Lambert dans une communication ecrite suggere de lire Ie nom dnin-kir4-(a)mas-a sur la base d'une
glose dans une des listes lexicales. Cette derniere lecture est donc acceptee pour lire Ie nom de cette
divinite.

Sa presence dans l'Esumda est tres surprenante puisque tout est ignore de ses attributs et de ce
qui a motive son introduction dans ce temple. Cette divinite doit etre consideree comme liee aux
activites de la bergerie, a I'exemple de son epoux.

-"sul-pa-e appartient au cercle des dieux de Nippur. 54 Epoux de Ninhursag, il etait Ie dieu personnel
de Eannatum et de Enmetena. 55 L'origine de SUlpae est difficile a preciser:ses parents sont inconnus
et sa place reste imprecise. II fut toujours plus ou moins une figure de Ninurta sous son aspect
guerrier. La tablette 302 joint Adad et Sulpae, revelant un nouvel aspect de ce dieu.

-"su-zi-an-na est la seconde epouse d'Enlil. 56 Elle figure probablement dans l'Esumda comme une
figure associee a la vie et partant a la guerison. Nippur est Ie seul centre ou sont connues des
offrandes pour cette divinite dont Ie nom n'est pas entre dans I'onomastique.

-dnin-nibru kl est connue aNippur comme assat-dnin-urta. A ce titre elle avait sa place dans Ie temple
de son epoux. En fait iI faut se demander sur la base du texte de lena si elle avait une espece de
temple separe ou bien si I'habitation qui lui revenait ne constituait qu'une partie d'un complexe plus
large. De toute maniere dans la partie qui lui est reservee se trouvaient Ie nakamtum et I'e-sikil,
attestes dans tous les revers, et peut-etre un autre batiment nomme su-nu-nu dont Ie nom alterne
avec nakamtum. Ninnibru figure toujours en dernier lieu sur la tablette a 5 colonnes. Comme une
espece d'inclusion la liste commence avec Ninurta et finit avec son epouse englobant la serie des
autres dieux. Spatialement on pourrait penser que ce faisant Ie scribe part de la statue centrale du
temple et tourne dans un sens donne en enumerant tous les dieux pour revenir ason point de depart,
ou il trouve en dernier lieu acote de Ninurta la statue de son epouse. Les tablettes saltllkkll sont les
seules a mentionner des offrandes pour cette divinite. Son nom n'est entre dans I'onomastique que
pour Ie nom lu-"nin-nibru kl

•

La repartition des divinites de ce groupe selon leur appartenance adiverses cites donne Ie tableau
suivant:

Nippur Isin Divinites
guerisseuses

x
x x
x x
x x

Ur Lagas

dnin-gir-gi4-lu kl

"ne-urugal x
"nin-tin-ug,-ga x
dda-mu x x
dnin-subur x x
dnin-sun x x
"ba-u x x". . . x xnm-m-sl-na
dnin-kir4-(a) mas-a
dsul-pa-e x x
d" .

XSU-Zl-an-na
"nin-nibru kl x

x
x

x
x
x

x
x

\2 CT 42 BM 86536 46.
,.1 H. de Genouillac. Texles ('{'ol/o/lliqlles (/'O/I/III/w. 6053 III II.
54 A. Falkenstein. ZA 55 (\963) 11-67.
,\ M. Lambert, RA 42 (1948) 202.
,6 TCS 321 TH nO 6. Concubine d'Enlil. elle est la mere nourriciere de Sin il Nippur: CT 245: 13-14.



Les tablettes saffukku 147

L'analyse du tableau ci-dessus n'autorise aucune conclusion definitive sur les raisons de la
presence de telle divinite dans Ie temple de Ninurta. Pour pouvoir parler de l'influence d'une ville sur
la constitution du pantheon de l'Esumesa il faudrait savoir quand ce dernier a ete fixe. Or ce point
precisement ne peut etre determine, mais iI est fort possible que I'essentiel existait des I'epoq ue
d'Ur III.

S'il est possible de parler de l'influence de Lagas sur Nippur, il devrait egalement etre possible de
comprendre Ie groupement de ces divinites a partir de leur caracteristique de divinites guerisseuses.
Un tel groupement peut paraitre artificiel, voire meme suspect. Mais dans un texte, d'origine
beaucoup plus tardive, un groupement analogue est note dans I'Egalmah d'lsin "divinites a libations a
gauche: Ninisin, Nintinugga, Damu, Bau, ... "."

Si Ie groupement de tant de divinites de guerison n 'est pas Ie fait du hasard il en ressortirait que
l'Esumesa avait une vocation particuliere liee aux phenomenes de guerison. Peut-etre est-il possible
de prouver que les autres divinites telles Ninkiramasa, Ninsubur et Ninsun appartenaient au meme
groupe de divinites guerisseuses.

4.2.5. Presentation des divinites secondaires

Le troisieme groupe de divinites, propre au type de tablettes a 5 colonnes, comprend des divinites
peu connues et difficiles a placer dans un cadre donne.

-dnin-gis-zi-da est Ie portier d' An dans Ie mythe d' Adapa avec son ami Dumuzi. \~ Son epouse est
Gestinanna. D'abord fils de Ninurta, il devient plus tard Ie fils de Ninazu. \4 Considere comme une
divinite du monde souterrain il est egalement une divinite guerisseuse connue meme a Lagas. Sa
genealogie et sa fonction expliquent sa presence dans I'ESumesa.

-dnin-si 4-an-na est une autre forme d'lnanna. En tant que divinite de l'etoile du berger elle est
souvent liee a I'aspect guerrier d'lnanna. C'est une divinite d'Uruk. Elle jouit d'un traitement de
faveur puisqu'elle seule rel;oit une ration de ninda-i parmi ces dieux secondaires.

_dna-na-a est la fille d' An et la soeur d'Utu comme Inanna. Elle est aussi veneree comme deesse
de la planete Venus. En cela elle se confond en partie avec Ninsianna. 60 Sa proximite avec Inanna fit
que pendant Ie n~~gne de Sin-iqisam elle fut simplement identifiee ou egalee a celle-ci. Elle apparait
dans des dedicaces, des noms d'annee, et dans des hymnes. hl

-dkal-kal est Ie portier de l'Ekur. Sa presence dans \'ESumeSa reste un mystere. Peut-etre jouissait-il
d'une certaine popularite puisqu'il existe des noms tels "Kalkal est rna famille".h2

_dmar-tu est une figure fort complexe. hJ Dieu des nomades vivant dans la steppe if devient Ie fils
d'An. II a les traits d'un dieu de l'orage, ce qui inviterait a suggerer une assimilation avec Ninurta.
Dans un mythe sumerien il est presente com me demandant la main de la fiUe de Numusda.

-dpa-bil-sag est connu depuis les textes de Farah. II est Ie fils d'Enlil et I'epoux de Nininsina. Deja a
l'epoque babylonienne ancienne il est identifie avec Ningirsu et Ninurta, justifiant ainsi sa presence
dans I'Esumesa. II est curieux de constater que Pabilsag n'est pas nomme a cote de son epouse et
qu'il ne rel;oit des rations que tres episodiquement.

-dinim-ma-ni-zi est Ie sukkal de Ninurta et n'est mentionne que pour un es-es. h4 Ce dieu sera

\7 J. Nougayrol, RA 41 (1947),38 18-19.
58 SGL II 81; AilOr 30 101.
59 E. Douglas van Buren. "The God Ningizzida," Iraq 1 (j 934), 60-89.
hO H. Sauren, Lesfetes lIeo-sllmhielllles, p. 24.
hi E. Reiner, "A Sumero-Akkadian Hymn of Nana," JNES 33 ([ 974) 221-236.
h2 ARN 176.
hJ J. R. Kupper, L'icollographie dll diell Amllrrll dalls fa gfyptiqlle de fa lere dyllastie babyfollieulle (Bruxelles, 1961). J. J. M.

Roberts, The Earliest Semitic Palllheoll (Baltimore, 1972), pp. 15-16.
M CT 247: 21.



148 Analyse des elements cultuels

encore venere a I'epoque cassite a Nippur ou il avait son propre temple. Son cas prouve qu'il y avait
dans I'ESumesa plus de dieux que ceux qui sont mentionnes dans les tablettes sattukku; ces dernieres
n'en donnant qu'une selection. Alors que selon Ie principe genealogique de la liste des dieux il serait
naturel de trouver groupes tous les membres de la famille de Ninurta, il se trouve en fait qu'i1s sont
disperses a travers la liste et que certains n'y sont mentionnes qu'occasionnellement.

-dnu-mus-da: Pendant la premiere annee de son regne Sin-iqisam retourna la statue de Numusda a
Kazallu avec celie de son epouse Namrat et celie d'un autre dieu Lugal-awak. Pour I'anniversaire de
cet evenement la statue de ce dieu qui se trouvait egalement dans l'Esumesa recevait des offrandes
particulieres. Numusda est Ie fils de Sin. Dans AN - Anum il est mis en relation avec Adad; pourtant
son domaine propre est ignore. L 'histoire de ce dieu est fort interessante bien que Ie sens de
beaucoup de ses peripeties nous echappe. Deja Sulgi dans un nom d'annee dit avoir retourne
Numusda dans son temple de Kazallu. Sin-iqisam fera de meme et enfin Sumunumbim faconnera des
outils pour lui. 6S Le sort de ce dieu a ete lie a Kazallu. 66 L 'origine etymologique de son nom demeure
obscure. 67 Sous Ibbi-Sin un denomme Puzur-'Numusda etait prince de la ville de Kazallu. 6R La
presence ou mieux les rations de Numusda dans Ie sanctuaire de Ninurta s'expliquent exclusivement
par des raisons d'ordre historique.

-dnin-sen-sen-na, appeh~e ilat qabti et itat taljazati, est un dieu de guerre et une autre figure
d'Inanna. Cette divinite n'est mentionnee que durant la troisieme annee de Sin-iqisam. Une autre
raison historique devrait justifier la mention de cette divinite dans les sattukku.

-dnin-nun-na est egalement une figure d'Inanna. 69 Elle n'est mention nee qu'une seule fois pour des
rations de pain du-du.

-dlu-Ial: Dans la descente d'Inanna aux enfers, cette divinite est dite de Bad-Tibira, etant, comme
apparence de Sin,70 une divinite protect rice. 71 Latarak est ou son frere jumeau ou un autre nom pour
ce meme dieu. Cette divinite n'est mentionnee que pendant Ie regne de Sin-iqisam. Sur une tablette
Ie scribe a ecrit dlu-hil 2-a-bi. II est difficile de croire que Ie scribe voulait dire par la, double ration
pour Lulal. II est plus probable qu'il s'agit en fait de 2 Lulal, c'est-a-dire de deux statues de ce dieu
dans Ie temple. Si cette interpretation est correcte il est possible de I'etendre a tous les autres dieux et
de conclure qu'ils etaient tous representes dans Ie temple par leurs statues, une ou plusieurs.

.den-a-nun est aussi une epouse de Pabilsag72 et serait une figure de Gula, deesse guerisseuse.
-den-nu-gi4 est un dieu chtonien dont Ie nom clot toujours la liste des dieux pour les tablettes a 5 et

6 colonnes. II est habituellement presente comme Ie porte-chaise d'Enlil.
Dans la grande majorite des cas il n 'est plus possible de savoir pourquoi ces dieux secondaires ont

ete ajoutes ala liste des dieux. Ce n'est qu'avec Sin-iqisam que ces dieux commencent a percevoir des
rations.

4.3. STATUES, ARMES DE NINURTA ET OBJETS CULTUELS
DANS LE TEMPLE ESUMESA

L'EsumeSa comprenait, outre les nombreuses statues de culte des divinites, un certain nombre

65 mu su-mu-nu-um-hi-im glsba-an-duR-duK e-dnu-mus-da mu-na-dim ZZB 127 nOle 672 (Speleers 254).
66 F. Thureau-Dangin, RA 15 (1918), 40. Sur la localisation de Kazallu voir ZZB 126 note 665 et Ie RcperlOirc Gcographiq/le

des (('x(es cuncl/orllles (Wiesbaden, 1974).
67 D. O. Edzard, "Sumerische Komposita mit delll 'Nominal Priilix' nu-", ZA 55 (1963) 91-112. p. 109: "Die Etymologie des

Namens dnu-mus-da bleibt also dunke!"
6R A. Falkenstein, "Ibbisin-Isbi'erra," ZA 49 (1950) 59-79.
69 KAV 48369,13.173,9.
7() S. N. Kramer, "'Inanna's Descent' Continued ,tnd Revised," JCS 5 (1951), 13 ligne 324. Lamentation pour Lulal, CT 42 3.
71 YOS 13 12: W. W. Hallo, RAI17, 130 note 3.
n Kraus, JCS 3 76: CT 25 2: 33.
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d'autres statues, les armes de Ninurta et divers objets cultuels qui rec;oivent des offrandes dans des
circonstances particulieres, telles les fetes.

4.3.1. Statues dans Ie temple de Ninurta

alam-gu-Ia
alam-3-a-bi
alam-dEN.ZU-i-qi-sa-am lugal 4-bi
alam- d is-me-dda-gan
alam-dnin-gis-zi-da
alam-mas-gaba
alam-gu-Ia mas-gaba

mentionne dans les tablettes a 5 colonnes

mentionne dans les tablettes a6 colonnes
mention nee dans un es-es
mentionne dans les tablettes a6 colonnes
mentionne dans les tablettes a 2 colonnes

Le nom de la quatrieme annee de Sin-iqisam mentionnant les statues de Numusda, Namrat son
epouse, et de Lugal-awak prouve que les statues representant les dieux etaient courantes a cette
epoque./3 Leur role ou usage dans Ie culte n'a pas encore pu etre elucide. 74

11 n 'est pas necessaire par contre de prouver la presence de statues royales dans les temples.
Beaucoup de noms d'annee en temoignent. 7'

Ainsi se trouvaient dans Ie temple de Ninurta 4 statues de Sin-iqisam qui recevaient encore des
offrandes sous Rim-Sin (VET 5 406: 2), I statue d'ISme-Dagan, 1 statue de Ningiszida et une de
NumuSda. II est vraisemblable que tous les autres dieux etaient egalement representes par leurs
statues. Reste a savoir qui etait represente par la grande statue, les trois petites statues et enfin celie
qui porte Ie chevreau. L'iconographie ne connait aucun dieu portant un chevreau a part Nininsina.7(,
Aussi semble-t-il necessaire de postuler qu'un roi est represente par cette statue. Par contre il n'y a
aucun moyen de trancher la question pour les 4 au tres statues (alam-3-a-bi et alam-gu-Ia). Elles
peuvent aussi bien avoir represente des rois que des divinites et plus specialement Ninurta lui-meme.
Cette solution conviendrait parfaitement si la premiere entree des tablettes etait consideree comme
representant non pas Ninurta mais son temple.

4.3.2. Trones dans Ie temple de Ninurta

La pratique de donner des offrandes a des trones et meme de faire preceder leur nom du signe
dingir remonte a I'epoque d'Ur Ill. 77 Cette pratique se poursuit pendant la periode babylonienne
ancienne. Le trone prend une grande importance dans Ie temple et meme dans Ie culte parce qu'il est
Ie symbole d'une fonction 78 et que dans Ie temple Ie trone symbolise la divinite. 79 Cette tradition que
N. Schneider date d' Amar-Sin est deja manifeste dans un nom d'annee du regne de SUlgi. 80 Deux
trones sont mentionnes dans Ie temple de Ninurta.

7J A. Spycket, Les statues de mite dallS les textes mesopolamiellS des origilles Ii 10 {" dYllaslie de Babylolle (Paris, 1968).
74 W. W. Halla, RAI17 (1970), 134.
75 M. T. Barrelet, RAI 18.
710 VET 626: 39 e-MI-tum-ma-alki ninda-sa-dull

40 ur-sag-dnin-urta den-liI-ra mu-un-da-ku4-ku4
41 mas-gin nisag-en-na-ta
42 ku-dnin-i-in-si-na den-Ill-ra mu-un-da-ku4-kU4

7J CT 3241; Gelb, OAIe. p. 21t.
78 1. R. Kupper, Correspolldallce de BaMi-Lim (= ARM 6 Paris, 1954), 69 r. N. Schneider, OrNS 16 (1947) 56-65.
79 J. Bottero, Textes ecollomiques et admillisrrat(t's (Paris, (957), p. 6.
80 mu dsul-gi Jugal uriki-ma-ke4 glSgu_za za-gin den-lil-ra i-na-ku4-ra: cr A. Goetze, Iraq 22 (960) p. 156.
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-Dans les tablettes it 6 colonnes ils figurent deux fois:

a- pour la ration de pain: b- pour la ration de biere:
e-g;Sgu-za-ku-sig 17 glSgu-za
gizkim-ti-Ia-a-ni
e-giSgu-za-sir-da giSgu_za min

-Dans les tablettes it 2 et 5 colonnes seul Ie trone d'or est mentionne.
Dans Ie premier groupe il re~oit du pain, dans Ie second groupe il touche 4 ou 5 sila de biere de
bonne qualite.

Le trone d'or devait en fait avoir ete un trone recouvert de plaques d'or. Par contre Ie giSgu-za-sir
daB' semble avoir ete une chaise it porteur, "Siinfte." Au trone dore est adjoint un gizkim-ti-Ia: une
arme. B2 eet objet est egalement evoque dans Angim. B)

Le scribe ecrit toujours la maison du trone en harmonie avec la premiere et quatrieme lignes qui
referent egalement it deux edifices. Par megarde un scribe a du lire les signes e3is comme urudu
ecrivant urudugu-za-ku-sigl7'

4.3.3. Armes de Ninurta

Deux armes de Ninurta sont venerees dans I' EsumeSa:

urullumi_tum sag-50
g'Stukul sag-7

L'Esumesa ne contient que ces deux armes parce que Ninurta est cense avoir laisse les autres dans
l'Ekur. Angim connatt l'arme it 7 et a50 tetes. 84

4.3.4. Abul-Mat.'. la grande porte

Les portes recevaient des offrandes, les hommes cherchant a se concilier les faveurs de leurs
divinites protectrices. 85 Les offrandes de cette nature sont attestees des l'epoque sumerienne et
continueront tout au long de !'histoire. 8h La grande porte mentionnee dans les tablettes sattukkll ne
peut etre que celie du temple de Ninurta, bien que cette porte ne soit pas mention nee parmi celles de
la ville de Nippur. 87

8\ A. Salonen, Die Mabe/ des al,ell MeSOpnlGlIliclI (= AASF B 127 Helsinki, 1963). p. 79.
82 B. Landsberger, "Einige uncrkannt gebliebene oder verkannte Nomina des Akkadischen," WO 3 (1964) 48-79, surtout p.

75.
81 F. HroznY. MVAG 1\ (1903) 14 lignes 25-28; MSL 11 142 col. 2 31; 041101' 52 p. 129 ligne 143.
84 T. Sulyman, Die Ellme/wlIX I/Ild EIII ...·ick/lII/l' del' Giiller ....a)ji'li /11/ a/1ell MesopolOlllie/l IIlId illre Bedew/lIll' (Berlin, 1968)
85 C. J. Gadd. "Rim-Sin approaches the Great Entrance." /m(/ 22 (1960), 159-165.

6 Rim-Sin chosen by name of An and Enlil
7 when you enterest the exalted "palace'''' the great gate of LJr
8 may the favouring .51'<111, the greeling /alllassli

9 the janitors of the great exalted gate
10 before you be bright for you
II a favorable word for you to Nanna and Nlngal
12 may they bring in.
13 may the god of greeting, the Iwm/II of the great exalted gate
14 in front of you rejoice.

81, B. Levine and W. W. Halla, HUCA 38 (1967) 17-58.
87 MSL 13228 1-13. G. CasteUino. ZA 53 (1959) 109: 22.
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A I'occasion d'un es-es une part est attribuee aun chariot, sans doute celui de Ninurta. Le chariot
servait a deplacer Ie dieu pendant les processions et etait souvent offert par les rois a des divinites. R4

Cette offrande speciale est peuH~tre a mettre en relation avec une procession ou un voyage de
Ninurta.

4.4. LE TEMPLE DE NINURTA

Le texte de lena, ecrit a I'epoque cassite, donne une importante information sur Nippur qu'il
suffira de completer par les elements nouveaux tires des tableltes sattukku. 90 L'ESumesa est egalement
appele plus brievement la grande maison et est passe sous cette forme dans l'onomastique. La
chapelle, toujours mentionnee, est I'e-igi-su-galam-ma, c'est-a-dire la chapelle qui se trouve dans Ie
grand escalier qui devait conduire au sanlUaire centraL'll Du complexe reserve aNinnibru sont connus
les deux batiments: e-sikil et na-kam-tum. lis sont connus et associes dans les listes lexicales. 92 IJ est
possible que nakamtum n'ait ete qu'un depot. Dans les sa-bi-ta na-kam-tum aherne avec su-nu-nu. II
se pourrait que su-nu-nu soit Ie nom propre de ce depot au bien que ce mot designe un autre
batiment du temple de Ninurta.

4.5. KI-LUKUR, LE CLoiTRE DU TEMPLE DE NINURTA

Les lukur de Ninurta habitaient cette demeure construite a proximite du temple de Ninurta. 9
.1 Les

tablettes mentionnent plusieurs personnes qui ont eu des responsabilites pour Ie c1oitre. 94 Une autre
tablette fait allusion au balag-Iukur-ra destinataire d'importantes rations de pain. Entin les lukur
rec;oivent directement une tres importante quantite de pain 01 gur). II semble egalement qu'elles
devaient assurer a certaines occasions les rations de pain pour Ninnibru pendant Ie regne de Sumuel
et pour une annee durant Ie regne d'Enlil-bani. Bien que rien de plus precis ne transparaisse de leur
vie, ces elements prouvent leur interet immediat pour Ninurta et son temple ainsi que leur
dependance materielle envers lui.

4.6. ES-ES, LES FETES

Pendant la periode d'Ur III les fetes etaient limitees it 3 par mois. 9S Pendant la periode
babylonienne ancienne leur nombre passa a 4: nouvelle lune, premier quart de lune, pleine lune,

RR A. Salonen, "Der AbschniU "Wagen" der 5. Tafel der Serie IjAR.ra = til/bill/II," SIOr 19 (955): "Prozessionswagen der
babylonischen Gauer," SIOr 13 (1946).
89 BagM 2 (1963), 12; JAOS 83 (1963) 3; JAOS 90 (1970), 266; Bahl Feslscltrili 271-280.
90 Bernhardt et Kramer, OrNS 44, 96-102.
91 Le su-galam est deja connu comme une porle du temple de n,nmnu a Laga:<; 17RC 241 I, '11',',. D"n" '.<- ',<..,.,.,1"'.<- -.k Iio-l:..,....., •.·...

ce devait etre la petite chapelle qui se trouvait au pied du grand escalier monumental conduisant au sanctuaire principal.
91 MSL 11 143 23 et MSL 12 166.
93 R. Harris, "The Organization and the Administration of the Cloister in Ancient Babylonia," JESHO 6 (963), 121-157 et

Ancienl Sippar (Istanbul, 1975).
94 Da-a-dll, ugula-e (ARN 29); i-bi-a ugula DAG-gi4 (ARN 69); iI-la-IIi maskim lukur-e-ne (PBS 8' 16); den-lil-::a-lIi-in-511 i

dus ki-Iukur (PBS 8' 23 16l.
95 CAD E 371.
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FETES

es-es u4-7-kam es-es u4-14-kam es-es u4-24-kam

[ ] ninda [ ] ninda-l du-du
[ ] ninda [ ] ninda-l

dnin-urta dnin-nun-na dnin-urta e-dnin-Iil-la dnin-urta
dnusku urudu alam-dsu-zi-an-na urudugu_za e-igi-su-galam-ma dnusku
dinanna urudu gigir-dnin-urta igi-su-galam-ma urudumi-tum dEN.ZU »

::l

diskur dnin-nibruki urudumi-tum sag-50 dnin-nibruki dinanna ~

~d . . . urudumi-tum dnin-nibruki [ ] diSkur '"nm-m-Sl-na ('ll

dnin-gir-gi4-Iu ki gisgu-za igi-su-galam-ma d· . . . d· . . . d . . . 0-
mlffi-ma-m-Zl mlffi-ma-m-Zl mn-m-Sl-na ('ll

'"dnusku urudu ·v urudualam [ dnin-tin-ugs-ga ('ll.g1Sgigir
(S':

dEN.ZU dnusku dne-urugal 3
den-ki dEN.ZU ('ll

::l

dinanna -den-ki '"
f')

diSkur dinanna t:
;::;"

dutu t:
('ll

dnin-gir.gi4-luki Vi

dne-urugal

Tablette 213 123 222 265 87 et 109
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troisieme quart de lune. Seuls les 3 derniers es-es ont ete retrouves dans les tablettes (voir tableau,
p. 152). Les offrandes sont tres diversifiees pour les fetes de la pleine lune, alors qu'elles sont plus
simples pour les fetes du premier et dernier quarts de lune.

