MISSION FRANÇAISE DE CHALDÉE

INVENTAIRE DES TABLETTES DE TELLO
CO~SER\.ÉES i\U MUSÉE IMPI~RIAL OTTOMAN

!

CHALON-SUR-SAÔNE, BIPRl~IERIE FRANÇAISE ET ORIENTALE E. BERTRAND

-·

MISS I ON

FRANÇAISE DE CHALDEE

INVENTAIRE
DES

TABLETTES DE TELLO
CONSERVÉES AU MUSÉE I MPÉRIAL OTTOMAN

TOME II

[

Textes de l'époque d'Agadé et de l'époque d'Ur
( F O.UILLES

o 'ERNEST DE

SARZEC

EN I 894)

PAR

HENRI DE

GENOUILLAC

PREMIÈRE PARTIE

Publié sous les auspices de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
(Fondation Eugène Piot)

PA RIS

ERNEST LEROUX,

ÉD IT EUR

28, Rue Bonaparte (v1<)

\

1

AV ANT-PRC)POS

NOTE SUR L' E.NSEMBLE DES 1l ABLETTES

DE TEL LO

CONSERVÉES AU MUSÉE Ii\lPÉRIAL OTTOMAN
L'ordre suivi dans la présente publication des tablettes de Tello conserYées au
Musée de Constantinople est, pour plus de simplicité, l'ordre même de l'im·entaire
du Musée.

\

Les n°• 1-616 représentent des envois anticiipés faits par divers fonctionnaires, et
classés avant l'arrivée des caisses de la mission française : les n°~ 1-87 forment un
lot réuni par le délégué ottoman ; les nos 88-257 un autre par Rifat Effendi ; les
n°' 258-302 ont été envoyés par Youssouf, gouverneur de Bagdad; les n°• 303-381
par le ka.ïmakan de llaï; enfin, les n°• 382-616 proviennent d'un deuxième envoi
du gouverneur de Bagdad'.

Les tablettes 617-1038, des fouilles d' Eri:iest de Sarzec en 1894 et toutes
de )'époque des rois d'Ur, avaient déj~i été l'objet d'un examen sommaire fait par le
P. Scheil, qui les -a exposées dans les vitrines'. Sur ces quatre cent vingt-et-un
numéros, quatre lont été remises ii M. Heuzey,. alors conservateur des Antiquités
orientales et de la céramique antique au Louvre, pour ce :Musée, en vertu d'un iradé du
Sultan en date du 21 juillet 1896 : ce sont les n°8 626, 733, 73!), 894. Vingt-trois sont
tombées en poussière sous l'action de l'air humide ,. Dix-neuf n'ont pu être retromée:;
pour l'inventaire et ont sans doute subi le même sort ' . Cette proportion est de beaucoup
dépassée dans les collections qui ne proviennent pas directement des fouilles françaises
1. Ces tex!Rs ont, comme les suivants, été examinés p:ir le P. Scheil entre 1895et1898.
2. Sept ont été publiées par Tbureau-Dangin : une (7B3) dans le Recueil de Traoaux, XIX, 186;
les autres dans son Recueil de tablettes chalclée'n1ws (n.. 731, 733, 731, 748, 751, 759), sous les n.. 401,
295, 307, 290, 291, 289 de sa publication.
3. N" 657, 659, 662, 669, 670, G71, 676, 678. 681, 706, 716, 780, 781, 797, 818, 870, 956, 965, 975,
1000, 1015, 1017, 1035.
4. N '814, 874, 891, 900, 958, 1001, 1000, 1011, 1014, 1018, 1025, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033.
1034.
1
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(n°s 1-616). Les 375 textes qui restent forment dans leur ensemble un choix de documents intéressants (pièces juridiques, noms et listes d'années, noms de patésis et de
cités, archives de manufactures de tissus, empre-intes de sceaux armoriés, etc.). Quelques
textes sans intérêt s'y trouvent mêlés, le nom de divers Gu~éa différents du patêsi
ayant trompé dans un tri rapide sur leur val,eur.
Les n° 8 1039 et suivants, des fouilles de Sarzcc en 1895 et presque uniquement
de l'époque de la dynastie d'Agadé, sont inventoriés par 11. Fr. Thureau-Dangin dans
le premier volume de la présente publication.

l

Les n°s 1477à1577 (Jro dyn. bab.), 1578-16'.21et1622-1672 (textes néobabyloniens) ne
proviennent pas des fouilles fran~aises et sont très hypothétiquement originaires
de Tello.

Les n° 8 1673-2543, des fouilles de Sarzec e:n 1900, <latent tous de l'époque d'Ur'.
Les n° 8 1673-244.9 sont principalement des mémorandum de provisions de voyage
accordées à des courriers royaux et autres fonctionnaires; leur publication serait sans
intérêt, un inventaire détaillé même sciait peu utile. De cet inventaire, que j'ai fait, on
pourrait cependant tirer un choix intéressant de noms propres, quelques indications
géographiques et quelques détails philologiques•. - Les n° 8 2450-2543, des fouilles
de rsarzec en Hl01, sont également de l'époque d'Ur: plus variés que les précédents,
-~
ils
offrent cependant encore peu d'intérêt; deu:x: seulement, 2458 et 2462, portent des
empreintes de sceaux,.
~
Avec les n° 8 2544-2819, l'inventaire reprend les documents proYenant des fouilles
d 'Ernest de Sarzec en 1894 : ces numéros sont des tablettes doubles (case-tablets)
de (l'époque des rois d'l:;r (2344-2590) et des tablettes simples de la même époque
(2591-2819), quelques-unes aYec empreintes de sceaux'.
f'· Les n°s 2820-3162 (idem ) appartiennent au contraire à 1'6poque d'Agadé (sauf
2865 et 3108).
G' Les n°s 3 163-4342 (idem) sont à nouveau de l'époque d'Ur : tablettes simples,
un bon nombre avec empreintes ·: fragment d.'enveloppe (3447); tablettes doubles
(3448-3477, 3922-3994, 4268-4.340); bulles triangulaires (3478-34.81).
1. Les n' ' 2100, 2102, 2103, 2312, 232î, 2334 ne sont accadiennes, semble-t-il, que par l'écriture.
2. Je note ici, à cause de l'usage que j'en fai;; dans la. suite, l'écriture du nom de mois itu c~en
~Nr-REC.:.JB-nct (n' 2207), pour lequel je propose une l1ecturc Ne·(u)gun en raison du complément
phonétique na (<:f. le nom Gim-dNe-(u)gun-na, llTC. 399, Rev. Jll, 33) et de la valeur (u)gun du signe
REC. 48 (ZA . .I. 57-58).
3. Les n" 216:3, 2503, 2505, 2516 !!Ont d'écriture accadi•~nne.
4. N " 2597, 2605, 2620, 2626, 2627, 2634, 2682, 2683, 2100, 2703, 2704. 2706, 2707, 2710, 2711, 2714,
2718, 2î22, 2724, 2i25, 2ï27, 2730, 2732-2î39, 2711-2746, 2748, 275:3, 2758. Len' 2814 e~t d'écriture acca.-

dienne.
5. N" 3217, 3321, 3327, 333:