Une offrande pour Ie temple de Ninlil est egalement surprenante (tablette 265); toutefois ce temple
a deja ete mentionne dans quelques autres tablettes, indice qu'il devait exister une liaison entre
l'Esumesa et d'autres temples de Nippur.

La tablette 87 est bien datee du 24 eme jour mais PBS 8' 60:5 connalt une fete pour Ie 25 du mois.
Par contre la tablette 399 mentionne une fete pour Ie 9 du mois. Cette date est plutot exceptionnelle
si la lecture est correcte.

Conclusion
L'analyse des differents elements enumeres sur les faces des tablettes donne une vue d'ensemble

de ce que renfermait un temple mesopotamien: quantite de statues de divinites, divers trones et
autres objets symbolisant sous une forme ou une autre la divinite principale. Des offrandes allaient
encore aux edifices eux-memes, et notamment a la grande porte d'entree du temple. Mais rien ne
permet d'expliquer c1airement la presence des divinites venerees dans Ie sanctuaire.





CHAPITRE CINQUIEME
v •

ANALYSE DU SA-BI-TA

5.1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES SUR LE SYSTEME ADMINISTRATIF

Le fonctionnement comptable des tablettes sallllkkll tel qu'il a emerge des presentations
precedentes ne se comprcnd pleinement qu'en etant situe dans Ie cadre plus large du systeme
administratif de la ville de Nippur. La reconstruction (partielle) de ce systeme ne peut se faire que par
induction et n'est vraie que pour autant qu'elle permet d'expliquer adequatement les differents
elements notes dans les tablettes sallllkkll.

L'analyse du systeme administratif dont relevent les tablettes requiert comme prealable que soit
connue leur provenance, non point leur origine archeologique mais Ie lieu ou elles ont ete ecrites a
Nippur, Ie temple de Ninurta ou quelque entrepot royal charge de fournir les rations quotidiennes.
L'archeologie ne peut plus repondre <; cette question, mais elle n'en reste pas mains d'importance, car
si la face est consacree exclusivement au temple de Ninurta, ce qui inciterait a penser que les tablettes
y ont ete ecrites, Ie revers par contre pourrait faire penser que ces tablettes sont originaires de
quelque entrepot royal charge de fournir les rations quotidiennes.

En elfet I'organisation administrative que presupposent les tablettes sallllkkll devait pouvoir
repercuter ses decisions tant dans Ie temple de Ninurta que dans un entrepot royal. Aussi les deux
hypotheses avancees ici sont-eUes possibles. Un entrepot royal (dependant du temple) est peuH::tre
davantage susceptible d'avoir produit de telles archives.

Le roi est souvent celui qui institue ou retablit les sallllkkll. 1 II ordonne a un entrepot royal
d'assurer un service regulier de livraisons d'olfrandes pour un temple donne ou bien il fait une espece
de fondation pieuse, une dotation, qui puisse assurer un revenu regulier et important capable de
pourvoir aux besoins des divinites, et a travers elles aux besoins de divers groupes de personnes.

Un tel entrepot peut etre directement lie a un temple ou en etre distinct. Dans cette derniere
hypothese les Parthes n'auraient pas mis la main sur les archives du temple, mais seulement sur celles
de I'entrepot royal fonctionnant en liaison avec Ie temple de Ninurta. Quoiqu'il en soit de ces diverses
hypotheses et de leur probabilite, respective les sallllkkll etaient destines aux dieux et redistribues
a different groupes de personnes,

Les listes des sa-bi-ta sont reorganisees annuellement, a savoir que de nouvelles professions
apparaissent et que d'autres disparaissent. Or il n'est pas deraisonnable de supposer que si une
personne necessitait des rations pour une an nee donnee ses besoins etaient identiques pour les annees
suivantes. Si done elle n'apparalt pas dans Ie sa-bi-ta d'une annee don nee, probablement figure-t-elle
sur les tablettes d'un autre temple, en postulant que ce systeme existait sur une large echelle a
Nippur.

Ceci suppose que ces listes etaient etablies a "echelon Ie plus eleve de I'administration de Nippur
puisqu'il fallait prendre en compte et repartir Ie personnel cultuel et administratif de la ville entre un
certain nombre de temples. Mais il ne suffisait pas de repartir Ie personnel; encore fallait-il etablir une
balance exacte entre les dotations pieuses faites aux temples et les depenses pour Ie personnel. Cette
maniere de presenter les choses repose Ie probleme de l'equilibre des comptes entre la face et Ie
revers, ou en d'autres termes de I'anteriorite entre sa-du 11 et sa-bi-ta. Les quantites de sa-du II sont
elles fixees en fonction de la demande des sa-bi-ta ou bien inversement les depenses du sa-bi-ta

I Urdukuga: YOS 927 (ZZB 157); M. Cogan. Imperia/ism alld Refix/oil (= SBL, Monograph Series 19. Missoula. 1974) 38:
saflllki.illllll bal/wi Wit.
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etaient-elles limitees par ce qUI etalt disponible comme ration. Ce qui a pu etre demontre pour Ie
regne de Sin-iqisam inciterait a penser que c'est en fonction du sa-bi-ta qu'etaient fixes les sallukku
(de pain); les salfukku etaient etablis en fonction de la demande, mais surtout une instance superieure
devait assurer Ie fonctionnement et Ie controle de cette comptabilite prodigieusement complexe.

Les personnes figurant sur les sa-bi-ta sont reparties en 5 groupes:
- celles qui rec;oivent une ration reguliere, exprimee dans Ie systeme usuel des quantites, ration

provenan! donc des Sa-dUll'
- celles qui rec;oivent des rations exprimees dans Ie systeme sexagesimal, mais qui n'en font pas

moins partie integrante du sa-bi-ta etabli pour ,'annee.
- celles qui rec;oivent des rations exprimees dans Ie systeme sexagesimal, mais qui ne sont

mentionnees qu'episodiquement sur les tablettes.
- celles qui sont toujours mentionnees au cours d'une annee donnee, mais sans toucher de ration.
- I'e-gal-tus.
1 - Le premier groupe a deja ete longuement analyse et ne retiendra plus I'attention.
2 - Les personnes mentionnees dans Ie second groupe sont prevues comme faisant partie du sa-bi

ta, mais I'origine de leur ration est independante des sal/llkku, donc provient d'un fonds different du
depot royal ou du temple. Cette depense devait cependant etre egalement prevue dans I'etablissement
des listes annuelles.

3 - Les personnes du troisieme groupe different de t<lblette en t<lblette. La prosopographie ne suffit
pas ales classer dans la vie de Nippur et les tablettes elles-memes n'expliquent pas Ie pourquoi de
cette ration qui est en regie generale de I'ordre d'une ou plusieurs dizaines.

Les sa-bi-ta repetent tous les jours, pendant to ute une annee, dans Ie me me ordre, un certain
nombre de noms de profession, ne touchant en regie gener<lle aucune ration. Dans des cas isoles, au
cours d'une annee don nee, une ration peut etre don nee et elle est alars ecrite dans Ie systeme
sexagesimal. Ce procede comptable peut s'interpreter de la maniere suivante: un certain nombre de
personnes qui etaient en charge de I'administration centrale <Ivaient des ressources propres ou bien
touchaient les moyens de leur subsistance d'une autre source. Malgre ce fait les tablettes continuent a
attester leur dependance administr<ltive. Et dans des cas exception nels, dans des situations qui ne sont
pas precisees, Ie compte special du temple ou du depot royal doit les prendre en charge. Donc il est
prevu d'avance que Ie service sur lequel emarge telle personne doit en cas de besoin lui assurer les
rations necessaires (cf. Ie mus-1ao4, sur la tablette 108l.

4 - Le groupe de ceux qui ne sont mentionnes qu'episodiquement et qu'en fin de tablette avec en
general des rations de quelques dizaines de sila de pain exprimees dans Ie systeme sexagesimal ne
peut etre cerne avec beaucoup de precision. Leur nom varie de tablette a tablette, c'esHI-dire que ce
sont chaque fois des personnes differentes qui font I'objet de gratifications specifiques prises
egalement sur des fonds differents de ceux des sallllkkll. Ces personnes ne pouvant pas etre situees
prosopographiquement, il n'est pas possible d'expliquer leur presence sur ces tablettes.

5 - Enfin la ration de l'e-gal-lUs cst perc;ue jusqu'au regne de Si'n-iqisam d'une maniere
independante des sallukkll: a partir de Si'n-iqisam les sallukku doivent y pourvoir. Ce changement dans
Ie systeme de comptabilite etait suftisamment important pour entrainer une modification dans les
rations de sallllkkll. Une telle operation necessitait une minutieuse preparation pour reequiJibrer les
differents postes de depense mais presuppose aussi une nouvelle politique de distribution des sal/llkku.

Sur la base de toutes ces donnees, il a pam vraisemblable d'admettre I'existence d'une instance
supreme dans la ville de Nippur chargee d'assurer les diverses repartitions et comptabilites dont les
tablettes analysees ici sont Ie retle!. C'est pourquoi les tablcttes sallllkkll doivent etre interpretees dans
un cadre beaucoup plus large, car il existait a Nippur un enormc systeme administratif pour gerer et
coordonner les rcssources de la ville entre les differents ayant-droils.

En 1~lit tellc dcvait dej,t elre la situation durant la periodc d'Ur III quand I'entrcpot de Puzris
Dagan etait charge de pourvoir particllement aux besoins de Nippur. Bien qu'un tcl cntrcpot
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(principalement pour les animaux) ne soit plu' connu pour la periode suivante, Ie systcme
administratif en place a dli continuer comllle Ie peflnet d'induire nos textes. Seules les livraisons de
grain et boissons continuent d'etre assurees durant la periode babylonienne ancienne, ,I partir
d'entrepots qui existaient dans la ville meme. II ne serait done pas surprenant si de futures
decouvertes a Nippur mettaient ,'I jour des tablettes qui permettent d'eclairer davantage tout ce
systeme administratif. Un ensi se trouvait a Nippur et administrait la ville mais son role specilique
dans la gestion et la vie politique de la ville ne transparalt pas nettement a travers nos archives. II lui
revenait pourtant en propre de veiller et de garantir Ie bon fonctionnement de tout ce systeme
d'offrandes.

5.2. ROLE DES TABLETTES SATTUKKU DANS LEUR CADRE ADMINISTRATIF

L'ensemble des informations enregistrees sur ces tablettes prouve par induction qu'elles servaient
non seulement a noter ce que necessitait Ie temple de Ninurta, mais qu'elles remplissaient un role
beaucoup plus large.

Ces tablettes refletent I'activite d'une grande administration qui reportait quotidiennement sur un
seul grand registre (Ja tablette sa!!lIkkll) un ensemble d'operations effectuees dans un service
administratif donne. C'est ainsi que peuvent s'expliquer les diverses mentions du se-ba-am, des
rations speciales de ninda, ninda-i et utu, les additions apres sa-dull' L'activite d'une telle
administration centrale est corroboree par I'existence des tablettes a 4 colonnes qui sont des releves
mensuels et nominaux de divers groupes d'employes.

Ainsi donc transparalt ,I travers notre information les premiers traits d'une large fresque
constituant I'organisation administrative de Nippur, attestant I'existence d'une centralisation beaucoup
plus poussee qu'on ne Ie pensait d'habitude. Deux autres tablettes, egalement de Nippur, similaires
dans leur composition par bien des traits aux tablettes saf{lIkkll, mais uniques jusqu'a present dans
leur genre, mentionnent les offrandesdans Ie temple de Nusku (PBS 1361, et AOAT 25 [225-229]).
La composition et la signification de ces 2 tablettes ne s'expliquent bien qu'a travers Ie systeme
administratif propose ci-dessus.

5.3. ANALYSE DU SA-BI-TA

Le sa-bi-ta a servi de base pour la classification chronologique des tablettes, puisque la structure du
sa-bi-ta, modifiee au debut de chaque annee, reste parfaitement constante tout au long de I'annee.

Sous Ie regne de Sumuel, avec les tablettes a deux colonnes, Ie sa-bi-ta, quand ce mot est
mentionne, est compose essentiellement de noms de personnes, beaucoup plus rarement de
professions. Parmi ces dernieres se trouvent isib- lIen-ki (tablette 57), kas4 (2), mus-lab4 (2), nu-gig
gal (35, 411, kisal-Iub (41), sa-gu4 (40), u-f1 (36), a-u-a (40). II n'existe aucun principe apparent
d'organisation pour les tablettes de cette periode. Noms propres et professions varient constamment.

Par contre il semble que les scribes ne composent pas au hasard les sa-bi-ta durant Ie regne d'Enlil
bani. lis suivent plus ou moins un des deux schemas disponsibles, c'est-a-dire que concretement il
etait prevu que I'Esumesa devrait prendre en charge tel groupe de personnes, ce qui necessitait
I'utilisation de telle forme de sa-bi-ta de preference a I'autre.

Pour degager ces deux schemas tous les sa-bi-ta du regne d'Enlil-bani seront mis en synopse. Dans
quelques cas seulement il n'a pas ete possible de realiser une parfaite integration qui respecterait la
sequence propre de chaque tablette sans conduire cependant a un redoublement de certaines entrees.
Elles ne sont qu'au nombre de 4, soulignees sur Ie tableau.
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1* 2 3 4 5 6 7 8 9

ar-ar-e-sikil x x x x x x
ar-ar-na-kam-tum x x x
ar-ar-su-nu-nu x x x
kas-a-gub-ba x x x x x
ugu!a-e x x x x x
ar-ar-dnusku x x x x x x
mus-lal]4 x x x x x x x
a-u-a-dnusku x x x x
den-III-za-me-en x x x
ku-dnanna x x x
hl-dnanna x
sa-tam x x x x x
kap-sar x x x x x x
a-U-a-dnusku x x x
gir-si-ga x x x
a-II x x
ad-gub, x x x x
kas4 x x x X

i-duR kisal-Iul]_dnin-nibru ., x x x x x x x
ar-ar- [ I x x x x
<lr-ar-[ I x x x x
ar-ar- [ I x x
gir-si-ga x x x x
gala-mah x
kap-sar x
nin-dingir-dnin-ezen x x x x x x x x
nin-dingir-d[ I x x x
isib-den-ki x x x x x x
ensi x x x
gala-mah x
nar-gal x x x
e-gal-tus x x x x x x
a-bal x x x x
sagi-Iugal x x x x x x
lagar x x
a-U-a x x
nin-di ngir-dnin-urta x
en x
egi-zi-an-na x
nin-dingir-[ I x
nin-dingir-[ I x
nin-dingir-[ I x
ur-e-ban-da x x x
zabar-dab, x x X

'Rcparlilion des J groupcs:

<lEII_I(I_h(/_II;
Groupe II: 6. T'lhlcttc 7J (stalue d'I~lllc-lhgan)

Groupc I: 7 IllU dEII-I(I-I>(/-II; alalll kll-sig t, dna-na-a-ra.
I. IllU <lEII_I(I_I>(/_1I1 ki-cn-gi-ki-uri. H. IllU dEII-lil-h(/-II; ~I;gu-la dllanlla.
2. IllU dEII-I(I-h(/-II; . . du~ (Tahlctlc 1(6). 9. IllU <lEII_I(I_hll_lI; Jugal.
J. Tablcllc 179 nOll dalcc.
4. Tahlcllc IH5. Groupc III: 5. IlllJ dEII-I(I-hll-lli c-Illc-li-da.
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Le schema I tres proche du sa-biota utilise sous Ie regne de Lipit-Enlil n'est qu'une longue
sequence de professions dont certaines peuvent etre retranchees selon les besoins. Le schema II plus
complexe, proche de celui d'Irra-imitti, se caracterise par l'insertion d'un certain nombre de noms
propres, I'addition de nouveaux ar-ar et nin-dingir, et la tendance a ajouter des entrees apres e-gal
tus. Peut-etre peut-on dire que Ie premier groupe se caracterise par les deux entrees e-sikil et
nakamtum, tandis que Ie second debute avec e-sikil, su-nu-nu. Une exception notable serait 5 qui ne
correspond pas aux caracteristiques developpees ci-dessus. De fait il ne mentionne pas de personnes
(Enlil-zamen, etc.), mais il comporte d'importantes addition apres e-gal-tus. Bien qu'il soit difficile de
se baser sur un seul cas, ce sa-biota devrait etre considere comme un troisieme groupe.

Le sa-biota utilise durant Ie regne de Sin-iddinam suit nettement les sa-biota du groupe I,
notamment avec la mention de na-kam-tum. De m~me Ie sa-biota de Lipit-Enlil appartient egalement
au premier groupe tandis que celui de Irra-imitti est du second; il note d'abord su-nu-nu, un certain
nombre de noms de personne, et enfin intercale un important nombre de nouvelles fonctions.

La meme organisation systematique ne s'observe plus avec Sin-iqisam ou du moins note-t-on un
complet renversement de ce qui caracterisait les 3 groupes. Cette modification pourrait etre mise sur
Ie compte des autres importantes transformations comptables qui prennent place durant son regne. De
toute maniere, bien que la seconde entree soit su-nu-nu, aucun nom de personne n 'est insere au
debut du sa-biota. Si ce changement a ete voulu il aura ete poursuivi consciemment pour la seule
tablette connue du regne de Damiq-ilisu. Celle-ci mentionne nakamtum et des noms de personne.

L'etablissement d'un nouveau sa-biota au debut de I'annee n'etait donc pas Ie resultat d'un
amalgame dans un ordre quelconque de noms de professions ou de personne. Au contraire Ie scribe
avait a sa disposition deux, voire trois modeles qu'il pouvait suivre selon les imperatifs de sa
comptabilite. Et en fait Ie scribe ne se departissait que fort rarement de I'ordre meme dans lequel les
professions etaient placees sur sa liste. Son seul travail semble avoir ete de supprimer selon les
circonstances les professions qui etaient inutiles pour ses comptes. C'est donc que Ie schema modele
etait beaucoup plus large que la liste de professions d'un sa-biota donne. Fina!ement durant Ie regne
de Sin-iqisam aux nombreuses modifications deja mentionnees (dont la plus importante est celie du
rapport Sa-dUll - e-gal-tus) s'ajoute cette derniere adaptation du modele pour les sa-biota en utilisant
des conventions opposees a celles qui avaient eu cours jusqu'alors. II reste impossible de sonder les
motifs qui l'ont conduit, lui ou son administration, a tous ces remaniements dans Ie systeme des
sattukku.
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5.4. PRESENTATION DES DIFFERENTES FONCTIONS
MENTIONNEES DANS LE SA-BI-TA

Ces fonctions peuvent etre reparties en 3 groupes: personnel cultuel, administratif et domestique.
On exposera brievement quelques caracteristiques essentielles qualifiant ces fonctions durant la
periode babylonienne ancienne. Pour la repartition entre personnel cultuel et administratif Ie critere a
ete l'article de Renger sur Ie sacerdoce durant la periode babylonienne ancienne. 2 1\ est probable que
certaines attributions puissent etre mises en question et que les differents domaines de la vie n'etaient
pas aussi nettement tranches que nous voudrions Ie supposer.

personnel cultuel

en
lagar
gala
isib
nar
nin-dingir
egi-zi-an-na
lukur
nu-gig-gal
mas-su-gid-gid
mus-la"b4
bar-su-gal
(nu-es)

personnel administratif

ugula-e
sa-tam
gir
gir-si-ga
salrdub-ba
ensi
e-gal-tus
zabar-dab,
inim-gar
inim-dab,
ugula-i-sur
ra-bi sf-ka-rum
dub-sar
e-gal-tus
sa-e-gal

personnel domestique

kas-a-gub-ba
ar-ar
a-u-a
i-du R

lu azlag
u-i1
a-II
ka-zid-da
i-sur
sa-gu4
simug
agrig
ma-gid, ma-Iab~

us-bar
kisal-Iub
su-i
a-bal
ad-gub,
kas4
kap-sar
sagi-Iugal
en-nu-un-e-gal

Le personnel cultuel sera presente dans l'ordre dans lequel il figure dans la liste ci-dessus. Les
deux autres groupes seront presentes dans un ordre alphabetique, sans prejuger de leur importance.

5.4.1. Personnel cultuel

Cette liste classe et hierarchise les 'pretres' selon ('importance des rations qui leur sont fournies.
En comparant cette liste avec celie etablie par Renger on notera I'absence parmi les 'Kultpriester' du
gudu~, du sita et du nu-bar; parmi les 'Wahrsager' n'est connu que Ie mas-su-gid-gid (manquent Ie e
da-mu, Ie ensi, Ie 'libal, la l1lil u.gu b.ba, et Ie sab); des exorcistes n'est connu que Ie mus-lab4'

Tous ceux qui sont appeles 'Kultpriester' sont pour ainsi dire tous representes dans Ie sa-bi-ta.
Pourtant nous ne sommes pas exclusivement en presence de la liste du personnel cultuel du dieu
Ninurta. La plupart d'entre eux desservent Ie culte d'autres divinites.

'1. Renger. "Untersuchungen fUIll I'riestertulll c1er althahylonisL'ilen leil." ZA 58 11%7) el ZA 59 (1%9),
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Cette constatation est capitale en ce qu'elle prouve que seule une organisation centrale a Nippur
pouvait assurer la repartition des rations pour tout Ie personnel cultuel de la ville.

- en: ellll: Selon Renger il n'existait qu'un seul en par ville, etant necessairement celui du dieu
titulaire de cette cite. A Nippur Ie en etait donc celui d'Enlil bien que les tablettes se contentent de
donner Ie titre, sans Ie lier avec un nom divino Contrairement a la regIe generale Ie en d'Enlil a
I'epoque babylonienne ancienne etait un homme~ et non une femme comme I'etait encore a I'epoque
akkadienne Tudanapsum: ellal-denlil.'

Sans lui denier un role economique dans la gestion du temple Ie en etait specifiquement lie aux
purifications et aux sacrifices. Quand il est mentionne sur les tablettes il touche une ration de 20 slla.

- lagar: lagallt/'. Pendant I'epoque babylonienne ancienne, seul Ie lagar d'Enlil est connu. Un nom
d'annee d'Enlil-bani en rappelle l'intronisation. 7 Cette position etait importante dans la pretrise de
I'epoque encore que son activite specifique ne soit pas connue. Ce statut eleve est confirme par les
textes litteraires: Urklage X et I'epopee de GilgameS,'l et aussi par la ration pen;ue qui s'eleve a 10 sila,
moitie de celie de I'en.

- gala: kallll(~ Ce chantre est specialise dans I'execution des chants de lamentation et des chants pour
apaiser les dieux. 11 chante en emesal en s'accompagnant de Ja harpe. 11 y avait plusieurs kalll par ville.
Un petit fragment mentionne Ie gala de Damu (fragment 196).11 La mention du nom du dieu est peu
courante. Pourtant une autre tablette non publiee connalt aussi un kalll de Dumuzi. A Nippur sont
connus les gala du e-dnin-sun, principalement pour la prebende; un gala de Ninsubur est connu a Ur. I

"

Les tablettes sallllkkll connaissent principalement Ie gala-mao. La signification du mao est disputee.
Renger pense que Ie titre de gala-mao n'indique pas qu'il supervisait des gala qui lui auraient ete
subordonnes. Ses capacites dans Ie chant pouvaient lui valoir Ie titre de mao. Gelb pense qu'au
contraire Ie titre implique supervision (cf Ie couple dub-sar et dub-sar-mab). Bien qu'attache au
temple et au culle il pouvait avoir des fonctions administratives. Renger pense que Ie galamiiljll
fonctionnait seul, car il est souvent cite sans que son nom soit donne, signe qu'aucune confusion
n'etait possible.11 Le gala-mab apparalt pendant 7 annees sur les tablettes sallllkkll. Sa ration est de 3
sita, une fois de 10 SOLIS Ie regne de Sin-iqisam. Cette derniere ration peut etre I'indice d'une
augmentation substantielle de sa ration ou plus simplement de la presence de plusieurs galamiiljll dans
la ville. Si ce dernier point est correct il s'en suivrait qu'il y avait plusieurs gala-mab dans une meme
ville, un par temple.

- isib: isippUI~. Les tablettes sallllkkll mentionnent cette profession presque toujours dans Ie meme
ordre: isib, ensi, e-gal-tus, a-bal, sagi. La liste des isippu etablie par Renger s'augmente a Nippur de
I'isib-den-ki, Ie plus commun, et de I'isib-"en-lil (tab. 3).15 L'isib de Ninurta etait deja connu par les
textes publies. 10 II n'est pas possible de Ie relier a la divinite centrale d'une ville comme Ie suggere
Renger,17 car nos tablettes mentionnent trois isippu a Nippur et celui d'Enlil est Ie moins souvent
nomme. Le pretre isippu est un exorciste qui appartenait a une c1asse elevee du c1erge et qui ne

.1 Renger, ZA 58 (1967) 114-134.
4 idem, p. 116.
5 idem p. 137 note 183.
o Renger, ZA 59 (\969) t22; J. Krecher. Sli/llerische KlIllZvrik (Wiesbaden, 1966) 38; CAD L 37: a priest.
7 mu dell-lil-bo-lli lugal lagar-"en-liI-hi ba-bun-ga: TIM 427.
s Urkloge 348-352.
9 GiJgames VII iv 46f.
10 J. Renger, ZA 59 (1969) 195-201; CAD G: chief singer of dirges (in a temple); AHw go/(o)l1/aljll(I/I): Ober-Klagepriester.
II J. Renger, ZA 59 (\969) 187-195.
12 YOS 12 353: 23.
1.1 Renger, ZA 59 (1969) 197 note 913.
14 MSL 12 130: j·;j·ih ME: i-s/-ip-plI; CAD I: purification pries\.
15 Renger, idem, p. 122.
10 ARN 51 Ni 9230 (Ie nom n'est plus lisible), voir p. 123 note 623.
17 idem, p. 124.
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s'occupait de I'exorcisme des malades qu'a titre exceptionnel. Les rois eux-memes aimaient utiliser Ie
titre d'isib: SUlgi, Su-Sin, Lipit-IStar et Rim-Sin. lx L'isib pouvait etre designe par extispicie. 19

Pendant I'annee de Lipit-Enlil et I'annee emezida d'Enlil-bani, I'isib-den-ki est present sur toutes les
tablettes pour une ration de 7 sila, sauf dans un cas ou I'isib d'Enlil est nomme, signe que les deux
etaient contemporains. (Une erreur d'ecriture pourrait eventuellement expliquer ce passage de ki a
iiI). L'isib de Ninurta, en principe celui de l'E§umesa, n'est nomme que dans deux series de sa-biota
pour la meme ration. (Sous Sin-iddinam la ration est de 10 sila et 4 sila dans un autre cas).

- nar-gal: nargallu20 Le nar-gal est un musicien au service du palais ou du temple. II s'accompagne
d'instruments a cordes et du tambour. 21 Dans Ie culte sa specialite consiste a chanter les chants de
louange et d'adoration aux dieux et aux rois. Le nargallu est un maitre-chantre 22 qui n'est pas un
ugula, mais dont I'activite specifique etait sans doute de guider un choeur de chantres. Ces derniers
ne figurent jamais sur les tablettes Sa-dUll' Le nargallu n'est cite que durant 5 annees. Sa ration est de
10 sHa. Durant la premiere annee de Sin-iqisam elle n'est que de 2 sila. Une autre fois la ration est de
20 sila. On peut penser que la ration minimum est de 2 sila et que dans les cas ou cette ration est
depassee il y a plusieurs destinataires. Si ce raisonnement est juste Ie nargallu et Ie galamabu se
placent tout au bas de I'echelle du personnel cultuel.

Une tablette mentionne un nar-um-mi-a, a savoir un 'maitre chantre'y Les listes lexicales ne
connaissent pas cette profession. Peut-etre la meme profession doit-elle etre lue dans une tablette du
regne de Irra-imitti.

- nin-dingir: entum, ugbabtllm. 24

Les nin-dingir des divinites suivantes sont mentionnees sur les tablettes sattukku: Ninurta,25
Damu,"" Ninsubur,27 Kalkal, Ninezen, EN.ZU, Enki, Sulpae, Nergal, Nusku min-a-bi.

II faut d'abord etablir I'identite de ces nin-dingir: entum ou ugbabtum, puisque les listes lexicales
proposent les deux traductions. Les ugbabtum sont consacrees au dieu supreme du pantheon local, ce
qui veut dire qu'a Nippur ne se trouvent que des ugbabtum d'Enlil, celles mentionnees dans PBS 13
61 vi 1. En revanche toutes les nin-dingir des sattukkll sont des entum. Renger pense que les entllm se
retrouvent pour la plupart avec les dieux dits mineurs2R et representent la divinite dans I'activite
cultuelle. 29 La premiere affirmation est douteuse en ce qui concerne Enki, EN.ZU et Ninurta. La liste
a elle seule prouve I'existence simultanee dans une meme ville de plusieurs nin-dingir. Certaines
tablettes mentionnent nin-dingir-dnin-urta min. Cette ligne est comprise comme signifiant seconde
ration pour la meme nin-dingir deja mention nee plus haul. Par contre I'expression nin-dingir-dnusku
min-a-bi doit signifier (pour) les deux nin-dingir de Nusku, c'est dire que non seulement plusieurs
nin-dingir habitaient la meme ville, mais il s'en trouvait plusieurs pour un meme dieu, peut-etre une
agee et une jeune.

Pour ainsi dire toutes les tablettes donnent une ration a la nin-dingir-dnin-ezen. Or cette divinite ne
semble pas avoir eu de statue dans l'Esumesa. Elle n'est jamais mentionnee dans les tablettes a 5 ou 6
colonnes. Toutefois dans la tablette 327 dans la derniere colonne du revers elle apparait probablement
pour un sa-du II, ceci pourrait indiquer que sa statue ou quelque signe de cette divinite etait dans Ie

IX W. W. Hallo. AOS 43 142.
19 mu isib·dnin-gir-su m,is-e i-p'l (SA/( 218el.
211 Renger. ZA 59 (1969) In
21 idem. p. 181 nOies 808 ,\ 818.
n M. Birol. "Texles economiques de Mari." RA 50 (1956) 68.
2J Pour um-mi-a = 1II1/-11/(/-1I11 voir AilOr 45 33 V 6 el MSL 12 18: 91.
24 Renger. ZA 58 (1967) 134-176: K. Deller el A. Fadhil . .'l1cso!1o/alll;a 7 (1972) 193-21 3.
2' TMfle NF 12. p. 275.
21, Kraus. JCS 3 (1949) 80
27 BIN 8 177: 20 el 232: 4: lIET 3 1433: I.
2H Renger. idelll. p. 143.
29 idelll. p. 144.
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temple. A la difference des autres petits dieux elle avait un en. 10 Mais elle n'est connue a Nippur
jusqu'a present que pour un Sa-dU II •

31

La nin-dingir de Ninezen touche une ration de 7 sila. Celie de EN.ZU touche parfois la meme
ration, dans un cas 2 sila et une fois 10 sila. Celie d'Enki touche egalement une ration aux aJentours
de 7 sila. Celie de Ninurta touche aussi 7 sila, mais une fois durant I'annee emezida 90 sila. II n'est
pas possible que cette ration compte pour 12 nin-dingir. Une autre raison a dli entrai'ner cette
importante augmentation. En somme la ration reguliere des nin-dingir enfllm devait avoir ete de 7 sila
environ par jour.

On notera que jamais la ration d'une nin-dingir est zero, c'est-a-dire qu'il ne s'est pas trouve un cas
ou I'enrum inscrite sur les roles pourvoyait momentanement elle-meme a ses besoins. La distribution
des rations quotidiennes peut mettre en question la tres grande richesse qu'elles auraient possedee. 32

Comme il fallait s'y attendre it n'y a pas de nin-dingir du dieu Enlil a Nippur puisqu'il y a deja un en
den-lil. Les tablettes mentionnent encore un ar-ar-nin-dingir et un gir-si-ga-nin-dingir.

- egi-zi-an-na: igi~lfU): L 'activite cultuelle de cette pretresse, connue par les listes lexicales
seulement, est encore totalement ignoree. Pourtant elle jouissait d'une position tres elevee dans la
hierarchie sacerdotale comme en temoigne Ie groupe suivant: nam-egi-zi, nam-nin-dingir, nam-h.l
mab, nam-isib, nam-gudu4.

34 L'annee x + 16 de lSbi-Erra est appelee du choix d'une egi-zi-an-na. Sa
ration s'eleve a 11 sila, dans un cas a 14 sila.

- lukur: nadiwm. A Nippur vivaient des lukur de Ninurta. 35 Bien que la vie des lukur de Ninurta
soit beaucoup moins connue que celie des lukur de Samas a Sippar, leur existence prouve neanmoins
que Ninurta est une divinite connue depuis longtemps a Nippur, car il est fort improbable qu'une
institution du genre des nadifll ait ete greffee sur Ie culte d'un dieu 'jeune'. Elles habitaient Ie ki
lukur. Renger relevait encore une lukur de lturungal et une de Su-ilisu. II leur faut ajouter une lukur
de Ennugi. Le role et la fonction de ces lukur de dieux secondaires sont totalement inconnus. La ou
les lukur de Ninurta ne sont mentionnees que sur les tablettes a 4 colonnes pour I'enorme ration
mensuelle de 31 gur de pain; environ 150 personnes pouvaient etre nourries avec cette ration a raison
de 2 sila chacune. Cette ration devait inclure les lukur et leurs dependances.

La mention des lukur sur un seul type de tablette montre que la comptabilite des safTukku n 'etait
qu'une partie d'une administration et d'une comptabilite plus large, active au niveau du temple ou du
depot charge de faire toutes ces livraisons.

Le ki-Iukur figure plusieurs fois sur les tablettes a deux colonnes pour assurer la ration de
Ninnibru. Certaines rations allaient encore au balag-Iukur-ra, harpe on lamentation (chantee
par) des lukur.

- nu-es: neSsakku36
. Le nu-es est un pretre purificateur. II sert souvent de temoin dans des

documents administratifs. C'est egalement a ce titre qu'il apparai't une fois dans les tablettes safTlIkkll.
II n' etait donc pas a integrer dans Ie personnel cultuel du sa-biota.

- nu-gig-gal: qadisf1l3: Selon la signification du mot babylonien, c'est une femme consacree.
Plusieurs pouvaient vivre en meme temps dans une ville. La nu-gig-gal pouvait etre mariee. Elle est
mentionnee dans Ie sa-biota des Ie regne de Sumuel. Sa ration est dans un cas de 2 sila, dans un autre
de 20 sila, probablement pour 10 nu-gig-gal.

- mas-su-gid-gid: baru38
• La fonction du bOru est liee avant tout a I'extispicie. La place sociale des

membres de cette profession est difficile a cerner. lis recevaient des rations quand ils etaient rattaches

30 idem, p. 143.
3\ PBS 8' 13 r. 10 (dnin-gubalagl.
32 Renger, idem, p. 141.
33 MSL 12 129: 20.
34 Swdia PaM 10, p. 104.
35 Renger, ZA 58 (J 967) 149-188.
36 Renger, ZA 59 (J 969) 138-143.
37 Renger, ZA 58 (J 967) 174.
38 Renger. ZA 59 (J 969) 203.
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aux institutions de I'etat; 39 ils pouvaient avoir des domaines propres40 et les independants vivaient de
leur propre travail. Mentionne une seule fois sous Damiq-ilisu il touche une ration de 5 sila de pain.

- mus-lao4 : mus/abbu41
•

11 est range par Renger parmi les exorcistes, mais son role exact dans Ie culte, s'il y participait, est
encore inconnu. 11 ne ~eut etre dit si Ie mus/abbu mentionne sur les tablettes sattukku faisait partie du
temple de Ninurta. Toutefois il est atteste en permanence sur les roles du temple. 11 semble que sa
ration etait de 2 sila. Mais la majeure partie du temps il demeure sur les roles du temple sans rien
percevoir.

Sur la tablette 108 de I'annee Emezida il touche pour un jour donne 30 sila ninda. Cette maniere de
faire implique que Ie temple ou Ie depot se devait en cas de necessite de pourvoir aux besoins de ceux
qui etaient nominalement a sa charge.

- bar-su-gal: mumassu. La signification precise de ce mot n'est pas connue. Les listes lexicales placent
Ie mumassu entre Ie dumu-e-gal et Ie kindagal. 42 Sont connus les bar-su-gal de Ninurta et de
Nintinugga; leur ration est de 2 sila.

Le tableau sur la page suivante presente annee par annee les rations du personnel cultuel.

5.4.2. Personnel administratif

La presentation de ces professions suivra un simple ordre alphabetique pour eviter d'etablir des
hierarchies sur des bases par trop fragiles.

- dub-sar: !upsarru43
. La fonction de scribe est une des plus importantes dans I'administration. Les

tablettes sattukku ne Ie citent qu'une seule fois durant la premiere an nee de S'in-iqisam pour une
ration de 20 sila. A moins d'etre la ration de plusieurs scribes cette quantite pourrait donner une idee
de I'importance du receveur.

- e-gal-tus: iisib ekallim44
. Aucun equivalent akkadien de I'expression sumerienne n'a pu etre trouve

dans les listes lexicales. La meilleure traduction semble etre iisib ekallim. Dans Ie cas de Nippur il ne
pourrait s'agir que du palais de I'ensi. Mais il se peut aussi que e-gal ne soit qu'une grande maison,
un entrepot. 4

' A ce titre e-gal-tus viserait Ie personnel travaillant pour ou dans cet entrepot. Cette
derniere interpretation rendrait mieux compte de la permanence des rations tout au long de I'annee,
de meme que de leur fixation a une unite pres pour la meme duree de temps. Leur ration varie de
222 sila a 620 sila, du simple au triple. La provenance de ces rations durant Ie regne d'Enlil-bani n'a
pas pu etre determinee sur la base des evidences disponibles.

Sur les tablettes a 4 colonnes figure un e-gal-tus tum (tum = abii/uL Cette profession est
inconnue, mais pourrait eventuellement designer I'homme qui apporte les rations pen;ues pour I'e-gal.

- ensi: issakku46 A I'epoque d'Ur 111 I'ensi est Ie gouverneur territorial d'une province. 47 Pendant
I'epoque babylonienne ancienne ensi designe Ie membre d'une c1asse de paysans privilegies48 que
Birot appelle les agents de I'administration domaniale. 49 Les contextes lexicaux rapprochent cette

19 TCL 7 43. 2' ss.
4() TCL 10 25: 9.
41 Renger, ZA 59 (1969) 223~ I. 1. Gclb. Solol/I'I/ Fl'slscIJr[li, 43-76.
42 MSL 12 100.
43 N. Schneider, "Oer Oub-sar 'lIs Verwallungsbeamte im Reiche von Sumer und Akkad lur leil dcr 3. Dynastie von Ur,"

OrNS 15 (1946) 64-88.
44 CAD A2 430 a 5'
4' ZA 52, p. 119'9; CAD E: 60", 3"
46 MSL 12 97 135a~ CAD I \" territorial ruler (of a city, a country), 2" member or a class or privileged rarmers: AHI1"

Sladtriirst, Kolon.
47 Hallo, AOS 43, 34-47.
48 TCL I \67: 13.
49 M. Birot, Tah!l'l!cs {f'(>{loql/(, hohl'lol/i('Jll/e ol/cil'll//{, (Paris, 1969) 150.
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Tableau des rations du personnel cultuel
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lagar 10 x 10 0
iSib-den-ki 7 7 7 7 4 9 10 6
iSib _d nin-urta 7
iSib-den-Hl 7
gala~ma1) 3 3 2 10 3
gala~dda-mu

nar-gal 10 10 10
nar-um-mi-a 4
nin-din'gir_d nin-ezen 6 x 7 7 7 7
nin-dingir-dEN.ZU 7 6 2 10
nin-dingir-den-ki 6 8
nin-dingir_d nin-sun
nin-dingir~dnin-urta 7 90 7 7
nin-dingir ~d nin-subur 4 10 7
nin-dingir-dda-mu 10
nin-dingir.dsul-pa-e 4

nin-dingir-dkal-kal
nin-dingir-dne-urugal
egi-zi-an-na 11 11 14 11

lukur-den-nu-gi4
lukur _d nin·urta
nu-gig-gal 20
mas-su-gld-gld 5
mus-la.l].4 2 0 0 0 0 2 2 2 30 30 6 0
bar-su-gaI-dnin-tin-ugs -ga
bar-su-gal-dnin-urta

Valeur moyenne des rations en (20s.), egi-zi-an-na (11 s.), lagar (lOs.), nin-dingir et iSib (7s.),
mas-su-gfd-gfd (5s.), gala-mal) (3s.), nar-gal, nu-gig-gal, mus-Ial)4, bar-su-gal (2s.)
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fonction du personnel cuHue!. so Toutefois les evidences ne permettent pas de fixer davantage ce
point. sl

Faudrait-il y voir tout simplement I'ensi de Nippur qui durant certaines annees rec;oit une part de la
table de Ninurta? En tout cas en raison de \'importance de la ration touchee I'ensi ne peut etre
compte comme personnel domestique. Durant toutes les annees ou I'ensi est mentionne sa ration est
toujours de 10 sita. Sur les tablettes a. 4 colonnes il est mentionne entre les u-il et les giro Le mot est
ecrit comme s'il s'agissait d'un nom de personne et non d'une profession.

- gir52
• A I'epoque d'Ur III, a. Lagas, Ie gir represente I'employeur, et vis-a.-vis de I'administration

centrale qui a envoye une equipe de travail il est responsable du chiffre des journees de travail indique
sur Ie bordereau. II est vraisemblable qu'une activite similaire fut la sienne durant la periode
babylonienne ancienne. II n 'apparalt que sur les tablettes a. 4 colonnes.

- gir-si-ga: girsequ5J
. Girsequ est un nom collectif pour designer I'ensemble du personnel titulaire au

service du temple, de la couronne, pendant la periode neo-sumerienne. Durant la periode
babylonienne ancienne ils sont souvent cites, dans des lettres, dans Ie code d'Hammurapi et dans un
seul cas com me des temoins. 54 Durant cette periode il faut distinguer deux lieux de travail possibles:
soit les champs ou avec leurs families ils representent une part importante de la force de travail, soit
Ie palais et les temples ou ils sont des serviteurs. Pendant la periode d'Ur III ils recevait toujours des
rations5S tandis qu'une fois devenus tenanciers ils assurent leur propre subsistance. Le gir-si-ga est
mentionne sur un grand nombre de tablettes sa-dull, mais disparalt avec Sln-iqisam. Sa ration est de 2
sHa, dans deux cas de 4 sila, a. savoir 2 individus. Le mot durant cette periode a perdu son sens
collectif et designe seulement des individus. Dans les tablettes a. 4 colonnes est mentionne un gir-si
ga-nin-dingir: un serviteur de nin-dingir. Du contexte il est difficile de decider si Ie gir-si-ga fait partie
du personnel administratif ou seulement domestique.

- inim-gar. Ces deux signes suggerent normalement Ie mot egirru. 5h Pourtant dans un sa-bi-ta une
telle signification serait peu recevable. D'autant plus qu'on lit souvent sur les tablettes x <sita>
dumu inim-gar. Inim-gar est une fonction dont I'activite peut etre cernee grace aux listes lexicales. 57

L'inim-gar doit etre un conseiller a I'exemple du mafiku. Cette profession semble importante
puisque la ration est de 10 sita (figure sur une seule tablette). Par contre on a releve plusieurs cas de
dumu inim-gar, c'est-a-dire 'fils' du conseiller, peut-etre des apprentis conseillers. Un texte de YOS 5
compte egalement un inim-gar parmi un large groupe de fonctionnaires civils et religieux. 5H

- inim-dab5• Cette fonction n'est attestee que sur une seule tablette et com me une addition par
rapport au schema normal de I'annee. La ration n'y est plus Iisible. L'expression KA.KU ne se trouve
pas dans les listes lexicales. Par contre on lit dans CT 24 31: 94 dri-ba-mun inim-dab 5 d utu-ke 4 (cf. SL
15, 321). La meme expression se trouve encore dans un contexte plus difficile (proverbe) en VET 62

289 1 et 9. Enfin KA.LU est egalement en CT 7 38b; !'expression KA.KU dans Barton (HLC II pI. 71
iii I = pI. 59 ii 10 = pI. 80 ii 10 = pI. 91 iv 3) pourrait signifier ordon nance. 59 Sa classification parmi
Ie personnel administratif est egalement problematique.

511 MSL 1297 U5a ensi - sanga - en, voir egalelllent ..lOS 43, .,,
51 CAD I 263 b: an official of unuefineu funclions.
52 M. Lambert, "La vie economique u'lin quartier de Lagash", RA 55 (19h1) 77-90. p XI.
53 I. 1. Gelb, "The Ancient Mesopotamian Ration Syslem," .liVES 24 (1965). 230-243: CAf) G 94: ..ItO 14 (1941-44) Tb711

8: gir-si-ga = IIIIIII:(C {Jllili.

54 Meissner SAP 100: 32.
55 A. Salonen. AWic/lII/I/"(/ MesopollIlII;ca. (AASF B 149. Helsinki. I9hX). p 392.
51, CAD Ie 43: reputation, moou. oracular utterance.
57 MSL 1247:

413 ad-gi 4-gi 4

414 'i,'L-ku'i-u
415 inim-gar
416 sag-g,i-gj
417 sag-sum-ma

.5H YOS 5 56.
5') Jc dois ces references et traduction au I'ror I. J. Gelb.

/ll1I1i!../I

II 11111 lal!../I

a.\ari"l1
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- ra-hi si-ka-tum: rabi sikkatum hO II est Ie delegue royal dans une ville. hi En raison de son role
judiciaire et militaire Ie rabi sikkatwll est un des principaux correspondants du roi. A Mari sa fonction,
militaire a \'origine, finit par etre de nature purement civile, tout en lui assurant un rang tres eleve
dans l'administration. 62 II rec;oit pendant Ie regne de Si'n-iqisam 20 sila. Ce fonctionnaire devait etre Ie
delegue personnel de Si'n-iqisam a Nippur, donc un des personnages politiques les plus importants de
la ville. La meme fonction est encore mention nee sur les tablettes a 4 colonnes, dans un contexte qui
met tres peu en evidence son importance: ar-ar-dnin-urta, ra-bi si-ka-tum, lu-tu-ra.

- sau-dub-ba: sandabakku. Les traducteurs proposent de traduire ce mot par comptableh3 ou
archiviste. 64 Dans un autre contexte il est mis en relation avec Ie palais.(') Gregoire Ie definit comme
un administrateur.°(' Quelque soit Ie domaine precis de son activite, Ie sandabakku est lie avec
I'administration. Mentionne une seule fois sous Ie regne de Damiq-ilisu il touche une ration de 13
sila.

- sa-e-gal: ekallti. Cette expression peut designer une profession h7 ou un lieu.('X Elle n'apparai't que
sur les tablettes a 4 colonnes dans un groupe de personnes. Aussi la premiere signification s'impose. II
devait s'agir de 3 courtisans (sa-e-gal 3-a-bi), Si leur ration avait encore ete lisible une comparaison
avec e-gal-tus aurait ete possible.

- sa-tam: satanullu°'l. Cet employe controle les inventaires et certifie Ie transport des biens entre
differents departements de la couronne. De plus dans Ie temple il controle la circulation des
offrandes. 7() Le .satammu n 'est pas atteste sur toutes les tablettes. Mais chaque fois qu'il I'est, sa ration
est de 10 a 20 sila. Une seule fois sous Ie regne de Sin-iqisam sa part n'est que de 5 sila. II se pourrait
donc qu'il y en ait eu couramment deux ou quatre emargeant sur les listes saffukku.

Les listes connaissent encore deux autres satammu: Ie sa-tam-e-gurusda,71 Ie sa-tam de la maison
pour I'engraissement des animaux, et Ie sa-tam gu 4-NIN. n (La lecture des deux derniers signes n'est
pas tres sure). Le premier touche 5 sila et Ie second I sila.

- ugula-e: wakil bitim. Toujours mentionne, sauf pendant la premiere annee d'Enlil-bani, il se
trouve dans les cinq premieres entrees du sa-biota. La distinction a Nippur entre les fonctions de sabra
et de ugula-e est c1airement etablie. 7J Le wakil bitim est un 'prefet,' haut fonctionnaire assumant la
direction des differents services du temple. 74 La mention de I'ugula-e pendant la periode babylonienne
ancienne est beaucoup plus rare. II est plus souvent atteste comme temoin que dans l'exercice de ses
fonctions. 7

) Ses rations sont tres variables. Sa part est de 6 sila sous Lipit-Enlil. Durant les annees
d'Enlil-bani les rations oscillent de 2 a 5 sila. Par contre durant \'annee g"gu-za-ku-sig I7 , dans certains
cas il touche 17 sila tandis que la ration normale est de 2 sila pour la meme annee. S'il faut se fier a
ces rations il apparai'trait que I'ugu\a-e n'etait plus pendant la periode etudiee qu'un fonctionnaire de
second rang.

- ugula-i-sur: wakil ~aljifU. Chef des presseurs d'huile, ce responsable n'est mentionne qu'une
seule fois sous Ie regne de Si'n-iqisam pour une ration de 5 sila.

O() MSL 1233: 18: AHl\' 1041b 5: ein Stadtkomissar des Konigs: F. A. Ali, SlIl1Ieriall Lellers, Ph.D. dissertation. p. 05 2
.

01 LSS 64 121, 3: 113,5.
62 Haut fonctionnaire du cadastre dans ARM 15 253.
oj Waetzoldl, Texlililldllslrie, p. 70: ZA 55 (963) 95, note 18.
M Limet, Le lI'Ovail dll 111(>/01, p. 78.
65 H. Steible, £ill Lied all dell Gall Haja (Freiburg, 19671 26.
00 Gregoire, p. 176; BagM. 2,30; A. Goetze, Swuer 14 (958) 3; ARM 9328,350; M. Lambert, Or 44 (975) 22-51.
(,7 MSL 1235: 78, 100: 151, 151a; CAD E 62.
08 Sjoberg, "Der Nungal-Hymnus," A/D 24 (\973) 19-40.
o'l M. Gallery, Tile Office (lllhe SOIam/1I1I ill Iile Old Babylolliall Period (PhD Dissertation, Yale University, May, 1975),
70 Idem, p. 46.
71 Sa-tam-e-gurusda MSL 1298: 1371.
n Cetle lecture est basee sur un moulage de mediocre qualite.
7J Voir W. W. Hallo, "The House of Ur-Meme," JNES 31 (972) note 25. ARN 3: 13 ha-IIII-III11 sabra an-nu-ni-lum. ARN

28: rev. 7' lti-dnin-subur ugula-e.
74 Gregoire, p. 275.
75 ugula-e: PBS 8' 112; ARN 28; BE 62 24. Sabra: ARN 13.
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- zabar-dab,: zabardabbu7~ Celui qui tient le(s objets de) bronze. Le detenteur de cette charge est
considere comme un officiel pendant la periode d'Ur 111. 77 A l'epoque babylonienne ancienne, sa
fonction est liee aux taxes. 78 Rien de tres precis ne saurait etre dit a son compte. Dans un cas il rec;oit
une ration de 2 sila, dans un autre 10, mais Ie plus souvent 30, 60 ou 90 sila. De telles rations ne
poseraient pas de problemes s'il etait possible de prouver que plusieurs zabardabbu coexistaient au
meme endroit. Le CAD en doute. 79 L'argument se base sur la constatation que souvent Ie zabardabbu
est seulement nomme par sa fonction et non par son nom. Peut-etre cet argument s'appuie-t-il sur un
nombre insuffisant d'evidences et en fait plusieurs zabar-dab, vivaient-i1s dans la meme ville.

Le tableau qui suit recapitule I'ensemble des informations relatives aux rations du personnel
administratif.

Tableau des rations du personnel administratif

'" 'Oh!§ .- r- ";l N- ~- §.~ '" •Gb.gfP;1 :~
"0 <1.l 00

C;JC(' 'N ·a ' i ;j- 00 "0:§. '" Q:l~
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Q:l~ lI"l N cr... E Q:l Q:l Q:l Q:l 00 00 - "'-l
~ -...:l ... "'-l "'-l "'-l "'-l "'-l "'-l "'-l Vl Vl Ci-

dub-sar 20
e-gal-tus 440 222 492 542 620 370 512 422
ensi 10 10 10 10
gir
gir-si-ga 2 4 2 2 4 2 2 2 2
inim-gar 10
inim-dab,
ra-bi sf-ka-fIIm 20
sal1-dub-ba 3
sa-e-gal
sa-tam 10 10 10 20 20 20 20 5
ugula-e 6 2 2(17) 2 2 4 2 2 1 0
ugula-i-sur 5
zabar-dab, 2 30 30 30

60
90 10

Les bases d'information sont trop fragiles pour tenter une hierarchie entre ces professions.

5.4.3. Personnel domestique

Les professions groupees sous ce titre sont au nombre de 22. Le mot domestique ne prejuge pas de
,'endroit ou ces gens travaillent. Ce sont fondamentalement des fonctions subalternes. Comme
aucune hierarchie ne peut etre etablie, elles sont presentees par ordre alphabetique.

- a-bal: diil/fRo. La traduction litterale du sumerien est 'puiseur d'eau.' La fonction est etroitement

7(, CAD Z 6: an otlicial oj' high military rank, high administrativc position, only onc al a timc in oflicc.
77 Lc mOl labar-dab, cst mcmc utilise commc nom prnprc pcndanl 101 periotic d'Ur III: Alllhrol'0l/.l'lll;e, p. 56R.
7X YOS 5 52
7<) CAD Z p. 6.

XII MSL 13 R4: 12~ /lISL 12 165: 237; CAD IJ: watcrdrawcr, gardcncr~ Alh.. : WasscrschiipJ'cr.
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liee au jardinage.R
\ Oppenheim les appelle des ouvriers pour l'irrigation des jardins. R2 Cites pendant 7

annees sur les tablettes, leur ration varie de 2, 3 a4 sila pour chacun. Sur les tablettes a 4 colonnes
seuls 3 a-bal sont mentionnes par leur noms. Deux rel;oivent 30 sila de pain par mois, l'autre 20 sila.
Ce dernier, "nin-urta-qar-ra-ad (17) etait peut-etre un enfant (ration de 2/3 de sHa par jour).

- a-II et a-II kisal-Iub: porteur d'eau et nettoyeur de parvis. Cette fonction, dans Ie cas present, est
mise en relation avec la maintenance du temple. Ce travail pouvait etre fait par des femmes. R) Le a-II
est mentionne 3 fois pour une ration de 2 s1la. Le a-II kisal-Iub est mentionne une seule fois pour 2/3
de sila (ration d'un enfant ou d'une femme).

- a-u-a: a 'us.j. Les premieres recensions de UJ placent I'a-u-a parmi les nar et les galaY Dans cette
ligne de pensee von Soden en fait une personne au service du culle. Rh Mais dans Ie meme MSL 12 s7 il
est en relation avec I'addir, RR Ie passeur ou Ie nocher. R9 Cette traduction se base sur I'equivalence
entre u et u, dans Ie mot a-u,-a. Dans un contexte partiellement detruit, dans Ie voyage de Nanna
Suen a Nippur, un a-u-a est mentionne a plusieurs reprises et sans doute y est-ce Ie nocher qui guide
la barque du dieu.'Jil Le CAD suit cette derniere ligne. YOS 5 163 connalt un nar-a-u,-a, un gondolier
(chantre). II est difficile de faire un veritable choix entre ces deux possibilites. II est vrai que tous les
textes precisent qu'il s'agit de I'a'u de Nusku. Ce pourrait etre un personnage appartenant au
personnel de Nusku, rna is egalement I'homme en charge du bateau de Nusku pour les voyages de ce
dieu. 91 Sa ration est de 2 sila, dans un cas de 1 sila. Durant I'annee d'Enlil-bani gISgu-za-ku-sig 17 est
mentionne un a-u-a sans precision de la divinite a laquelle il est attache. Sa ration est de 10 sila. Elle
pourrait etre destinee a un groupe de 5 personnes.

- ad-gub,: atkllppu,92 vannier. C'est un artisan qui fabrique des objets en roseau: des paniers9
) et

des nattes pour les bateaux. 9
.j II perl;oit regulierement 2 sita. Sous Ie regne de Sin-iddinam un groupe

d'entre eux touche 24 sila.
- agrig: abarakkll,9' intendant du temple. II n'est mentionne qu'une seule fois, mais pour une ration

de 2 sila seulement, indication que cette fonction n 'etait pas tres importante en depit de ce que Ie mot
semble suggerer.

- ar-ar: fe'inll, meunier. La profession de meunier est I'activite la plus souvent mentionnee dans les
sa-bi-ta. II yale meunier de e-sikil, na-kam-tllm, su-nu-nu, Nusku, Enki, EN.ZU, Jnanna, Ningirgilu.
Notoirement absent est celui de Ninurta. Le role des meuniers dans Ie temple est connu grace a un
texte tardif des rituels accadiens. 90 Peut-etre existait-il une certaine relation cultuelle entre l'otfrande
d'un type donne de cereales, tel Ie zidlldllbbu par exemple, et ces meuniers, en analogie avec Ie cas
des kisal-Iub de Larsa.97

Les sattukku ne mentionnent jamais d'otfrandes de grain aux ditferents dieux dont les meuniers
sont conn us, a moins de comprendre que les rations de pain sont en fait distribuees sous forme de

8\ Hussey IV 7 10.
82 YOS 5 40: 8; 42: 4; 140: 9. Eames Collection E 7, E 26.
8) HSS 14 106: 6 el VET 5868: 17.
R4 CAD A2 523a = ferryman; AHw 89a = eine Kultperson.
8, MSL 1267 (texle A 3 et B 2 col. 2 ii), 54: 584.
R6 AHw a'li: eine Kultperson (p. 89a).
87 MSL IJ 79: 424; MSL 12 136: 230.
R8 Pour addir voir E. Gordon et T. Jacobsen, Proverbs, p. 462; A. Salonen, StOr II' (194)) 35-39; E. von Weiher, ZA 62

(1973) IIJ; M. Civil, AS 16, p. 5.
89 CAD A2 p. 523: ferryman.
90 A. J. Ferrara, Nalllw-Suen's Joumey to Nippur (SP SM 2, Roma, 1973) lignes 110-125.
9\ A. Sjoberg, "Gotterreisen," RLA 3, pp. 480-483.
92 CAD A2 494a: a craftsman making objects of reed.
93 VET 5462: 3; YOS 13 8: 4; 65: 10; 68: 12; 385: I.
94 OECT 362: 10; Lu iv 328 Ie place entre Ie malalju et kapiru.
9, CAD A' 32: steward of the temple, (an official of the temple or an estate), chief steward of a private or a royal household.
96 Thureau-Dangin, Rillleis accadie/ls, p. 76, 21-24; YOS 145 ii 26.
97 E, Kingsbury, HVCA 34 (1963), 12 ligne 105.
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grain. Dans ce cas il faut presupposer que d'autres comptes du temple enregistraient ces livraisons lao
Le meunier de Nusku tout comme son a-u-a est nomme sur toutes les tablettes. Cette presence de

Nusku peut deja etre un indice de I'importance croissante de ce dieu. La ration du meunier de Nusku
va de zero a 4 sila, habituellement 2 sila. Les meuniers des autres divinites sont bien plus rarement
nommes. Celui de Ningirgilu n'apparait que sur les tablettes a 4 colonnes. Le fait que cette divinite
avait un meunier a elle signifie que dans la pratique elle recevait une livraison relativement
importante de grain pour necessiter un tel office. Ceci confirme que Ningirgilu jouissait d'une grande
ferveur (populaire) puisqu'elle est toujours nommee dans les tablettes sattukku et qu'elle rel;oit tres
souvent des rations supplementaires. Le texte ne permet pas de preciser si ce meunier etait un
homme ou une femme comme Kingsbury a pu Ie faire pour Ie texte rituel de Larsa. 98

Si la ration de base etait de 1 ou 2 sila par jour, il se trouvait que durant certaines annees plusieurs
meuniers etaient au service d'un dieu. Dans un cas Ie ar-ar-dinanna touche 2 sila, mais durant trois
autres annees 10 sila. Par contre durant Ie regne de Sin-iqisam Ie ar-ar-su-nu-nu touche 2/3 de sila
(femme ou enfant).

- It! azlag: aslaklr Le foulon n'est mentionne que sur les tablettes a 4 colonnes. Les 3 ou 4
personnes qui exercent cette profession rel;oivent de 30 a40 sila par mois.

- en-nu-un-e-gal: maJar ekallim 100. Le garde du palais n'est cite qu'une seule fois pour une ration de
10 sila.

- i-dug kisal-Iul]: atll kisallubbu, 10 I portier et nettoyeur de parvis. Ces deux professions sont presque
toujours liees, 102 et souvent exercees par des femmes. 10) Tout biitiment public avait son portier dont Ie
but consistait autant afiltrer les personnes qui entraient qu'a empecher celles qui travaillaient dans Ie
biitiment de s'enfuir. Cette occupation devait devenir assez rapidement une prebende fort interessante
dont les tablettes nous revelent Ie monnayage.

Mentionne sur toutes les tablettes, sa ration est de 1 ou 2 sila. La tablette 415 (de type special)
octroie 8 sila. Le portier de I'e-gal touche 4 sila; celui du ki-Iukur rel;oit 2 sila, dans un autre cas 4 sila.
Le portier de la boulangerie (e-dug) dans un cas rel;oit 2 sila, dans I'autre 3 sila.

- i-sur: Jiibitu,104 p(esseur d'olives. Une ration de 30 sila lui ou leur est attribuee sous Damiq-ilisu.
Leur surveillant (ugula) sous Sin-iqisam recevait 5 sila.

- ka-zfd-da: kaJJidakku,lo, meunier. La distinction entre ce metier et celui du fe'it/II n'est pas tres
c1aire. lo

/' II n'est cite qu'une seule fois pour une ration inconnue sous Sin-iqisam.
- kap-sar (encore lu gab-sad: kabsarru, orfevre. Cette profession n'est que rarement mentionnee

dans les textes. A cause de leur importance a I'epoque neo-babylonienne leur pouvoir sera tel qu'ils
s'organiseront en guilde. IIIJ La profession apparait sur toutes les tablettes pour une ration de 2 a3 sila.

- kas-a-gub-ba: celui qui se tient pres de la biere. IOg Le kas-a-gub-ba devait surveiller la biere
pendant Ie temps de sa fabrication. II ne s'agit pas exactement d'une profession puisque femmes et
enfants l'exerl;aient. II est mentionne sur toutes les tablettes (sauf emezida). Sa ration est de 2 sila en
general, 1 sous Sln-iqisam.

<)g Idcm. p. 24.
'14 WactzoilJl. TCXlililldllslric. p. 153.
100 MSL 12117 17.
101 CAD A2 51h.
!02 A. Saloncn, AASF B 124, [1. 12h. Origincllcmcnt la profession s'ccrivail lIdug; \'ecriturc du mOl avcc dux n'cst qu'une

clymologic pO[1l1lairc liant l'aclivilC de I" profession. ollvrir les poncs, avcc Ic vcrbc dux. ouvrir.
10) DP 175: 4.
1114 CAD? h2: pre[1arcr of scsame oil; Aft,,. 1074b: Kcltercr.
Ill' MSL 12 123: Ih'; CAD K 2h 7: miller: YOS 5 Ih3: 13.
Ill/, E. Saloncn. SIOr 41. p. 157: M"hler von Maillur lIerstcliling von Bierbrot, Schrolmuller.
10J [) Weisbcrg, YNER 4. p. 10 Cl 58.
lOX Gregoire, p. 178 1x ; RTC 399 ix 3h; ADS 32 (j 34,,: CFC 135: 14: S"uren. J1MAff. 175 v 35. p. 183: die gcme

Arbciterinnen sind beim Bier cingese1lt; voir Edl"rd, OLZ 1\)75. 33: cs sind Sklavinncn, die bcim Bicr cingeselzt sind; CT 3
33: 123; 34: 157, 18h; Rcisncr, TLr 150 iii.
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- kas4: /iisimu, messager lO: Sa ration est de 2 sita de pain.
- ma-gfd: rameur 110. Mentionne une seule fois sous Damiq-ilisu pour une ration de 20 sila

(probablement un groupe ou une equipe de rameurs).
- ma-lab4: ma/abu, marin III. Le ma-gfd fait avancer Ie bateau en ramant tandis que Ie ma/abu

travaille sur Ie bateau. Ce dernier est cite dans la tablette 179 pour 20 sila (une equipe de marins).
- sagi-Iugal: siiqi sarrim, celui qui porte la coupe du rai. La lecture sagi est due a Jacobsen. I I ' 11 n'est

pas certain qu'il faille traduire echanson du roi. 11 doit s'agir ici d'une fonction beaucoup plus
subalterne. Selon certains tableaux assyriens Ie siiqium porte la coupe du roi depuis Ie bassin rempli de
Yin ou de biere jusqu'au trane du roi. IIJ II est difficile de voir ce que cette fonction pouvait bien
representer a Nippur ou Ie roi ne residait pas. Devait-il representer Ie roi a certaines ceremonies? La
documentation pour resoudre cette question n 'existe pas encore. Sa ration habituelle est de 2 sila,
quelquefois de 4 ou 5 sita.

- simug: lIapabu, forgeron. 11 n'est mentionne qu'une seule fois sous Ie regne de Sin-iqisam (sans
ration indiquee).

- sa-gu4: kullizu,114 bouvier, Durant Ie regne de Sumuel differentes personnes sont presentees
comme bouviers. Un groupe de bouviers touche 30 sila sous Ie regne de Sin-iqisam.

- su-i (mD: gallabu l15 Les domaines touches par les personnes (hommes ou femmes)llh exerc;ant ce
metier sont des plus varies. Selon Ie CAD il est en relation avec Ie statut des esclaves. 11 est aussi
I'assistant du mu'irru. 117 Enfin il appartient aussi au personnel subalterne du temple. 118 Dans les
tablettes saffukku ce sont des femmes. Cette fonction n'est mention nee que trois fois: une fois sous
lrra-imitti (misu-D, SOUS Sin-iqisam et Damiq-ilisu pour une ration variant de 1 a 3 sita.

- u-fl: u'illu, zabi/ i~i, porteur, pourvoyeur de combustible. 11 n'est mentionne que sur les tablettes
a 4 colonnes.

- geme-us-bar: fileuses. Elles ne sont notees que sur les tablettes a 4 colonnes immediatement
apres les lukur, mais ne rec;oivent pourtant aucune ration.

Le tableau sur la page suivante recapitule an nee par annee les rations du personnel domestique:

109 CAD L: express messenger, (military) scout; AHI1': Laufer, Kurrier.
110 A. Salonen, StO, 11'. p. 15: sadhl eleppi: Schiffstreidler.
III Idem. p. II.
1I2 Jacobsen, ZA 52 (\957) 119 note 59.
IIJ J. V, Kinnier Wilson. Nimrud Wille Lists (London. 1972) 82.
114 MSL 12 139: 373.
115 CAD G 14.
110 MSL 1266; CAD G 169'.
117 Gallery, Dissertalion, p. 180-183.
118 SAKI 130 ix 13: Gildea B ix 13: VETS 249: 18.485: 3, 539 iii 26: Kingsbury. HVCA 34 (\963) 20: lCS 1(\947) 83 no

12,
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Tableau recapitulatif des rations du personnel domestique
~

OIl
~ '!il
.~ ~'?

~ '"
en
lU

~
N a.....
~.....

] co
~ :~ - ;:I 0
.....

'"
~~ 00 "0 '0's.. u

'" CXl CXl CXl CXl CXl
V'l N cr'

~
... 00 00 - ~ - - ~...

~ ~ ~ ~ ~ - (/) (/) (/) 0-
a-bal 0 4 0 2 3 2 x x 0 3 x

a-il 2 2 2
a-u-a 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 x

ad-gubs 2 0 2 2 2 2 24 2 x
agrig 2

iu-ar-su-nu-nu 2 6 6 6 2/3
ar -ar.e-sikil* 2 2 0 x
iu-ar-na-kam-tum* 0 2 2 2 10 x
ar-ar-dnusku 2 0 0 0 0 2 2 2 0 x

ar-iu-dEN.ZD 4 0 4 4 2 8 2 x
ar-ar-den-ki 1 1 2 x 1 x

ar-iiI-dinanna 2 0 10 10 x

ar-ar-dnin-gir-gi4 -luki x
IDazlag x

en-nu-un-e-gal
l-dus kisal-luh 2 2 2 1 2 x
i-sur 30
ka-zfd~a 1

kap-sar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

kas-a-gub-ba 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0

kas4 2 0 2 2 2 2 2 2 2 x

ma-gid 20 x·
ma-lal14
sagi-lugal 2 4 2 2 2 2 5

simug 0
sa-gu4 24
misu_i

u-il x

us-bar x

*Les entrees na-kam-tum et e-sikil sont considerees indentiques a lu-ar-e-sikil et ar-ar-na-kam-tum.
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Conclusion
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Un dernier tableau relevera par ordre decroissant les rations distribuees aux differentes personnes
mentionnees par leur profession dans Ie sa-bi-ta. Ce tableau devrait donner une certaine hierarchie
des professions. Dans I'etablissement de ce tableau la ration la plus basse a ete choisie pour une
profession donnee, en admettant que dans tous les cas ou cette ration etait plus elevee plusieurs
recipiendaires se la partageaient. II est probable que certaines attributions sont erronees parce qu'elles
ne se basent que sur un seul chiffre et qu'il n'a pas ete possible de savoir si la ration etait pour une
personne ou plusieurs.

20 sHa

14(11) sila

10 sHa
7 sHa

5 sHa
3 sHa
2 sHa

2 ou 1 sila
1 sHa
2/3 sHa

en*

egi-zi-an-na
lagar*
isib*
nin-dingir*
mas-su-gid-gid
gala-mab
nar-gal
nu-gig-gal
mus-Iab4
bar-su-gal

fa-bi sf-ka-tum
dub-sar

ensi, inim-gar

sa-tam, ugula i-sur
sa1.1-dub-ba
ugula-e, gir-si-ga
zabar-dab,

ar-ar, kas-a-gub-ba,
a-bal, a-f1, ad-gubs
kas4' kap-sar, agrig
sagi lugal, ma-gid
a-u-a, i-dUg kisal-Iub
'Uazlag, su-i, ka-zid-da
a-f1

*Les professions de la premiere colonne suivies d'une asterisque sont celles de personnes n'appartenant pas au temple de
Ninurta.

La repartition proposee fait apparaitre que Ie personnel domestique ne touche que la ration de base
(2 sHa) et moins. Par contre les rations pen;ues par Ie personnel cultuel et administratif sont beaucoup
plus diversifiees. Cette caracteristique etablit deja, a el1e seule, une hierarchie entre ces deux groupes
et Ie precedent. Certains recipiendaires parmi Ie personnel cultuel n'appartiennent pas au temple de
Ninurta et pourtant en rec;oivent des rations. Aussi peut-on se demander si en fait cette ration
constituait la totalite de ce qu'ils percevaient ou s'il faut interpreter cette distribution comme une
participation symbolique des temples a I'entretien du personnel cultuel de Nippur, tout
particulierement dans Ie cas des ditferentes nin-dingir.

L'etablissement annuel d'un nouveau sa-biota s'elaborait au niveau des plus hautes instances de la
ville, incorporant des personnes qui ne relevaient pas du temple de Ninurta ainsi qu'un certain
nombre de professions a titre purement nominal, pour Ie cas ou une ration speciale devenait
necessaire. La preparation du sa-biota se basait sur deux, voire trois modeles possibles dont la
caracteristique etait I'alternance entre su-nu-nu et na-kam-tum.

Finalement sur Ie plan historique on notera encore qu'une reforme tres profonde a ete entreprise
sous Ie regne de Sin-iqisam, qui a amene des modifications dans I'ordre des dieux, un changement de
comptabilite et enfin un changement dans les schemas-types que les scribes suivaient pour etablir Ie
nouveau sa-biota de I'annee a venir.

Mais Ie principe meme des sa-du II - sa-biota demeura inchange tout au long de la periode qui nous
est connue. On observe seulement durant Ie regne d'Enlil-bani une tres grande augmentation du
nombre de personnes qui ne sont que nominalement a la charge du temple. Leur nombre decroit de
nouveau considerablement avec I'avenement de la dynastie de Larsa.





CHAPITRE SIXIEME

PRESENTATION DES ELEMENTS

COMPOSANT LA FACE DES TABLETTES SATTUKKU

A la presentation des sa-bi-ta et a I'organisation synoptique de leur contenu doit succeder un
traitement identique pour la face des tablettes.

Le systeme comptable montre soigneusement que seulle pain est considere comme Sa-dUll. Apres
presentation a la table des dieux Ie pain est redistribue comme ration a differentes personnes. La
quantite de pain offerte aux dieux devait couvrir tres exactement certaines depenses prevues dans Ie
sa-bi-ta. Mais malgre cet imperatif comptable les rations de pain ne sont pas attribuees au hasard. II
est vraisemblable que d'une maniere ou d'une autre leurs variations sont significatives pour
I'etablissement d'un calendrier cultuel.

Toutefois pour atteindre un tel resultat il faudrait pouvoir etre en mesure de lier chaque variation
dans la quantite de pain presentee au dieu a un jour donne du mois et sur cette base edifier un
calendrier pour les fetes des dieux. Ce programme de recherche n'a pas pu etre suivi en raison de la
nature du materiel disponible. Car 15 % des tablettes seulement sont datees du jour et souvent aussi
les rations de pain ne sont plus aisement Iisibles. C'est pourquoi l'idee de !'etablissement d'un
calendrier cultuel precis a Nippur a du etre abandonnee comme etant par trop hasardeuse.

Les autres denrees qui ne sont pas sattukku auraient peuH~tre pu davantage servir ce propos. Mais
comme Ie montrent les tableaux suivants les quantites distribuees demeurent a peu pres stables tout
au long de I'annee et des annees avec seulement de tres legeres variations.

Tous les data fournis par les tablettes sattukku seront mis en synopse, donnant une vue
d'ensemble des rations distribuees aux dieux, mais en raison des limitations exposees ci-dessus il ne
sera pas specule sur la signification des quantites de rations distribuees ni sur la portee cultuelle ou
theologique des variations.

Breves remarques sur les denrees ninda-i, esa, litu et kas.

- eSa: Sur les tablettes a 5 colonnes cette farine n'est distribuee qu'a Ninurta (2 siJa) et a Inanna (I
siJa). Sur les tablettes a 2 colonnes, seul I'e-gu-Ia est recipiendaire de cette denree. Cette ration n'est
pas distribuee sur les tablettes a 6 colonnes et ni plus tard sous Warad-Sin quand sont adoptees les
tablettes a 3 colonnes.

- kas: Les attributions de biere ne presentent aucune regularite et sont probablement les plus liees
a des libations circonstanciees, dont Ie motif n'est plus connu. Inanna re<;oit Ie plus souvent de la
biere; durant l'annee emezida, a deux occasions, 30 sila, une fois 10 siJa; une autre annee 24 sila et
une fois 29 siJa. La repartition entre les recipiendaires de biere sur les tablettes a 6 colonnes et sur les
tablettes a 5 colonnes se presente comme suit:
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Recipiendaires

Elements composant la face

Tablettes a
6 colonnes 5 colonnes

dnin-urta/e-gu-Ia
gi'gu-za
gi'gu-za min
igi-su-galam-ma
dEN.ZU
dinanna
diskur
dnin-tin-ugs-ga
d' .nm-sI4-an-na
dnusku
dne-urugal

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

- ninda-i, utu: Ces deux denrees sont otTertes en quantites a peu pres constantes pendant toute la
periode couverte par ces archives. (Certaines variations d'une unite sont imputables a des difficultes
de lecture des signes). Damu et Ninsubur ne figurent pas sur les tablettes a 6 colonnes, et durant
certaines annees leur ration est egalement 0 sur les tablettes a5 colonnes.

Les pages qui sui vent comprennent 3 series de tableaux pour les tablettes a 5, 6 et 2 colonnes
respectivement.

Le tableau pour les tablettes a cinq colonnes (reparti sur 6 pages) veut reproduire en sa totalite
toute l'information fournie par les faces des tablettes (etant donne que ces tableties ne seront pas
presen tees en copies).

Les tablettes sont groupees selon leur ordre chronologique tel qu'il a pu etre degage dans Ie
troisieme chapitre avec les indications du jour et du mois quand elles sont connues. Puisqu'il s'agit de
fournir une information sur Ie culte Ie principe organisateur sera constitue par les ditTerentes divinites
recipiendaires. Ainsi la ligne de cinq groupes de chiffres indique les rations des 5 denrees otTertes a la
divinite en question pendant une journee donnee. C'est en quelque sorte la reproduction de la ligne
horizontale telle qu 'elle se lit sur la tablette. Cette disposition permet de voir en un clin d'oeil, dans
une lecture verticale des chitTres, les variations de la quantite d'une denree pendant Ie cours d'une
annee ou meme davantage. Par maniere d'illustration, pendant I'annee Emezida d'Enlil-bani Ninurta
touche une ration de pain s'elevant a10 sila, dans quelques autres cas sa ration est nulle. La ration de
ninda-i est toujours de 5 sUa, celie de esa de 2 sila et celie de utu se monte a 31 sila. Par contre il ne
touche jamais de biere sauf dans un cas (tablette 157). Ce seul exemple pris au hasard, pour etre Ie
premier de la liste, montre bien la parfaite constance pour les quantites des quatre dernieres denrees
et seule une variation entre deux extremes pour les rations de pain.

Seules quelques annees ont pu etre presentees en entier, tandis que d'autres comme celles du
n~~gne de Sin-iqisam qui sont pourtant fortement attestees n'ont livrees que des informations par trop
fragmentaires pour donner un resultat satisfaisant.

Pour les tablettes a6 et 2 colonnes seules les rations de pain ont ete mises sur Ie tableau, car dans
un cas les rations de biere ne sont que rarement attestees, et dans I'autre ('etat par trop perturbe des
tablettes ne permet guere de faire un tableau synoptique des resultats.

Quelques notes et remarques sur ces tableaux seront suffisantes. On notera d'abord qu'un certain
nombre de divinites, celles qu'on pourrait appeler mineures, celles mentionnees apres Utu, bien que
toujours presentes sur les listes, ne touchent souvent aucune ration, par ex. Damu, Ninsubur et les
divinites dont les noms figurent sur la seconde colonne.

Si comme deja souligne aplusieurs reprises, les quantites de ninda-i, esa, utu et kas sont restees a
peu pres constantes durant tout Ie temps couvert par ces archives, une nette augmentation des rations
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de pain est observable du n~~gne d'Enlil-bani a celui de Sin-iqisam. Celie de Ninurta passe de 10 a 38
sila, celie de Sin de 4 a 7 sUa, celie d'Enki de 27 a 30 sUa, augmentations repondant en fait aux
modifications comptables du sa-bi-ta, exposees plus haul.

Finalement en scrutant de tres pres les informations relatives aux rations de pain, pour les deux
annees d'Enlil-bani qui sont les mieux attestees, on garde I'impression que les variations sont
mineures et qu'il n'y a pas a proprement parler de fluctuation quotidienne en fonction d'une certaine
Iiturgie ou devotion selon que Ie jour est consacre a telle ou telle divinite. Aussi peut-etre que meme
si nous avions eu les tablettes en entier n 'aurait-on pas decouvert un veritable calendrier cultuel, du
moins pas de grandes variations quotidiennes. Car une telle procedure aurait rendu impossible Ie
maniement et ('organisation du systeme sallukku a cause de la complexite des operations qu'un trop
grand nombre de changements n'aurait pas manque de susciter.



Tablettes a cinq colonnes

Tab. 1I4 iti kas dnin-urra igi-su-galam dnusku dEN.ZV den-ki dinanna

8')
90
91
:}2
94 22 x11
95 4 xii
';16 2 ii
')7
:if]

5
o

20
o

o 5 2 31 0 0 2 0 5 0 16 1 0 8 0 4 0 0 0 0 27 2 0 8 0 x x 1 4 0
x x 2 31 0 0 0 0 5 0 16 1 0 8 0 4 0 0 0 0 26 2 0 8 0 0 4 1 4 0

x x x 4 0
o 5 2 31 0 0 2 0 5 0 16 1 0 8 0 4 0 ,) 0 0 26 2 0 7 0 25 5 1 4 0
x x 2 31 0 I) 2 0 5 0 x 1 0 8 0 x 0 a 0 0 x 2 0 8 0 0 5 1 4 0

x x x 4 0
14 2 0 4 0
x 2 x 3 0

24204:)
o 2 0 4 0

Siq 201 13 v

SI 190 26 v

SE 196 8 viii

x x 2 31) x x 0 5 0 x x 0 8 x a 1 0 0 0 x 2 I) 8 0 x 5 1 4 x 1] x x 3 0

x 2 040
x x 0 3 0
7 2 x x x
62x4:)

xxx4}) x2040
x2080 x5145 x2040

e 0 x x x 0 0 x x 080 x x 2 4 0
xxxxo xxooo xx080 xx140

26 x x x x 17 x x x x
175 x 4 x

x x x 31 0 x x x 5 0 x x 0 8 0 x x 0 0 12 x x 0 8 0 x x x 4 29 x x x. 5 0

30 5 2 31 0 801 x x x 50 x x x x 4 x x x x

xxxlOl xxx50 00000 00000 aJ2060340140 412040

24 5 2 31 20 0 2 0 5 0 14 1 0 {) 0 7 2 0 0 0 30 2 0 8 0 43 5 1 4 0 30 2 0 5 0

x 5 2 31 0 0 2 0 5 0 x 1 0 8 30 x 0 0 0 0 0 2 0 8 0 x 5 1 4}) x x x x x

x x x 31 0 x x 0 5 0 x x 0 8 0 x x x 0 0 x x x 8 0

o x 2 30n87 02 0 5 0 000 0 0 000 0 0 27 208 0 175 x x x 4 2 0 4 0

o 5 2 31 0 0 2 0 5 0 x 1 0 8 0 x 0 0 0 0 x 2 0 8 0 435 1 424 :)2 2 0 4 0
x x 0 5 0 x x 0 8 0 x x 0 0 0 x x x 8 0 x x 1 4 20 x x 0 5 0

10 5 2 31 0 'J 2 0 5 0 16 1 .) 8 20 0 1 0 I) 0 26 2 0 8 0 26 5 1 4 10 242 0 4 0

x x x 31 x x x c 5 0 x x 0 8 0 x x 0 0 0
10 5 x x x 0 x x x x 16 x x x x

x

o

o

4

4

x

4

4

~ xi

10 v11i

19 viii
25 viii

~ I)')

1, J()

103
104

- 1()5
" 1116

107
111

" 112
- 113
I 114

. 11:)
." 12')

121
oi, 122

of

18.'3
EB 166

EB 184

"'" 127
147
146

~ 152
,5" 154
~

157

Siq 277 12 11

Siq 272 26 iv

Slq 225
227
239
248
249
26.8

4 viii?
5 20

20

5 20

36 4 2 30 20 0 2 0 5 0
30 2 x x x 53 5 1 4 0 3" 2 0 5 0

38 5 2 30 20 0 2 0 5 0 16 1 0 8 0 0 1 0 0 0 30 2 0 8 0 53 5 1 4 0 30 2 ° 5 0

37 5 2 30 20 0 2 0 5 0 16 1 0 8 0 ,) 0 0 0 0 30 2 0 8 0 53 5 1 4 0 Yo 2 0 5 0

38 5 2 30 20 0 2 0 5 0 16 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 5 1 4 0 30 2 0 5 0

WS 252 5 80 1 8 6 1 2 36 I) 3 60 6 4 x 2 5
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Tab. ~I. iti dnin-tin - jda-mu_ dn~

ufugal
J nin-gtr.gi4

lu ki

x 000 xx030 x

10007

x

x x 0 3 10 x x 0 0 0 x x x 3 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 x x 0 3 0

x 1 0 5 0 x x x x x

51030 000 0 0 320 3 0 010 3 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 510 307
5 1 J 3 0 0 0 0 0 0 320 3 0 0 1 I) 3 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 2 000 510 307

02000 x x x 307

x x 0 3 0 x 0 000 0 0 000 0 0 000 x 0 0 0 0 610 3 0 x
00030 0 0 0 0 0 0 0 000 0 I 0 J 0 610 307

7 1 0 2 0 010 0 0 3 2 J 2 0 3 100 () 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 x 1 0 3 0 x
x x 5 0 x x x x 0 3 x x x 0 0 1 0 J \1 0 0 0 0 0 0 I) ,) 0 G 2 1 0 5 0 0 3 0 0 0 8

x 102 0 x 100 () x 2 0 J 0
x 1 \) 2 0 x 1 U 'J 0 x x 0 3 " x x 0 0 I) x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 3 0

5
o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 x 2 0 3 0 x 1 0 0 0 000 0 0 0 000 0 x 1 000 x 1 0 3 0 x
x 000 0 x x 000 x 2 0 3 0 0 100 0 000 0 0 0 0 0 0 0 x 100 0 x 1 0 3 0 x

010 ) 0 0 100 0 x 2 0 3 0 1 2 000 4 0 000 4 0 0 0 0 0 100 0 510 3 0 7
x x 000 0 2 000 5 203 0 3 2 000 400 0 0 0 0 000 0 1 000 5 1 0 3 0 8
210 x x 0 1 0 0 0 520 3 x 1 2 0 x x 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 000 510 307
21000 0 1 000 520 3 0 120 0 0 4 0 0 0 0 400 0 0 0 100 0 510 3 0 8

000 x 100 0 520 3 0 1 2 0 0 0 4 0 000 4 0 000 0 0 0 0 0 510 3 0 8
o 1 0 0 0 x x 0 0 0 x x 0 0 0 x 2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 x x x 5 1 3~ x 7

4 0

4 2{)

4 0

5 20
o 0

x X

~ x1

22 x11
4 xii
2 11

. 11)

8')
90
91
:)2

94
95
~6

97
913

.g 9':J
1, i()

103
104

- 1')5
'" ll16

107
111

" 112
- 113
I 114

le8
EB 166

EB 184

x x x 2 0 x x x n 0

x 1 0 2 0 x 1 0 0 0 16 2 0 2 0 x 1 0 0 0 x 0 0 0 0 x 0 0 0 0

x x x 2 0 x x x 0 0 x x x x 5

51 190 26 v

SE 1';16 8 v111 28 0 0 0 0 10 2 0 0 0 6 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CHAPITRE SEPTIEME

SATTUKKU: NATURE ET HISTOIRE

A. Deimel notait dans une serie des Orientalia:

"Der Begriff sa-du II sattukkll ist noch nicht erschopfend aufgeklart.
Sa-du II ursprunglich ein Hohlmass.... ist eine monatliche Lieferung
(itu(d)-da): da sind aber fUr die Eselgespanne, Mastschaffe und
Schweine, und fUr das Patesi-Getrank auch und doch nicht etwas
religioses sein mUssen; denn die Lieferung an das Backhaus dient
doch profanen Zweck; oder nicht?" I

Ces quelques constatations de Deimel revelent la difficulte du probleme et il est vrai qu 'aucune
investigation n'est jamais allee au dell} de ce que Deimel a ecrit. 2 Certains auteurs traduisent
systematiquement Ie mot sattukkll par 'regular offerings'] ou plus correctement par 'regular
deliveries', sans veiller a preciser davantage la signification possible du contexte.

Dans ce chapitre nous commencerons par presenter les deux traductions akkadiennes de Sa-dUll'
puis nous suivrons l'histoire du mot depuis Lagas, durant la periode d'Ur III, jusqu'a l'epoque
babylonienne ancienne.

7.1. TRADUCTIONS DE SA-DUll

Deux verbes, kasiidu et !JWlnU!lI, traduisent en akkadien l'expression Sa-dUll' Kasiidu signifie
atteindre, egaler en valeur, se monter a, etre suffisant. Ce verbe signifie que quelque chose est donne
en quantite suffisante pour satisfaire les besoins des destinataires. Dans un contexte litteraire J. van
Dijk traduit Sa-dUll par usurper dans l'idee 'd'atteindre un but par des moyens inavouables'.4 Ijunnu!u
signifie etre mur, c'est-a-dire avoir atteint son terme (en parlant de fruits).5 Ce dernier verbe n'est
qu'une application plus specifique de I'idee generale d'atteindre un but, donnee dans kasiidu. Le sens
que revetira sattukku dans la suite de I'histoire derive principalement de la premiere definition: ce qui
est necessaire et suffisant.

7.2. SA-DUll DANS LES TEXTES DE LAGAS

Le mot sa-du 11 n'apparai't pas dans les textes de Farah, ni a Abu Salabib. 6 II est note pour la
premiere fois a Lagas, la ou Ie systeme bureaucratique commenl;a a fleurir. 7 Des que Ie mot est atteste

I A. Deimel, "Getreidelieferungs(garl-Listen aus der Zeit Urukaginas und seiner beiden Vorganger", Or 32 (1928) 41.
2 N. Schneider, "Das Drehem und Djohaarchiv", Or 18 (925), no 113, pp. 69-81. L'auteur regroupe tous les sattukku

altestes dans les textes publies a I'epoque. 11 ne tente aucune interpretation.
3 S.T.Kang, Sumerian Economic Texrs from rhe Drehem Archive ( = SETDA I. Urbana, 1972l.
4 1. 1. van Dijk, JCS 19 (965) 6: 52. Voir encore C. Wilcke, Das Lugalbanda Epos (Wiesbaden, 1969) 96 ligne 56 (stecken);

R. Labat, Texres de Suse ( = MDP 31, Paris, 1975) 22 III 21 Sa-dUll: faire parvenir.
5 Reifung, (qui a alteint sa maturite) AHw 356.
6 A. Deimel, Die lnschrijren von Fara ( = WVDOG 43, 45 (\923-1924); R. D. Biggs, DIP 99.
7 M. Lambert, "La vie economique d'un quartier de Lagash," RA 55 (\ 96 J) 77 ss. et 135 ss.
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il a deux emplois distincts: celui d'une mesure de capacite et celui d'un terme comptable pour
designer Ies rations ou les dotations.

7.2.1. sa-dull comme mesure de capacite

Le Sa-dUll est I'equivalent de 30 sila ou un demi PI. 8 Dans la reforme d'Uruinimgina Ie roi stipule
que Ie gala de la ville de Girsu ne touchera plus que 2 I]ubur et un Sa-dUll de biere. 9 L'usage de
I'expression sa-dull comme une mesure de capacite s'explique a partir de kasadu comme etant
quelque chose qui a ete fixe, en I'occurrence une valeur determinee de capacite.

7.2.2. sa-dull comme dotation ou ration

Cette signification apparait egalement pour la premiere fois dans les textes de Lagas sous
Uruinimgina. L 'analyse de la tablette DP 149 permet de degager cette signification. lo Deux principes
sont mis en application pour fixer les quantites de vivres a distribuer.

- les quantites sont attribuees au prorata du nombre des destinataires. Ayant indique la ration fixee
par unite, Ie scribe se contente de la multiplier par Ie nombre de recipiendaires.

- les quantites sont distribuees au titre de sa-du II. Cette expression justifie aelle seule les depenses
indiquees, sans les mettre en relation avec un nombre donne de personnes. On pourrait penser qu'il
existe une autre tablette qui expliquerait comment a ete determinee cette depense, pour la maison du
boulanger par exemple. Cette supposition ramenerait au premier cas propose plus haut, mais
partiellement seulement. Car en ecrivant Ie mot Sa-dUll Ie scribe met en relief Ie fait que ce qui est
distribue est fixe ou fixe; en ce sens Ie mot qui conviendrait Ie mieux pour traduire sa-du II serait
affectation, dotation ou allocation. C'est dire que sur la base d'un critere non indique une allocation
d'un montant defini a ete fixee et celle-ci est regulierement fournie sans qu'on tienne compte de
changements d'effectifs. Sa-du II est donc utilise dans ce contexte comme un terme administratif ou
comptable, pour indiquer la livraison d'une dotation.

Ainsi la difference essentielle entre les deux parties de la tablette vient du fait que dans la premiere
partie Ie scribe calcule avec precision selon des normes connues, qui varient au fur et a mesure que la
situation militaire se degrade, II tandis que dans la seconde partie il indique uniquement les dotations
independamment des criteres usuels.

En fin de tablette Ie scribe recapitule les depenses sous la rubrique sa-du II itu-da e-dba-u, c'est-a
dire allocation mensuelle pour Ie temple de Bau. Bien qu'en definitive les differents produits soient
destines a la consommation directe ou indirecte d'etres vivants ils sont d'abord alloues au temple de
Bau, d'ou est assuree une redistribution a differents services ou personnes.

Dans I'exemple cite, les Sa-dUll etaient livres au temple de Bau. 11 n'est pas necessaire pour autant
d'attacher une signification religieuse aces sa-du II' II s'agit d'une simple operation comptable qui
prend place dans Ie complexe economique que constitue Ie temple de Bau. 12

Comme ces dotations doivent assurer la subsistance quotidienne de personnes ou d'animaux il est
necessaire de les renouveler regulierement; d'ou Ie caractere de regularite si specifique des sattukku et
la traduction si souvent proposee de livraison reguliere. Mais bien que la regularite soit un des aspects
les plus apparents elle n'est cependant que I'expression visible et comptable du fait qu'il s'agit d'une
livraison fixee Quant ala quantite livree et fixe Quant a sa periodicite.

8 H. de Genouillac, Tablelles slIllieriel/l/es arc!lai"qlles (Paris, \909); F. Thureau-Dangin. "Numeration et metrologie
sumeriennes," RA \8 (I92IJ, \23-150; Y. Rosengarten, Le cOl/cep! slIllihiel/ de la lOI/SOllil/w!iOI/ (Paris, \960) \80 note 2.

q Uruinimgina B e\ C 10 2\.
10 Y. Rosengarten, Le col/cep! slIllihiel/ de lOl/\ol/l/lw!iol/ dalls la l'ie ('('(lIlol17iqlle e! r('lixie/lse (Paris. 1960), p. 67.
II M. Lambert, RSO 41 (\966),59.
12 K. Maekawa, "The Develorment oflhe E-MI in Lagash during Early Dynastic," !'v1e.lOpoIQlllia 8-9 (I97J-1974) 77-144.
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Ces deux caracteristiques, propres a toutes ces dotations, seront des constantes pour tou t saffllkku
tout au long de "histoire. Ce principe de periodicite, applique plus minutieusement encore, devrait
permettre de retrouver un certain nombre d'operations comptables qui ont du avoir lieu, alors que les
tablettes sur lesquelles elles ont ete consignees sont perdues ou n 'ont pas encore ete trouvees.

On notera I'usage singulier suivant: sa-duwru-a ba-sur: une allocation consacree a ete pressee. 13 II
s'agit vraisemblablement d'une allocation (d'olives), d'abord consacree a un dieu, puis pressee (pour
obtenir de \'huile). L'expression sa-du II-BAD-a reste incomprehensible. 14

7.3. SA-DUll DURANT LA PERIODE SARGONIQUE

Pour cette periode un certain nombre de tablettes atteste la continuite du meme systeme
comptable.

,1
Pourtant bien qu'elles portent la mention sa-dull de biere, farine, etc., les informations

qu'elles fournissent sont insuffisantes pour permettre de decouvrir Ie cadre de reference dans lequel
elles s'inscrivent et s'expliquent.

7.4. SA-DUll PENDANT LA PERIODE D'UR III

L'abondance de tablettes durant cette periode amene egalement Ie plus grand nombre
d'attestations de saffukkll. La presentation et I'organisation administrative des saffukku durant cette
epoque, pour les differentes villes de Sumer, depasse largement Ie cadre de ce travail et fera I'objet
d'une etude separee.

II suffira de presenter par mode descriptif Ie tres large champ d'application du systeme de dotations.
Les destinataires principaux des saffukku sont les dieux et tout ce qui se rapporte du culte. Les
formules suivantes sont attestees:

- sa-duwdingir.16 La forme usuelle est: x siIa se sa-dull dXXX , soit: x siIa d'orge, dotation pour Ie
dieu xxx. II est vraisemblable que dans un certain nombre de cas les offrandes destinees aux dieux
etaient finalement acheminees pour subvenir aux besoins des fonctionnaires.

- sa-duwki-a-nag-ur-dnammu:17 dotation pour la celebration du ki-a-nag du roi defunt ur-linammu.
D'un type analogue sont les sa-duwdamar-sfn,18 dsu l_gi,19 sul-gi-sf-im-ti,2° uru-inim-gi-na,21 sanga
ummakiY Dans la sphere cultuelle tous ces saffukku sont des offrandes pour des rois ou aut res
personnes defuntes. II faut encore noter I'expression sa-du wbara-gir l3-giski; 13 bara-gir l3_giski14 est un
lieu de culte; donc offrande pour un temple.

Le caractere cyclique des fetes ne pouvait qu'accentuer I'aspect de regularite qui caracterisait deja

IJ Rosengarten, p. 232 (5TH 1, 48).
14 D. O. Edzard, VKEK A 4, 99 ix 12.
15 ITT I 1178, 1189, 1201-2; 1262, 1324, 1334-5, 1339, 1341, 1385, 1455, 1457; ITT II 2820, 2833, 2837, 2850, 2857, 2858,

2881,2940,2960,2964,2970,2971-3,2975, 2980-1. 2995,3008, 3012, 3029, 3031, 3056, 3101, 3140, 4344-5, 4354-5, 4364,
4366,4393,4394,4406,4427,4474, 5672, 5674-5, 5687, 5691, 5704. 5862; ITT V 9265; DIP 14 107; CT 50 110-120; RTC
123; MVN 3 43, 44, 48, 50, 54; BIN 8232.

16 II est possible de trouver des sal/ukku pour presque tous les dieux saur pour Enlil et Ninlil.
17 5ETDA I 188.
18 Or 47-49 (1930> n. 337 VAT 7195.
19 iCS 7 (1953) 48. ligne 8.
20 Boson 75.
21 DP 66 ix; Or 32 (1929) 1726, p. 22.
11 Umma 13.
13 Or 47-49 n. 379 VAT 7316.
24 Voir dans Ie repertoire geographique sous Girgis.
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anterieurement les sattukku, et donner I'impression que ce sont avant tout des offrandes regulieres.
Le systeme comptable tel qu'il est compris actuellement ne permet pas de connaitre les

destinataires ultimes de ces offrandes, encore qu'il soit vraisemblable qu'une redistribution finale ait
eu lieu.

L'enorme majorite des sattukku etait pour les dieux ou les defunts, c'est-a-dire essentiellement
pour Ie culte; mais un certain nombre d'entre eux sont directement distribues aux hommes: rois,
administrateurs, travailleurs, et meme a des animaux.

- sa-duwlugal:2s allocation pour Oa maison} du roi. Ce sattukku refere a des livraisons requises pour
Ie palais. Du meme ordre sont les sa-dull pour I'ensi. 26 On ne peut manquer de noter I'abondance de
sa-dull pour les dieux en comparaison du petit nombre de ceux qui etaient destines directement au roi
ou aux fonctionnaires.

- sa-du Wkas4: allocations pour les coureurs (messagers). 27 VA T 7412 illustre parfaitement I'idee
d'allocation ou de dotation proposee pour definir sattukku.

kas-sigs
kas-gin
kas-u-sa-du bar-ta
ninda
i-gis
naga-gaz
sa sum-gaz

10 gin
10 gin

sila
sila
sila
sila
sila
sila

105
150
24

374
2
2

102
sa-du Wkas4

Cette allocation n'est pas detaillee en fonction du nombre de messagers. Elle constitue une
dotation pour Ie groupe dans son ensemble; au responsable du groupe de faire les repartitions selon
les besoins individuels.

- sa-du wdumu-mf28et e-a-ni-sa-se: 29 Tabbandarab et Eanisa rec;oivent chacune des allocations.
Les sa-dull pour des animaux sont egalement courants. lis avaient deja commence a Lagas. On peut

noter une dotation de 600 bottes de roseau pour les chiens, J() des allocations pour les anes,.11 pour les
boeufs,.12 et meme 29 animaux pour les lions. JJ

Certains textes indiquent seulement queI est I'objet qui constitue Ie sa-dull' sa-du wgiSJ4 et gi; J,
sattukku de bois et de roseau. Les roseaux etaient d'un emploi tres large comme en temoigne encore
I'expression gi-sa-du wgudu4-ne..16 Les listes lexicales connaissent encore un certain nombre d'autres
combinaisons de denrees livrees au titre de sattukku: pes, gestin, zu-Ium, u4-bi-in. 17 11 semble que les
livraisons de sa-du II pouvaient s'echelonner en plusieurs fois et elles s'appelaient alors sa-du,,-ku,
dU..18 Cette expression pourrait se traduire: livraison partielle. Une autre possibilite serait de
comprendre que I'allocation a ete diminuee et Ie sens serait alors: allocation reduite.

Cette expression sa-du11-ku,-du se trouve associee avec des animaux, de I'orge, des roseaux et de

2' Boson 294; BIN 3 554.
26 Forde 61; ADS 32.
27 VAT 7412 in Or 47-49(930) nO 405.
28 SETDA I 188; cf BiOr 14 (1957) 23\ nO 15.
29 BIN 3 55: 5.
J() SETDA I 105.
.11 VII/ilia 39 .
.12 HSS 32 .
.1.1 SETDA I 178.
.14 Forde 41.
.1, A. Spycket. SIullles de CIIlle, 602 el 66; VET 5851 el 171' Rellcolllre, 67 .
.16 H. Sauren. Wirrsc!lq/islIrklllldell ( = Ricerche 6. Napoli, 1969) 529 el 5 17: regelmiissige Abgabe des Schnilles, pour Sa-dUll

ku,-du.
.17 MSL II 135 .
.18 BIN 3 205, 359, 557.
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la biere. Dans ce contexte ku,-du ne peut etre qu'une determination de la nature de la dotation:
reduite ou partielie. II faut absolument ecarter la traduction de Sauren: ration pour la coupe (de
roseaux), qui n'est d'ailleurs possible que dans Ie contexte precis qu'il cite (Ole 22, p. 126 texte 9).

- Sa-dUll en liaison avec des jours et des mois. En plus des destinataires Ie scribe precise souvent Ie
moment de la Iivraison, jour ou mois. Le caractere de 'regulier' n'est pas intrinseque aux sa-dull,
mais lui est connexe par la nature des choses. Si en fait les Sa-dUll doivent ultimement pourvoir aux
besoins des personnes, il est normal de trouver des documents indiquant leur renouvellement
regulier. Meme si une offrande est faite pour (une fete d')un jour donne, ce n'est en fin de compte
que mettre I'accent sur Ie caractere temporel de I'offrande sans que soit remis en question I'aspect de
fixe indique plus haut: Sa-dUll u4-1-kam,J9 Sa-dUll u4-2-kam,40 sa-dull iti-DU-e41 (mois sortant), sa-dull
iti-12-kam,42 sa-du'l iti-se-gur lO-kud,4J sa-du lI za-mu44 (pour Ie commencement de l'annee), sa-duw
palil45 (allocation due pour Ie mois precedent).

- Autres expressions avec sa-dull: IUlgeme Sa-dU II .46 Des personnes peuvent etre Sa-dUll> en tant
qui placees par I'administration au service d'un dieu47 ou d'une personne. Ces personnes ne sont pas,
du moins a ce stade, des personnes consacrees aux dieux (Sirqll) ou des esclaves. Neanmoins leur
statut social ne peut etre precise davantage. II est probable que certaines institutions avaient Ie droit
de recevoir de la main-d'oeuvre exterieure et que les personnes qui etaient ainsi appointees pour
remplir ces charges pour des periodes de temps plus ou moins longues aient ete appelees des sa-dUll'
La coutume d'utiliser des personnes sa-dUll devait etre suffisamment repandue pour etre passee dans
les noms propres et les listes lexicales. Comme nom propre on releve lu-sa-du I1

4R et ur-sa-du
'
I.

49 Des
expressions telles geme-sa-du I1 sont nombreuses. 5fJ Dans MSL 12 I'expression lu-sa-dull: sa sa-fU-llk
ki doit etre distinguee de lu al-sa-du lI-dull = mu-us-fa-ar-ri-lju; (mustarrilju: Dt du verbe sariiljll: etre
orgueilleuxYI

- Des noms de place sont encore lies a sa-dUll; ki-sa-du I1
52 et mas-gan-am-me-sa-du ll -ga",.5J Cette

derniere expression est suspecte puisque dans Ie contexte de la liste Ie scribe cite Ammiditana (27) et
Samsuditana (29). II faut y voir une fort curieuse maniere d'ecrire Ammi-~aduqa (za-du-ga).

- Les sattukku pourvoient non seulement aux besoins reguliers du culte mais egalement aceux de
ceremonies particulieres, telles Ie su-a-gi-na54 ou Ie ki-a-nag." Sa-dUll dans un certain nombre de
contextes est mis en relation avec les animaux su-gfd. Les cuisines recevaient des allocations des
animaux morts (ba-us) et d'animaux vivants avaient servi a I'extispicie (su-gfd). De ce fait Sa-dUll su
gfd entre dans Ie cadre ordinaire des sattllkkll.

Conclusion: La breve presentation descriptive des saftukku durant la periode d'Ur III permet d'en
preciser quelques aspects nouveaux. Peuvent etre des sattukkll toutes les commodites de la vie
Icourante (nourriture, bois, roseau) ainsi que des etres humains. Sont destinataires de sattukku dans la
sphere cultuelle les dieux et les morts, dans la sphere de la vie courante les hommes et les animaux.

39 YOS 494.
40 SETDA II 3 10.
4\ Jean, Sumer el Akkad, texte LXXIX l3Sa, voir p. 120.
42 YOS 538.
43 Umma 16.
44 Or 47 -49 VAT 7058 et 7206, nO 372. 378.
45 BE 3' 37.
46 Nikol'skij I; Or 43 30.
47 AOS 32 H 30; Boson 41; 1.4; BIN 5 45; YOS 4 201.
48 PBS 11 3 207 122.
49 PBS 11 3 8 II 4.
50 voir note 45.
51 AHw: sarabll/: Stolz; SGL t 100; SKlZ 160 sar[UJ = sag-tuku = asaredu.
52 OrNS I (1932) 227 Ad4.
53 MSL II 14:28.
54 Boson 236.
55 SeT 707.
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Les sattukku s'adressent a tout ce qui est dote d'une certaine forme de vie, laquelle necessite d'etre
entretenue.

L'universalisme qui caracterise les sattukku tant au point de vue de ('extension des beneficiaires
que de celie des produits offerts n'est pas du a la nature intrinseque des sa-dull, sinon ils
engloberaient tout. Sa-dull n'est qu'un terme comptable qui peut caracteriser n'importe quelle
operation pourvu qu 'elle soit conforme a ce que doit etre un sattukku; d'ou son extension a tous les
domaines possibles de la vie. Suivant Ie cas il sera possible de parler d'offrande quand iI s'agit de
livraisons pour les dieux ou de rations au sens large quand il s'agit de denrees fournies a des
hommes.

Mais dans les deux cas les sattukkll sont des dotations ou des allocations fixees Quant aux
quantites. Ces dotations different du systeme des rations en ce que les prorata ne sont pas de rigueur.
L'allocation est globale et fixe sans consideration du nombre de recipiendaires.

Le caractere periodique des sattukkll peut etre aisement mis en lumiere durant cette epoque. Mais
il ne tient pas a la nature des sa-du II, uniquement a la nature des besoins auxquels ils doivent
repondre.

Le fonctionnement du systeme de sattukkll s'appuie sur une administration et une bureaucratie
puissante qui assurent la distribution des biens de consommation. II n 'est pas surprenant qu'il
commence a Lagas et tleurisse durant la periode d'Ur III.

7.5. SA-DUll DURANT LA PERIODE BABYLONIENNE ANCIENNE

Le mot, surabondant durant la periode precedente, devient des plus rares. Cette modification est
due a la profonde transformation des relations entre temple et palais, mais surtout a la disparition de
la bureaucratie sumerienne. Si donc Ie mot devient rare il n 'en est que plus surprenant de retrouver
des archives dont chaque tablette porte mention du mot sa-du II'

Ce ne peut etre une lointaine survivance du passe ou d'une tradition eteinte. Au contraire pour
que Ie systeme sattukku ait pu continuer a fonctionner il a fallu qu'existe simultanement une autorite
centrale secondee d'une bonne bureaucratie, capable d'assigner des dotations importantes a differents
centres cultuels de la ville. Une telle bureaucratie ne pouvait exister qu'avec un palais ou un temple.
C'est pourquoi les sattukku de l'Esumesa doivent venir de I'un ou de ('autre. Peut-etre est-ce parce
que Nippur etait plus ou moins une ville libre que de telles bureaucraties ant pu exister en dehors de
celie de )'etat ou du roi.

De plus les sattukku de ce temple soulignent la relation entre Ie temple et la vie quotidienne. Car
ces allocations doivent d'abord etre des offrandes pour les dieux avant d'etre consommees par les
humains. Pourtant cet aspect si important dans Ie cas present n'est pas absolument lie aux sattllkkll.
Ainsi Ie roi d'Uruk envoie des sattukku pour les armees d'Isin 'o et Ie palais rec;oit des sa-dull de
poisson. 57 En somme durant la periode babylonienne on ne trouve des sattukku que la ou existe une
bureaucratie: les temples et Ie palais. Le roi Urdukuga combine ces deux elements; dans son
inscription du canal Imgur-Nininsina il affirme avoir restaure les sattllkku qui avaient ete tenus
eloignes des sanctuaires. ,8 Concretement il fait une espece de fondation pieuse en attribuant aux
temples de nouvelles ressources. Ces ressources pouvaient recevoir par la suite differentes
destinations. ,9

50 BaKM. 2 ([ 963) 25 nole 93.
\J BaKM. 2 ([963) 48 note 231: lilla-I/O ~i-ki-ri-Ii-.\11 a.~-.~11111 IllI/d"·" sallllkki .~arrilll klirL/II11I1QIlI/ii ilqli.

,8 YOS 927·30; ZZB 157830
; I. Karki, SIOr 35 (1968) 20-21

,9 iCS 2 ([948) 89: Crozer 158: 150 sila de rarine (LllIla~lI) (comme) nourrilure pour les pores (sont) des sallllkkll pour Samas.
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Le role de toute administration est de garantir un flot regulier et continu de commodites entre
differents groupes humains. II s'agit hI d'une espece de routine en ce qu'il suffit de veiller a ce que
rien n'interrompe cette circulation reguliere et fixee. II est parfois necessaire d'intervenir pour carriger
ou arreter certaines circuits ou en creer de nouveaux. Mais fondamentalement un echange ou
transfert de commodites qui se fait de maniere reguliere, constante, sans etre commande par un ordre
administratif specifique est un Sa-dUll'

Ainsi sa-dull devient un terme comptable qui indique une allocation delivree regulierement et de
montant fixe. Une circulation constante de biens de diverse nature est assuree a moindre frais par ce
procede comptable, qui ne requiert pas d'ordre propre.

Son existence et fonctionnement presupposent une bureaucratie et administration fort actives,
capables d'assurer ces distributions, souvent importantes, de biens de consommation. Cette
administration est souvent royale comme I'attestent Urdukuga et Hammurapi,hO Dans ce cas son but
est d'assurer les allocations de biens necessaires pour la vie et Ie fonctionnement des institutions de
I'etat. Quand ('administration est celie d'un temple Ie but des sattukku sera d'assurer des allocations
fixes pour Ie personnel au service de l'institution. Mais en raison de son caractere sacre, Ie processus
de distribution prendra une forme differente. Les allocations seront donnees au dieu pour etre par la
suite distribuees aux differents personnels du complexe economico-cultuel. Sur Ie plan comptable les
deux formes de sattllkkll fonctionnent identiquement, la seconde repond seulement aux exigences
particulieres du milieu dans lequel ils sont distribues. En ce sens Ie fait que souvent les sattukkll soient
lies a des dieux n'est pas constitutif de leur nature. Leur domaine est plus vaste; seule notre
documentation est plus abondante pour cette derniere section.

En considerant la pratique des temples sur un plan anthropologique I'on ne peut eviter de voir que
les sattllkkll ne sont qu'une maniere commode pour nourrir Ie personnel du temple apartir de ce qui
est affecte aux dieux, ou encore pour faire manger les hommes a la table des dieux. Un texte d'Ugarit
redit la meme information sous une forme plus poetique:

depuis les temps passes nos ancetres I'ont etabli,
nos peres partageaient les offrandes (sa-du II) avec les dieux. 61

Pour autant qu'il est possible de Ie constater, Ie mot sattukku n'avait pas encore de resonnance
strictement religieuse acette epoque, II n'est pas encore devenu un terme technique pour designer un
type d'offrande. Mais iI est evident que des cette epoque sont preparees les bases qui ameneront une
specialisation cultuelle de ce mot laquelle peut s'expliquer par Ie fait que I'administration et la gestion
du palais ont du connaitre des changements au cours des temps tandis que celles du temple sont
demeurees identiques a elles-meme, condamnees de par la nature des choses a rester ce qu'elles
etaient. Aussi, tandis que Ie vocabulaire administratif changeait dans un secteur de la vie civile, il
restait stable et se specialisait dans Ie secteur de la vie religieuse. Et cependant I'arriere plan
economique reste similaire: les hommes mangent a la table des dieux.

oil Urdukuga: YOS 9 27-30; cf. I. Kiirki, 51. Or. 35 (Helsinki 1968) 20-21: sa-dull €:S-la ba-ba-a / dingir-re-ne-e-er / in-ne-eb
gur-ra. Hammurapi: PBS 13 61; il y rappelle qu'il a inslilue pour Ie temple de Nusku aNippur des Sak-su-gi-na.

hi Ugarilica 5 279 11 21-22 repris par von Soden dans UF 1(1969) 194: ul-1lI pa-I/a-ma is-ku-I/u a-bu-I/i illi ilill/ /::-zu sarrukka.
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Tout texte, quelque soit sa forme d'expression, est un reflet du reel. Meme un simple texte de
comptabilite peut reveler, une fois depasse Ie cadre d'abstraction dans lequel il est cou)e, quantite de
donnees sur la vie quotidienne des hommes. Ainsi les tablettes satfukku, par dela les donnees
comptables qu 'elles livrent a une premiere lecture, ont permis de mettre en lumiere une certaine
organisation de la vie des temples de Nippur.

Provenant du complexe economico-cultuel que constitue Ie temple de Ninurta ou peut-etre d'un
depot royal, ces tablettes servent a I'enregistrement d'operations comptables de diverses natures.
Chacune d'entre elles se presente comme une balance de comptes dont Ie mot de est donne sur Ie
revers par I'expression sa-bi-ta. Le pain destine aux dilferentes divinites du temple de Ninurta est
immediatement redistribue a certains membres de la collectivite. Sur cette simple structure Sa-dUll 
sa-biota est grelfe un complement d'information. Grace ades subtilites d'ecriture Ie scribe sut eviter
toute confusion possible entre les dilferents segments d'information. Car d'une part la face de Ia
tablette sert encore aenregistrer les livraisons de quatre autres produits pour Ie dieux, d'autre part Ie
revers est gonfle par la mention de diverses personnes qui touchent leurs rations des services du
temple, mais non point des sotfukkll.

Ainsi a un certain stade de I'evolution les tablettes sotfukkll loin de presenter seulement les
comptes balances du temple de Ninurta, servent aenregistrer les noms et les rations de tous ceux qui
emargent sur la liste annuelle preparee conjointement par Ie temple et Ie palais.

De plus, sous Ie regne de Si'n-iqisam, sont introduites d'importantes modifications dans Ie
fonctionnment des. tablettes satfukkll. II faut suspecter que ces modifications ne sont que les
manifestations d'une profonde reorganisation du fonctionnement de tout Ie systeme economique.
Mais les evidences disponibles ne permettent pas de pousser plus avant sur ce dernier point et de
deviner quels ont ete les secteurs touches ou reorganises par les mesures de Si'n-iqisam, en fonction
de ce qui transparai't sur les tablettes du temple de Ninurta.

Le scribe a ete en mesure d'amplifier Ie schema primitif, d'y grelfer d'autres operations comptables
et cependant d'eviter toute confusion en utilisant deux systemes d'ecriture de valeurs numeriques, Ie
systeme des capacites et Ie systeme sexagesimal.

II aurait ete interessant de pouvoir fixer Ie moment, quand pour la premiere fois, Ie scribe a
introduit la mention e-gal-tus, rompant apparemment I'equilibre entre les olfrandes pour les dieux et
les rations pour les hommes. II est sur que Ie moment ou cette modification a eu lieu se place avant Ie
regne du roi Lipit-Enlil d'lsin.

L'expansion progressive du cadre prirnitif de la tablette saffukku, sans lui faire perdre de son
intelligibilite, atteste la souplesse de I'administration et son adaptabilite 11 de nouvelles situations. Loin
d'apparai'tre comme une institution utilisant des schemas inadaptes I'administration, telle qu'elle se
reflete a travers les tablettes ecrites durant les 40 ans que cette archive a fonctionne, se presente
comme une institution capable de faire face de maniere intelligente et innovatrice a de nouvelles
situations. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les nombreuses additions notees sur les
tablettes qui sont tres souvent independantes du systeme des olfrandes sotfukku.

Les tablettes sotfukku sont les temoins de la complexite du fonctionnement du temple en tant
qu 'unite cultuelle et economique et de l'interaction intime de ces deux spheres de la vie
mesopotamienne.

Le temple babylonien semble marque par un relatif conservatisme. Sur une periode de plus de
quarante ans il n'y a eu que d'insignifiantes modifications dans Ie pantheon de Nippur. Seules
quelques divinites mineures y sont ajoutees occasionnellement. Mais la composition et meme I'ordre
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de presentation des divinites residant dans l'Esumesa demeurent absolument stables. Ces tablettes
constituent un des tres rares cas qui permette de connaitre toutes les divinites qui resident dans un
meme temple.

L'economie du culte est double. Les dieux touchent quotidiennement une ration de ninda-J et de
utu (esa est seulement pour Inanna et la biere reservee probablement a des libations). Ces rations
quotidiennes sont en general minimes et fort souvent zero pour un certain nombre de dieux. Mais
leur distribution se maintient stable avec seulement des variations mineures au cours des ans.

Par contre les saffukku de pain presentes aux dieux font l'objet d'une redistribution au personnel
du temple et a d'autres fonctionnaires. Cette participation des hommes a la table des dieux est
minutieusement reglee. La comptabilite prevoit des comptes balances pour chaque jour de sorte que
quiconque a droit a sa part du temple est sur de la trouver.

L'etablissement de la liste des ayants-droit releve de la meme minutie. Cette liste est fixee
annuellement au double point de vue des personnes qui y figurent avec la ration qui leur est allouee
(identique pour toute I'annee) et de l'ordre dans lequel celles-ci figureront sur Ie sa-biota.
L'organisation du sa-biota, balance au plan comptable avec les saffukku, denote I'activite laborieuse
d'une bureaucratie fort efficace. En raison des personnes qui sont recipiendaires de rations (non
seulement Ie personnel du temple de Ninurta mais aussi celui de I'Ekur et celui d'autres dieux), il est
probable que la repartition se faisait non point au niveau du temple de Ninurta mais au niveau de la
ville de Nippur. En d'autres termes une autorite centrale plal;ait a la charge des differents sanctuaires
de Nippur certaines personnes, appartenant a I'administration, au culte et aux divers services de
fonctionnement. Les rations individuelles qui leur sont attribuees demeurent plus ou moins
constantes au fil des annees.

La prise en charge de ces personnes impliquait aussi pour Ie sanctuaire les moyens materiels de
satisfaire a leurs demandes.

II existait donc a I'epoque d'Isin et Larsa une centralisation cultuelle, du moins a Nippur, qui
assurait et les offrandes pour les dieux et Ics rations pour ceux qui mangeaient a la table des dieux.

Stables pour toute la periode couverte par les archives sont les quantites de rations constitutees a
partir des quatre denrees qui ne sont pas des saffukku. Aucune modification de quelque amplitude que
ce soit, n 'est decelable. Les rations de pain elles aussi ne sont pas trap tluctuantes, mis a part Ie changement
de large amplitude note au debut du regne de Sin-iqisam, au point qu'il faut questionner la possibilite
d'etablir Ie calendrier cultuel de Nippur a partir des variations des rations de pain. Cette possibilite ne
peut etre totalement exclue cependant; si une archive couvrant 2 annees completes etait trouvee il
serait loisible de verifier s'il existe une periodicite dans les modifications de rations.

Si finalement les dieux nourrissaient les hommes ou encore si les hommes mangeaient a la table
des dieux, ne faut-il pas prendre avec une certaine ironie les discours dans Atra-hasis ou les hommes
sont dits devoir travailler pour la nourriture des dieux, puisque finalement c'est pour leur propre.
compte qu'ils travaillaient?



APPENDICES

l. Noms propres

Indications: Le signe iR est transcrit ir ou warad selon que Ie nom dans la seconde partie
est sumerien ou akkadien. Quand suit un nom de dieu on ecrira toujours warad-dND. Quand
possible, on donnera I'annee pendant laquele un nom propre est employe. Quand un nom
propre est utilise sur une tablette a4 colonnes on se contentera d'indiquer sa provenance en
ecrivant 4* pour ne pas confondre avec tablette 4.

a-ab-ba-kal-Ia 4* be-li-e-mu-qi 12, 15,22,25,27,
a-ba-den-liI-gim 415 130,322
a-ba-zi-il 91 be-li-i-di-ni (kisal-Iul]> 149
a-bi-deli 18, 21?, 36, 37 be-li-qar-ra-ad 4*
a-bi-di-lli 4* bu-la-lIlm 253,257,420
a-bi-i-din-na-as 156 bu-qa-qum 33,35
a-bu-um-wa-qar 215,322 bu-za-a 322
ad-da 328 bur-dda-mu 62
a-di-ma-fi-i-Ii 30 bur-'T.N.ZU 1l,322
a-gi-na 4*
a-oa-fi-/a-ba-af (gir) 207 dda-mu-a-zu 207
a-bu-ni 91,152,240,241,242, dda-mu-mu-dah 381

243,377 dda-mu-sanga ? 210
a-li-pa-AN Sit-gU4 36,239,219 dda-mu-ugula 322
a-li-a-bu-sa 386 du-ga-l]e-du lO 122
a-li-ba-nu-um 156
a-li-ellaf-fi 324

e-ri-ba-am 4*
a-li-Ia-ma-zu 376
a-na-e-a-fok-Ia-ku 4* e-fe-el-ku-bi 4*

a-pil-a-bi 240 e-fe-el-Ium 64,175,219,277

a-pil-i-li-su 243 e-fe'-er'-pir [ ) 109

a-pil-ku-bi 380 den-HI-ba-ni lugal 65

a-si-a 4* den-liI-en-nam 4*

a-fa-no-alJ-i-li 29,;35,210 den-H1-engar 326

a-wi-/i-a 207 den-liI-i-zu 15,27,416,420

a-zi-ga-a 313 den-liI-MIR 150

a-mal]-diskur 416 den-I\I-ra-bi 148

ab-ba-mu II den-liI-za-me-en 73,107,165,239

ad-da-a-kal-Ia 377 den-lil-za-ni-in-su 172

ad-di-ba-as ? 150 G-dus ki-Iukur) 112

ad-da-d uwga 323 den-lil-za-ni-ni 4*

ad-da-kal-Ia 4* en-na-am 91

ad-da-mu-diskur Sit-gu4 40 en-num-ma-si 322

ad-mo-af-i-li 4* e-a-i-din-na:as 4*

an-nu·um-pi.dEN .ZU 14,22,37,47,55,60 e-hi-ti 4*,328

156,211 G-dus) 134,153

an-nu-um-pi.dnin-urta 14, 156, 211 e-pu[ J 153

ba-ar-ba-ru-um 30 geme-dnin-urta 4*

ba-ba-mu 4· gir-ni-i-sa6 192, 239
ba-za-zu-um (gir) 383 giS-Sa6 93
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gub-ba-ni-du 10 i-dus

Ija-al-ba-Ium
ba-bi-Ium
ba-li-Ium
ba-/(i-ni-is
tlU-da-mu
bu-du-li-is
Iju-ni-ia
bu-nu-bu-um

i-bi- d [ ]

i-bi-den-Ifl
i-bi-d nin [ J
i_bi_ 1dl nu-mus-da
i-kun-pi.estar
i-na-sao
i-li-a-se- ri-is sa-gu4
i-li-en-nam
i-li-i-dfn-na-su
i-li-im-nu-a-ni
i-li-na-ap-li-sa-am
i-li-qar-ra-ad
i-li-qar-ra-du
i-li-su-i-bi-su di-kus
irla-Ial
il-su-ba-ni
iI-su-i-bi-su
im-gllr- dEN.ZU
inim-ma-ni-zi
ir-e-gu-Ia
ir-dnanna
i-su-a
is-me-el

ka-za-a
ka-za-a-a
"A-,Iinllnnll
KA-unin-urla nagar
ki-it-/(i-wa-qar
ki-ni-is-/u-ba
ku-bu-ru-um
ku-gu-za-na
ku-ur-ku-m-um
ku-ur-ku-ru-um
ku-zQ-nu-um
ku-ir-ra-gal
ku-unanna
ku-unin-urta
ku- lIpa-bil-sag

la-Ium
la-qi-ip
la-qi.ip

Appendices

101, 144, 153, 193, Ii-bur-ba-as-ti 323
378,4* Ii-pi-tum 240

li-pi-it-den-IfI-la 2
4* li-bu-ur (gir) 207
313 lu-a-kal-Ia 156,175
209,323 lu-a-zi-da 239
322,377 (lu) bar-ra-nu-um 415
329 lu-dingir-ra (kas4) 93, 146, 193
377 lu-e-an-ka 4·
323 lu-den-ki 128,152
4* hi-e-ti 328

lu-I]e-gal 322
207 lu-kal-Ia 207
381 lu-me-Iam 130
153 lu-dnanna 152,219,291,313,380
15,25,32,35,205,419 Iu-dllin-gal 40,377
I hi-dnin-subur 210,219
146, 196, 197 hi-U nin-urta 41,379,380,421,4*
313 hi-sigs 313
4* hi-Iu-ra II
4* hi-uri k i 151, 4*
379 hi-dulu 165
312 Iugal-:i-zi-da 40,222,326,376
41,412 lugal-ad-mu-u 36
4* lugal-ban-da 21,379
326 lugal-dda-mu 415,416
157 lugal-di-kus 30,32,35,36,40,41,
240 42
219 lugal-dingir 103
322 lugal-den-ki 152
378, 384 Iuga1-de n-I iI-la 326
41,279,4* lugal-engar 22,33,37,42,107, 151,
207 157,207,210,4*
313 lugal-ezen 419,4*
322 lugal-gis-kiri IJ fragment 10

lugal-ililJ 4*
219 lugal-murub4-e 77,207,4*
378, 384 lugal-ra 42
139,144,149,156, JHO luglll-ur-sug 4*
149,236,316 ma-nu-um-i-qi.ap-su 322,4*
323 mas-DUL 193
143,4* me-si-um 4*
88 mu-Ija-di-tum 207
21,313 mu-ha-du-um 4*
219 mU-ki-in-al-den [ J 207
322 ma-nu-um-ba- [/um-i-lim J 257
151 ma-nu-um-ma-bi/-su' 229
32 mu-ra-nu-um 13,15,23,150
73,165,323
16,17,18,219,231 na-bi-r-a 41,421
316 na-bi-den-Iii 4*

na-bi- lIEN.ZU 196, 19J, 272, 277
322 na-lu-Ii 416
12, 18, 25, 36, 148 na-NI-li 4*
180,205,300,4* nam-zi-Iar-ra 13,313
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Jnanna-a-a 6, 10,91,109, 114, 166, JSin-i-din-nam 193
167, 169, 174, 179,180, JSin-i-mi-ti 416
193,396 JSin-i-qi-sa-am 30

Jnanna-a-dah 240 JSin-na-ad-ni 4·
~nanna-a-ma-b kas4 149,300 dSin-qar-ra-ad 327
~nanna-dalla 6, 10, 166, 168, 169, JSin-ri-me-lIi 324

174,179,180,253 JSin-di-kus-a-an-ki 37
Jnanna-gal-zu 326,380,4·
Jnanna-kal-Ia 239 ~i-li-Jsomas 207
Jnanna-kam 4·
~nanna-ma-an-sum 196,197,274,313,326 sa-Iu-ru-um 302
Jnanna-me-sa4 280,420 Jsamas-ellat-ti 152, 163,165,323
ni-du-du 144,271,4· ~samas-si-im-li 193
ni-du II-ga-ni 39,40,42,43, 146, 192, ses-ba-luku 151

196,197,211,326 ses-kal-Ia 212,313,385
ni-ga-Jen-Hl-Ia 29 Jsul-gi-gis-luk 192, 231
ni-~nin-urta 323 Jsu-mab( J 91
nin-agrig-zi 22 Jsul-pa-e-a-malJ 192,313,322,397
nin-gib-par-ra 4·
Jnin-pa-e-a-mah 207,4· u-bil I 39
Jnin-subur-ma-an-sum 210 li-Ia-ma-sa (sa-gu4) 35, 37
nin-u-sem-e 207 li-qti-el 4·
Jnin-urta-ANDUl-1i 210,211,4· ur-a-kal-Ia 323
dlIill-urta-ba-ni 4· ur-ab-ba 40
Jnill-urta-ellat-su 156 ur-ban-da 384
JIfilf-urta-ellat-ti 4· ur-dub-ku-ga 152,277,326,381,393,
Jnill-urta-ga-mil 29 399
Jnin-urta-gal-zu 41 ur-e-ban-da 6, 10,32, 119, 166, 168,
JIlin-urta-i-di-Ili 42 169,173,179,180,193,
Jnin-urta-paW kas4 12,136,137 233,396
Jnin-urta-qar-ra-ad 210,4· ur-es-Jda-mu 416
J lIin-l/rta-ri-im-i-lf 13,17,23,77,134,143, ur-gib-par-ra 163,211

175,322 ur-ki-kal 323
llnin-urta-U-[ 15 ur-kisal 386
Ilu-ur-ia 243,4· ur-ku-su 99
nu-ur-,-If-su 313 ur-Jnanna 192
lIu-ur-JEN.ZU 91,148,207,322 ur-Jne-urugal 130
Ilu-ur-Jsumuqan 77,322 ur-Jnin-gis-zi-da 156,192,210,271,277,

279,381
pa-li-Ium 231,243,274 ur-dnin-mah 144
PI-ku-babbar 323 ur-dnjn-urt~ 192
pu-ga-a 29,56,211 ur-Jni n-urta-Iugal 148
pu-zu-ru-um 30 ur-dnusku 4·
puzur4 -ir-ra 25,30 ur-Jsu-mah 18,236,4·
puzur4-ir-ra-gal 416 d- hk - 416ur- su-ma. aS4
PUZUt;4 -dnin-urta 40,156,300,416,4· ur-dsu-mah dumu geme 15,29,51,132,134,144,

e-gu~la 151,152,153,172,416,

ri-par-ra-( 302 4·
ur-dsu-mab en-nu-un 12,13,17,30

JSin-be-el-i-li 225,226,240,278,322 ur-su-me-Sa4 12,326
dSin-e-ri-ba-am 196 du1u-sipa 56
JSin-eris (APIN) 219 JUIU-TAB.BA-e 19,. 153
JSin-ga-mi-i1j 313 ur_uriki 165
~Sin-i-din-na-aj (gir) 382,4·

(sa-gu4 397) waratJ-dadad 18
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warad-dba-u
warad-den-ki
warad-den-li/-M

kisal-Iub
warad-eslar
warad-d /lin-urta
warad-dSin

Appendices

15,151,210
326
146
93,128,150,152,381
243,324
15
21,326

za-k3-ti

Ida-tum
IAN.DUL-Ii
Inu-ta dumu geme

e-gu-Ia
Imu-un-ga igi-gal

201

23
13
30

313



II. Tableaux de correspondance des tablettes

Sumuel 25

I I'" 5 NT 288"'* A 30694**'" 30 46 5 NT 324 NBC 11263 61 58 5 NT 404 A 30701
Lipit·Enlil 31 29 5 NT 331 1M 62 59 5 NT 551 A 30753

2 2 4NT 81 NBC 11174 32 30 5 NT 336 A 30705 63 60 5 NT 645 NBC 11340
3 3 5 NT 109 NBC 11207 33 31 4 NT 227 'NBC 11147 64 61 5 NT 341 1M
4 4 5 NT 203 1M 34 32 5 NT 349 A 30709 Irra-imitti
5 5 5 NT 207 NBC 11230 35 33 5 NT 350 A 30710 65 62 4 NT 82 NBC 11126
6 6 5 NT 291 NBC 11252 36 34 5 NT 403 NBC 11282 66 205 4 NT 102 NBC 11141
7 7 5 NT 299 1M 37 35 5 NT 333 A 30703 67 206 4 NT 105 NBC 11163
8 8 frgt 105 38 36 5 NT 346 NBC 11266 68 207 5 NT 395 NBC 11281
9 9 113 39 37 5 NT 347 1M 69 208 5 NT 286 NBC 11250

10 10 6 40 38 5 NT 339 1M 70 209 4 NT 99 NBC 11182
Lipit-Enlil 5 41 39 5 NT 345 A 30707 71 210 5 NT 271 A 30690

11 11 5 NT 418 NBC 11285 42 40 5 NT 334 1M 72 211 4 NT 240 NBC 11144 l'
(ll

12 429 51 43 41 5 NT 312 1M 73 212 4 NT 100 NBC 11140 '"
Sumuel24 44 42 5 NT 335 A 30704 74 213 4 NT 228 NBC 11143

.....
~

cr'
13 12 5 NT 332 NBC 11264 45 43 5 NT 372 1M 75 214 4 NT 243 NBC 11129 (S"

14 13 5 NT 330 1M 46 419 21· 76 215 5 NT 314 A 30699
..........
(ll

15 14 5 NT 344 1M 47 421 12 77 216 4NT 88 NBC 11134 '"
16 15 5 NT 359 NBC 11269 Tablettes non classees 78 217 4 NT 112 NBC 11170 '"l::l

"-

17 16 5 NT 338 1M 48 44 5 NT 360 1M 79 218 5 NT 274 1M ....
:;::

18 17 5 NT 342 A 30706 49 45 4NT 80 NBC 11125 80 219 5 NT 278 NBC 11247 """"""19 18 5 NT 337 1M 50 47 15 81 220 14 :;::

20 19 5 NT 406 1M 51 48 48 82 221 16
21 20 4 NT 106 NBC 11164 52 49 4NT 87 NBC 11133 83 222 4 NT 242 NBC 11128
22 21 5 NT 362 NBC 11270 53 50 4 NT 107 NBC 11165 84 223 5 NT 318 NBC 11262
23 22 5 NT 357 NBC 11268 54 51 5 NT 343 NBC 11265 85 224 5 NT 297 1M
24 23 5 NT 358 1M 55 52 5 NT 348 A 30708 86 63 5 NT 269 1M
25 24 5 NT 340 1M 56 53 5 NT 353 NBC 11267 Enlil-bani I
26 25 21 57 54 5 NT 355 A 30711 87 64 5 NT 170 A 30634
27 26 45 58 55 5 NT 361 A 30713 88 65 5 NT 311 1M
28 27 10 59 56 5 NT 373 1M 89 66 5 NT 280 NBC 11249
29 28 42 60 57 5 NT 394 1M 90 67 5 NT 283 1M

* numero de la tablette dans ce travail *: Numero de musee : Nies Babylonian Collection, Oriental -Institute of Chicago), 1M (la plupart des numeros ne sont \0
-...I* numero des tablettes des fouilles de Nippur. pas connus), fragments trouves ~ Yale.

Le premier numero sert de moyen de correspondance entre les differents systemes de classification, notamment entre les numeros
donnes aUK tab1ettes dans ce travail.



91 68 5 NT 392 A 30718 124 104 5 NT 151 1M 159 136 5 NT 383 NBC 11277 \0
alam dis-me-dda-gan 125 105 5 NT 160 NBC 11218 160 137 5 NT 322 1M 00

92 69 5 NT 276 1M 126 106 4 NT 85 NB<;: 11179 161 138 5 NT 320 1M
93 70 5 NT 354 1M 127 107 5 NT 153 1M 162 139 5 NT 284 1M
94 71 5 NT 300 1M 128 402 116 163 140 5 NT 229 1M
95 72 4 NT 241 NBC 11180 129 108 5 NT 542 A 30751 164 141 5 NT 225 A 30680
96 73 5 NT 270 A 30689 130 109 5 NT 148 1M 165 142 5 NT 218 A 30677

Tablettes non classees 131 11 0 5 NT 118 1M 166 143 5 NT 154 1M
97 74 4 NT 173 NBC 11181 132 III 4 NT 91 NBC 11175 167 144 5 NT 112 1M
98 75 4 NT 245 NBC 11131 133 112 5 NT 102 NBC 11204 168 145 5 NT 543 A 30752
99 764 NT250 NBC 11152 134 113 5 NT 158 NBC 11217 169 146 5 NT 110 1M

100 77 5 NT 273 1M 135 1145 NT132 NBC 11211 170 147 5 NT 107 1M
101 78 5 NT 298 A 30695 136 115 5 NT 317 NBC 11 261 171 148 5 NT 100 1M
102 79 5 NT 304 1M 137 116 5 NT 123 1M 172 149 5 NT 90 1M
103 80 5 NT 315 1M 138 117 5 NT 258 A 30688 173 150 5 NT 99 A 30617
104 81 5 NT 319 A 30700 139 118 5 NT230 A 30682 174 151 5 NT 277 1M
105 82 5 NT 398 1M 140 119 5 NT 14 NBC 11208 175 152 4 NT 101 NBC 11189 ;I>

'0
E.B. e-me-zi-da 141 120 5 NT 104 NBC 11205 176 153 4 NT 98 NBC 11139 '0

('l>

106 86 5 NT 120 1M 142 121 4 NT 114 NBC 11172 177 154 4 NT 94 NBC 11136 :3
0..

107 87 5 NT 138 1M 143 122 5 NT 142 NBC 11214 178 155 4 NT 95 NBC 11176
.....
(')
('l>

108 88 5 NT 285 A 30693 144 123 5 NT215 A 30675 179 156 4 NT 83 NBC 11190 CIJ

109 89 5 NT 155 A 30632 145 124 5 NT 96 1M 65603 180 157 4 NT 77 NBC 11188
110 90 5 NT 116 A 30621 146 430 5 NT 172 A 30365 181 158 4 NT 86 NBC 11146
III 91 5 NT 141 A 30627 147 395 5 NT 184 NBC 11223 182 159 5 NT 211 NBC 11231
112 92 5 NT 145 A 30629 EB gisgu_za dna-ha-a 183 160 5 NT 548 NBC 11319
113 93 5 NT 186 NBC 11 224 148 125 5 NT 296 NBC 11256 184 161 109
114 94 5 NT 166 NBC 11220 149 126 4 NT 84 NBC 11145 185 162 13
115 95 5 NT 95 A 30615 150 127 4 NT 90 NBC 11187 186 265 4 NT 89 NBC 11178
116 96 5 NT 97 A 30616 151 128 4 NT 96 NBC 11137 187 422 4 NT 115a NBC 11184
117 97 4 NT 97 NBC 11138 152 129 4 NT 115 NBC 11173 E.B. ki-en-gi-ki-uri
118 98 5 NT 94 1M 153 130 5 NT 388 1M 188 163 4 NT 226 NBC 11127
119 99 5 NT 146 NBC 11215 154 131 4 NT 104 NBC 11162 189 164 5 NT 313 1M
120 100 5 NT 200 1M 155 132 5 NT 368 1M 190 188 5 NT 133 1M
121 101 5 NT 157 1M 156 133 5 NT 264 NBC 11244 191 85 4 NT 103 NBC 11161
122 102 5 NT 386 NBC 11279 157 134 5 NT 231 1M EB
123 103 5 NT 113 A 30619 158 135 4 NT lIla NBC 11169 192 165 5 NT 279 NBC 11248

193 300 4 NT 258a NBC 11183



IfB......du8 Sin-eribam 2?
194 83 4 NT 92 NBC 11135 225 197 5 NT 188 A 30688 259 403 22 et 23
195 84 5 NT 216 1M 226 198 24 260 250 5 NT 209 1M
196 166 4 NT 79 NBC 11186 227 199 5 NT 129 A 30625 261 251 5 NT 201 1M
197 167 5 NT 323 1M 228 200 5 NT 204 A 30671 262 252 3
198 168 5 NT 222 1M Sin-iqisam 263 253 8
199 1695 NT536 NBC 11316 229 201 5 NT 389 1M 264 254 17
200 170 5 NT 232 A 30683 230 202 5 NT 351 1M 265 255 25
201 171 5 NT 537 A 30749 231 203 55 266 256 28
202 172 5 NT 221 A 30679 232 204 11 267 257 29
203 173 5 NT 246 A 30685 233 225 5 NT 93 1M 268 258 34
204 174 41 234 226 5 NT 103 1M 269 259 36

E.B. 235 227 5 NT 175 A 30666 270 260 57
205 175 5 NT 134 NBC 11212. 236 228 5 NT 251 1M 271 261 100

E.B. 237 229 5 NT 265 NBC 11245 272 262 5 NT 213 A 30673
206 176 5 NT 328 1M 238 230 5 NT 287 1M 273 263 5 NT 124 A 30622 t"""

~

207 177 20 239 231 5 NT 290 1M 274 264 5 NT 128 1M /Jl

208 178 5 NT 130 1M 2401925 NT250 NBC 11241 275 266 5 NT 247 NBC 11240
.....
~

cr"
209 179 5 NT 117 NBC 11209 241 232 5 NT 306 A 30698 276 267 5 NT 136 1M ~

210 180 5 NT 246 A 30685 242 233 5 NT 303 A 277 268 5 NT 114 1M
.....

30697 .....
~

211 181 4 NT 109 NBC 11167 243 234 5 NT 321 30701 278 269 5 NT 168 NBC 11221
/Jl

A
'"244 235 5 NT 301 A 30696 279 270 5 NT 137 NBC 11213 !::l............

212 182 5 NT 195 A 30670 245 236 5 NT 397 A 30720 280 271 5 NT 253 A 30687 ::::
~

213 183 5 NT 228 A 30681 246 237 5 NT 205 A 30672 281 272 5 NT 164 NBC 11219 ~....
214 184 5 NT 384 NBC 11278 247 238 5 NT 325 1M 282 273 5 NT 125 A 30623
215 185 5 NT 199 NBC 11228 248 239 5 NT 108 NBC 11206 283 274 5 NT 326 A 30702
216 186 5 NT 206 1M 249 240 5 NT 105 A 30618 284 275 5 NT 266 1M
217 187 5 NT 399 1M 250 241 5 NT 329 1M 285 276 5 NT 308 NBC 11259
218 189 5 NT 262 1M 251 242 5 NT 245 1M 286 277 5 NT 91 NBC 11203

Sin-iddinam 7 252 243 5 NT 275 A 30691 287 278 5 NT 294 NBC 11254
219 190 5 NT 396 1M 253 244 5 NT 393 A 30719 288 279 5 NT 293 1M
220 191 4 NT 78 NBC 11124 254 245 4 NT 249 NBC 11151 289 280 5 NT 387 1M
221 193 5 NT 92 A 30614 255 246 5 NT 292 NBC 11253 290 281 5 NT 295 NBC 11255
222 194 5 NT 224 NBC 11233 2562475 NT 192 NBC 11226 291 282 5 NT 150 A 30630
223 195 5 NT 156 1M 257 248 5 NT 202 NBC 11229 292 283 5 NT 144 A 30625

Sin-eribam 258 249 5 NT212 1M
224 196 4 NT 225 NBC 11142 \0

\0



293 284 5 NT 194 A 30669 324 314 5 NT 363 1M 359 350 5 NT 98 1M N
0'

294 285 5 NT 149 NBC 11216 325 315 5 NT 413 NBC 11284 360 351 5 NT 249 A 30626 0

295 286 5 NT 217 A 30676 326 316 5 NT 367 1M 361 352 5 NT 256 1M
296 287 5 NT 219 A 30678 327 317 5 NT 364 NBC 11271 362 353 5 NT 257 1M
297 288 5 NT 254 1M 328 318 4 NT 244 NBC 11130 363 354 5 NT 163 A 30633
298 289 5 NT 233 1M 329 319 5 NT 364b NBC 11272 364 355 5 NT 214 1M
299 290 5 NT 147 1M 330 320 5 NT 366 NBC 11273 365 356 5 NT' 139 1M
300 291 111 331 321 5 NT 409 NBC 11283 366 357 5 NT 127 1M
301 292 27 Tablettes ~ 4 co1onnes (divers) 367 358 5 NT 152 1M
302 293 114 332 322 5 NT 411 1M 368 359 5 NT 240 1M
303 294 26 333 323 5 NT 410 A 30723 369 360 5 NT 239 1M
304 295 23 334 324 5 NT,378 NBC 11275 370 361 5 NT 235 1M
305 420 49 335 325 5 NT 538 NBC 11317 371 362 5 NT 210 1M
306 296 9 336 326 5 NT 365 1M 372 363 5 NT 106 1M

Warad-Sin Tablettes ~ 12 co1onnes. 373 364 5 NT 241 1M
307 298 5 NT 380 1M 337 327 5 NT 457 1M 374 365 5 NT 263 1M
308 299 5 NT 379 A 30716 338 328 4 NT 93 NBC 11177 375 366 5 NT 174 1M ;I>
309 301 5 NT 382 A 30717 Tab1ettes diverses. 376 367 5 NT 237 1M

"0
"0

Warad-Sin kisal-mah 339 329 5 NT 197 NBC 11227 377 368 5 NT 385 1M
(l)

::s. 0-
310 302 5 NT 546 NBC 113 i 8 340 330 5 NT 244 NBC 11239 378 369 5 NT 261 1M .....

()

311 304 5 NT 370 1M 341 331 5 NT 208 1M 379 370 4 NT 248 NBC 11150
(l)
en

Warad-Sin b~d unki.ma 342 332 5 NT 143 1M 380 371 5 NT 140 1M
312 303 5 NT 289 NBC 11251 343 333 5 NT 390 NBC 11280 381 372 5 NT 272 NBC 11246

Rim-Sin iTnun.na 344 334 5 NT 642 NBC 11338 382 373 5 NT 267 1M
313 305 5 NT 374 1M 345 335 5 NT 255 NBC 11242 383 374 5 NT 236 NBC 11235
314 388 5 NT 643 NBC 11339 346 336 5 NT 260 NBC 11243 384 375 5 NT 310 NBC 11260

Rim-Sin zar-bi-Iumki 347 337 5 NT 242 NBC 11238 385 376 5 NT 238 1M
315 306 4 NT 255 NBC 11157 348 338 5 NT 223 NBC 11232 386 377 5 NT 307 NBC 11258
316 307 4 NT 229 NBC 11148 349 339 5 NT 234 NBC 11234 387 378 4 NT 113 NBC 11171
317 308 4 NT 254 NBC 11156 350 340 5 NT 121 NBC 11210 388 379 5 NT 190 NBC 11225
318 309 5 NT 391 1M 351 341 4 NT 251 NBC 11153 389 380 5 NT 259 1M
319 310 4 NT 257 NBC 11159 352 342 4 NT 252 NBC 11154 390 381 5 NT 252 1M
320 311 5 NT 256 NBB 11158 353 343 4 NT 253 NBC 11155 391 382 5 NT 305 NBC 11257
321 312 4 NT 258 NBC 11160 354 344 5 NT 327 1M 392 383 5 NT 227 1M

Damiq-iliSu ? 355 345 5 NT 243 1M 393 384 33
322 313 5 NT 268 1M 356 346 5 NT 226 1M 394 385 34

Tab1ettes ~ 4 colonnes 357 347 5 NT 126 1M 395 386 31
323 202 5 NT 351 1M 358 348 5 NT 119 1M 396 387 37



397 389 5 NT 179 A 30667 408 501 2 419 414 4 NT 110 NBC 11168
398 390 4 NT 108 NBC 11166 409 401 5 420 415 5 NT 281 1M
399 391 5 NT 309 1M 410 405 54 421 416 5 NT 371 1M
400 392 4 NT 247 NBC 11132 411 406 5 NT 419 A 30725 422 417 5 NT 377 A 30715
401 393 5 NT 370 A 30714 41 2 407 5 NT 641 A 30780 423 418 5 NT 356 A 30722
402 394 5 NT 400 1M 413 408 5 NT 417 A 30721 42 423 30
403 396 5 NT 220 1M 414 409 5 NT 408 A 30722 425 424 35
404 397 5 NT 248 1M 415 410 5 NT 115 A 30620 426 425 38
405 398 5 NT 352 1M 416 411 5 NT 533 A 30754 427 426 32
406 399 5 NT 316 1M 417 412 5 NT 369 NBC 11274 428 428 18
407 400 5 NT 37S 1M 418 413 5 NT 125 A 30623

r
~
til
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III. Correspondance entre les numeros des tablettes

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* ** * ** * ** * . ** * ** * ** * r** * ** * **
1 1 50 53 9.9. 119 148 171 197 225 246 255 295 304 344 354 393 401
2 2 51 54 100 120 149 172 198 226 247 256 296 306 345 355 394 402
3 3 52 55 101 121 150 173 199 227 248 257 297 346 356 395 147
4 4 53 56 102 122 151 174 200 228 249 258 298 307 347 357 396 403
5 5 54 57 103 123 152 175 201 229 250 260 299 308 348 358 397 404
6 6 55 58 104 124 153 176 202 230 251 261 300 193 349 398 405
7 7 56 59 105 125 154 177 203 231 252 262 301 309 350 359 399 406
8 8 57 60 106 126 155 178 204 232 253 263 302 310 351 360 400 407
9 9 58 61 107 127 156 179 205 66 254 264 303 312 352 361 401 408

10 10 59 62 108 129 157 180 206 67 255 265 304 311 353 362 404 409
11 11 60 63 109 130 158 181 207 68 256 266 305 313 354 363 405 410
12 13 61 64 110 131 159 182 208 69 257 267 306 315 355 364 406 411
13 14 62 65 111 132 160 183 209 70 258 268 307 316 356 365 407 412
14 15 63 86 112 133 161 184 210 71 259 269 308 317 357 366 408 413
15 16 64 87 113 134 162 185 211 72 260 270 309 318 358 367 409 414
16 17 . 65 88 114 135 163 188 212 73 261 271 310 319 359 368 410 415
17 18 66 89 115 136 164 189 213 74 262 272 311 320 360 369 411 416
18 19 67 90 116 137 165 192 214 75 263 273 312 321 361 370 412 417
19 20 68 91 117 138 166 196 215 76 264 274 313 322 362 371 413 418
20 21 69 92 118 139 167 197 216 77 265 186 314 324 363 372 414 419
21 22 70 93 119 140 168 198 217 78 266 275 315 325 364 373 415 420
22 23 71 94 120 141 169 199 218 79 267 276 316 326 365 374 416 421
23 24 72 95 121 142 170 200 219 80 268 277 317 327 366 375 417 422
24 25 73 96 122 143 171 201 220 81 269 278 318 328 367 376 418 423
25 26 74 97 123 144 172 202 221 82 270 279 319 329 368 377 419 46
26 27 75 98 124 145 173 203 222 83 271 280 320 330 369 378 421 47
27 28 76 99 125 148 174 204 223 84 272 281 321 331 370 379 422 187
28 29 77 100 126 149 175 205 224 85 273 282 322 332 371 380 423 424
29 31 78 101 127 150 176 206 225 233 274 283 323 333 372 381 424 425
30 32 79 102 128 151 177 207 226 234 275 284 324 334 373 382 425 426
31 33 80 103 129 152 178 208 227 235 276 285 325 335 374 383 426 427
32 34 81 104 130 153 179 209 228 236 277 286 326 336 375 384 428 428
33 35 82 105 131 154 180 210 229 237 278 287 327 337 376 385 429 12
34 36 83 194 132 155 181 211 230 238 279 288 328 338 377 386 430 146
35 37 84 195 133 156 182 212 231 239 280 289 329 339 378 387
36 38 85 191 134 157 183 213 232 241 281 290 330 340 379 388
37 39 86 106 135 158 184 214 233 242 282 291 331 341 380 389
38 40 87 107 136 159 185 215 234 243 283 292 332 342 381 390
39 41 88 108 137 160 186 216 235 244 284 293 333 343 382 391
40 42 89 109 138 161 187 217 236 245 285 294 334 344 383 392
41 43 90 110 139 162 188 190 237 246 286 295 335 345 384 393
42 44 91 111 140 163 189 218 238 247 287 296 336 346 385 394
43 45 92 112 141 164 190 219 239 248 288 297 337 347 386 395
44 48 93 113 142 165 191 220 240 249 289 298 338 348 387 396
45 49 94 114 143 166 192 240 241 250 290 299 339 349 388 314
46 30 95 115 144 167 193 221 242 251 291 300 340 350 389 397
47 50 96 116 145 168 194 222 243 252 292 301 341 351 390 398
48 51 97 117 146 169 195 223 244 253 293 302 342 352 391 399
49 52 98 118 147 170 196 224 245 254- 294 303 343 353 392 400

* numero de la tablette utilise dans ce travail .
** numero de correspondance pour les differents systemes de c1assement.



Les tablettes sattukku

Correspondance entre les series NT et Ie numero de correspondance

4 NT 77 180 4 NT 245 98 5 NT 125 418 5 NT 200 120
78 220 246 210 126 357 201 261
79 196 247 400 127 366 202 257
80 114 248 379 128 274 203 4
81 2 249 254 129 227 204 228
82 65 250 99 130 208 205 246
83 179 251 351 132 135 206 216
84 149 252 352 133 190 207 5
85 126 253 353 134 205 208 341
86 181 254 358 136 276 209 260
87 52 255 315 137 279 210 371
88 77 256 320 138 107 211 182
89 186 257 319 139 365 212 258
90 150 258 321 140 380 213 272
91 132 258a 193 141 111 214 364
92 194 142 144 215 144
93 338 5 NT 14 140 143 342 216 195
94 177 90 172 144 292 217 295
95 178 91 286 145 112 218 165
96 151 92 221 146 119 219 296
97 117 93 233 147 299 220 403
98 176 94 118 148 130 221 202
99 70 95 115 149 294 222 198

100 73 96 145 150 291 223 348
101 -175 97 116 151 124 224 222
102 66 98 359 152 367 225 164
103 191 99 173 153 127 226 356
104 154 100 171 154 166 227 392
105 67 102 133 155 109 228 213
106 21 103 234 156 223 229 163
107 53 104 141 157 121 230 139
108 398 105 249 158 134 231 157
109 211 106 372 160 125 232 200
110 419 107 170 163 363 233 298
lIla 158 108 248 164 281 234 349
112 78 109 3 166 114 235 370
113 387 110 169 168 278 236 383
114 142 111 140 170 87 237 376
115 152 112 167 174 375 238 385
lISa 187 113 134 175 235 239 369
173 97 114 277 179 397 240 368
225 224 115 415 184 147 241 373
227 33 116 110 186 113 242 347
228 74 117 209 188 225 243 355
229 316 118 131 190 388 244 340
240 72 119 358 192 256 245 251
241 95 120 106 194 293 246 203
242 83 121 350 195 212 247 275
243 75 123 137 197 339 248 404
244 328 124 273 199 215 249 360

250 240

203
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Correspondance entre numeros NT et numeros de musee: NBC et A

NBC 11124 = 4 NT i78 NBC 11176 = 4NT 95 NBC 11239 =5 NT 244 NBC 11339
11125 80 11177 93 11240 247 5 NT 15643
11126 82 11178 89 11241 250
11127 226 11179 85 11242 255 NBC 11340
11128 242 11180 241 11243 260 5 NT 15645
11129 243 11181 173 11244 264
11130 244 11182 99 11245 265
11131 245 11183 258a 11246 272
11132 247 11184 115a 11247 278
11133 87 11185 227a 11248 279
11134 88 11186 79 11249 280
11135 92 11187 90 11250 286
11136 94 11188 77 11251 289
11137 96 11189 101 11252 291
11138 97 11190 83 11253 292
11139 98 11254 294
11140 100 11203 5 NT 91 11255 295
11141 102 11204 102 11256 296
11142 225 11205 104 11257 305
11143 228 11206 108 11258 307
11144 240 11207 109 11259 308
11145 84 11208 14 11260 310
11146 86 11209 117 11261 317
11147 227 11210 121 11262 318
11148 229 11211 132 11263 324
11149 246 11212 134 11264 332
11150 248 11213 137 11265 343
11151 249 11214 142 11266 346
11152 250 11215 146 11267 353
11153 251 11216 149 11268 357
11154 252 11217 158 11269 359
11155 253 11218 160 11270 362
11156 254 11219 164 11271 364
11157 255 11220 166 11272 364b
11158 256 11221 168 11273 366
11159 257 11222 174 11274 369
11160 258 11223 184 11275 378
11161 103 11224 186 11276 381
11162 104 11225 190 11277 383
11163 105 11226 192 11278 384
11164 106 11227 197 11279 386
11165 107 11228 199 11280 390
11166 108 11229 202 11281 395
11167 109 11230 207 11282 403
11168 110 11231 211 11283 409
11169 lIla 11232 223 11284 413
11170 112 11233 224 11285 418
11171 113 11234 234 11316 536
11172 114 11235 236 11317 538
11173 115 11236 239 11318 546
11174 81 11237 241 11319 548
11175 91 11238 242 11338 642



Les tablette" sattukku

A 30614 = 5 NT 92 A 30695 = 5 NT 298 Fragment 2=408
30615 95 30696 301 3 262
30616 97 30697 303 5 409
30617 99 30698 306 6 10
30618 105 30699 314 8 263
30619 113 30700 319 11 232
30620 115 30701 321 12 47
30621 116 30702 326 13 185
30622 124 30703 333 14 81
30623 125 30704 335 15 50
30624 127 30705 336 16 82
30625 129 30706 342 17 264
30626 139 30707 345 20 207
30627 141 30708 348 21 46
30628 144 30709 349 24 226
30629 145 30710 350 25 265
30630 150 30711 355 28 266
30631 152 30712 356 29 267
30632 155 30713 361 31 395
30633 163 30714 370 33 393
30634 170 30715 377 34 268
30665 172 30716 379 36 269
30666 175 30717 382 41 204
30667 179 30718 392 44 51
30668 188 30719 393 54 410
30669 194 30720 397 55 231
30670 195 30721 404 57 270
30671 204 30722 408 100 271
30672 205 30723 410 105 8
30673 213 30724 417 109 184
30674 214 30725 419 113 9
30675 215 30730 457
30676 217 30749 537
30677 218 30751 542
30678 219 30752 543
30679 221 30753 551
30680 225 30754 553
30681 228 30780 641
30682 230 30781 644
30683 232
30684 240 1M 59676 90
30685 246 59677 93
30686 249 59678 94
30687 253 65603 96
30688 258 59679 98
30689 270 59682 107
30690 271 59683 110
30691 275 59684 114
30692 282 59698 365
30693 285 59699 371
30694 288 59700 374

59701 380
59738 545

205
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5 NT 251 =236 5 NT 305 =391 5 NT 359 = 16 5 NT 457=337
252 390 306 241 360 48 536 199
253 280 307 386 361 58 537 201
254 297 308 285 362 22 538 335
255 345 309 399 363 324 533 416
256 361 310 384 364 327 542 129
257 362 311 88 364b 329 543 168
258 138 312 43 365 336 546 310
259 389 313 189 • 366 330 548 183
260 346 314 76 367 326 551 62
261 378 315 103 368 155 553 416
262 218 316 406 369 417 641 412
263 374 317 136 370 401 642 344
264 156 318 84 371 421 643 314
265 237 319 104 372 45 644
266 284 320 161 373 59 645 63
267 382 321 243 374 313
268 322 322 160 375 407
269 86 323 197 376 311 Les tablettes 4 NT ou
270 96 324 30 377 422 5 NT qui figurent sur
271 71 325 247 378 334 cette liste sans avoir un
272 381 326 283 379 308 numero de correspon-
273 100 327 354 380 307 dance sont des tablettes
274 79 328 206 381 trop petites, qui n'ont
275 252 329 250 382 309 pas pu etre integrees
276 92 330 14 383 159 dans ce travail. Mais
277 174 331 31 384 214 leur appartenance aux
278 80 332 13 385 377 archives sattukku reste
279 192 333 37 386 122 indiscutable.
280 89 334 42 387 289
281 420 335 44 388 153
282 336 32 389 229
283 90 337 19 390 343
284 162 338 17 391 318
285 108 339 40 392 91
286 69 340 25 393 253
287 238 341 64 394 60
288 1 342 18 395 68
289 312 343 54 396 219
290 239 344 15 397 245
291 6 345 41 398 105
292 255 346 38 399 217
293 288 347 39 400 402
294 287 348 55 403 36
295 290 349 34 404 61
296 148 350 35 406 20
297 85 351 230 408 414
298 101 352 405 409 331
299 7 353 99 410 333
300 94 354 93 411 332
301 244 355 57 413 325
302 356 423 417 413
303 242 357 23 418 11
304 102 358 24 419 411
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INTRODUCTION

Dans son celebre article "La cite-temple sumerienne" Adam Falkenstein presentait les deux grands
poles autour desquels gravitait et s'organisait la vie de la societe sumerienne: la cite et Ie temple. l

La possession de la plus grande partie de terre arable avait fait du temple, centre de la vie
religieuse, Ie nucleus de I'etat. L'emergence d'un pouvoir politique independant du temple permit la
naissance de I'etat. Pourtant ('apparition de la ville-etat n'entrai'na pas pour autant la disparition du
temple car ces deux institutions sont constitutives de la culture mesopotamienne. Ainsi a travers les
nombreuses etudes consacrees a ('analyse de leur pouvoir economique transparai't et se lit Ie jeu de
leur pouvoir politique.

Pourtant si a la lumiere des archives qui nous sont parvenues a ce jour Ie temple apparalt comme
un important proprietaire foncier dans Ie pays, il n'est pas sur qu'il fut vu sous cet aspect par un
homme de son epoque. Sa raison d'etre ultime demeurait Ie culte a rendre aux divinites.

L'etude du culte et de la religion mesopotamiens, bien que deja I'objet de nombreux travaux 2 se
heurte a d'innombrables difficultes dont la moindre n'est pas la distance culturelle entre la
Mesopotamie et notre propre epoque. J

Toutefois si I'etude des pantheons sumerien et babylonien ne produit encore que des resultats
insatisfaisants et si I'etude de la foi et de la psychologie du croyant d'antan est encore a peine
ebauchee, d'autres voies d'acces pour la comprehension, du moins partielle, de la religion
mesopotamienne restent ouvertes.

Les croyances trouvent leurs expressions nature lies dans des prieres d'adoration ou de penitence et
des rituels. Malheureusement les prieres de cette epoque manquent de cette note personnelle qui
permettrait de mieux penetrer la relation de I'orant avec son dieu. En general elles en disent plus sur
les dieux et leurs temples que sur I'etat d'ame de celui qui les recite. Les rituels par contre, c'est-a
dire I'ensemble des textes contenant, outre les prieres, les instructions relatives a I'ordre et au
deroulement des ceremonies religieuses, otl'rent un terrain de recherche plus propice. II est vrai que
seuls quelques rituels sont connus. 4 Ces rituels qui sont a proprement parler un releve de rubriques
sont parfois appeles rituels prescriptifs5 pour les opposer aux rituels descriptifs qui, ecrits apres la
ceremonie, indiquent les depenses faites pour Ie culte. Cette derniere designation couvre en fait ce
qu'il est preferable d'appeler I'economie du culte.

L 'etude de I'aspect economique et administratif du culte constitue en fait une voie d'approche non
negligeable pour I'intelligence de la religion mesopotamienne, comme I'ont deja prouve deux recentes

I A. Falkenstein, '"La cite-temple sumerienne," Cahiers de I'histoire mondiale (Journal oI World History) I (954) 784-814.
Traduit en anglais par Maria dej. Ellis, "The Sumerian Temple City," MANE 1/1 Undena (974).

2 Les travaux les plus recents sur la religion mesopotamienne sont: W. H. Ph. Romer, '"The Religion of Ancient
Mesopotamia," in Historia Religionum 1 (Leiden: Brill, 1969) 115-194: R. Jestin, '"La religion sumerienne," dans Histoire des
religions, Encyclopedie de la Pleiade (Paris: Gallimard, 1970) 154-202; M. Lambert, '"La religion babylonienne," ibidem, 203
257; T. Jacobsen, The Treasures oI Darkness: A History of Mesopotamian Religion (New Haven: Yale University Press, 1976).

3 A. Leo Oppenheim. Ancient Mesopotamia: Portrait oI a Dead Civilization (Chicago: University of Chicago Press, 1964)
surtout pp. 171-227.

4 F. Thureau-Oangin, Riwels accadiens (Paris: Leroux, 1921): J. van Oijk, "VAT 8382: Ein zweisprachiges Konigsritual,"
Heidelberger Swdien zum aften Orient (Wiesbaden: Harrassowitz, 1967) 233-268; J. van Oijk, '"Un rituel de purification des
armes et de I'armee," Fesfschriji 8oh! (Leiden: Brill, 1973) 107-117: A. Leo Oppenheim, '"Analysis of An Assyrian Ritual KAR
139," History of Religions 5 (960) 250-265; G. van Oriel, The Cult oIAssur (Assen: von Gorcum & Comp., 1969).

5 B. Levine and W.W. Hallo, '"Offerings to the Temple Gates at Ur," HVCA 38 (967) 17-58, surtout pp. 17-18.
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etudes.6 D'ailleurs cette ligne de recherche a deja porte ses fruits dans des domaines de recherches
paralleles pour des epoques plus tardives. 7

Bien que I'information apportee par cette recherche soit de caractere strictement economique, elle
n'en reflete pas moins l'organisation du culte, c'est-a-dire les cycles qui commandent la distribution
des differentes offrandes et partant nous renseigne sur la religion, ses obligations et meme parfois sur
la theologie sous-jacente.

Outre les rituels, tels ceux d'Ur ou de Larsa, il existe encore des systemes d'offrandes regulieres,
tels les sattukku, dont I'etude peut conduire a des resultats analogues.

Les sattukku sont mentionnes pour la premiere fois a Lagas durant la periode presargonique et
continuent tout au long de I'histoire mesopotamienne. Abondamment attestes durant la periode d'Ur
III, leur mention devient fort rare pendant les periodes ulterieures, au point de laisser croire que cette
institution etait tom bee en desuetude. La decouverte d'une partie des archives du temple de Ninurta
a Nippur remet en question une telle conclusion. Ces archives sont constituees exclusivement par des
tablettes sur lesquelles etaient enregistrees les livraisons de diverses denrees au titre de sattukku.

Elles datent toutes de l'epoque babylonienne ancienne, du regne d~ Lipit-Enlil d'Isin jusqu'a celui
de Rim-Sin de Larsa. Toutes les tablettes portent la mention sa-dul h indication de I'unite des
archives. Malgre leur mauvais etat de conservation, elles ont pu etre regroupees chronologiquement,
annee par annee, en fonction des documents disponibles.

L'etude du systeme comptable a mis en lumiere Ie fait que les allocations de pain, fournies
quotidiennement aux divinites residant dans Ie temple de Ninurta, etaient finalement redistribuees en
leur totalite au personnel cultuel, administratif et domestique du temple de Ninurta et de la ville de
Nippur. Les autres denrees, dont les quantites distribuees sont a peu pres constantes pour toute la
duree de temps couverte par les tablettes connues, etaient probablement apres presentation aux dieux
consommees par eux sous forme symbolique, soit en libation soit par Ie feu. 8 D'ailleurs d'autres
textes de la meme epoque attestent meme des Sa-dUll pour Samas devenant finalement de la
nourriture pour des animaux. 9

Le pain etait partage apres presentation aux divinites. Cette pratique met en evidence Ie caractere
social du culte qui est la participation d'un grand nombre de personnes a la table des dieux. Une telle
pratique remet en question I'emploi trop facile des categories-sacre et profane-pour certaines
civilisations du passe. 10

Ainsi l'approche du culte mesopotamien par Ie biais de I'economie met en lumiere la maniere dont
les gens de cette epoque comprenaient leur relation a la divini~e, ainsi que I'ordre du monde sous
jacent qui commendait leur vie. En retour, ces resultats questionnent egalement notre propre
approche et interpretation du phenomene religieux.

Apres une breve presentation archeologique et chronologique, les archives saffukku du temple de
Ninurta seront d'abord etudiees au point de vue de leur typologie, puis selon leur ordre
chronologique, en les regroupant par series annuelles.

Toutes les informations glanees dans ces tablettes seront synthetisees en plusieurs brefs chapitres
sur Ie culte et Ie pantheon de Nippur, sur les fonctions et professions qui y sont mentionees et sur les
rations distribuees achaque divinite. L 'ensemble sera conclu par un bref historique sur les offrandes
saffukku jusqu'a I'epoque babylonienne ancienne.

fJ E.C. Kingsbury, "A Seven Day Ritual in the Old Babylonian CUll at Larsa," HUCA 34 (963) 1-34; B. Levine and W.W
Halla, "Offerings to the Temple Gates at Ur." IIUCA 38 (1967) 17-58.

7 J.V. Kinnier·Wilson, The Nimrud Wille Lisls (London: British School of Archaeology in Iraq, 1972),
8 A. Leo Oppenheim, "Care and Feeding of the Gods." in Allcil'lll MesopofOlllla. 183-198; Y. Rosengarten, Le COllcepl

sumeriell de 10 collsommalioll dOllS 10 vie ecollolI/ique 1'1 /eligieuse. ell/de lillguisliqlle el sociale ({apres 11'\ In:les P{'(;.\{Jrgolliqlles de
Lago.5 (Paris de Boccard, 1960).

9 A. Goetze, "Thirty Tablets from the Reign of Abi-duh and Ammi·dit5na," JCS 2 (948) 73·112.
10 M. Eiiade, Le .\{Jere el Ie pro.f{lfIe (Paris: Gallimard, 1965)
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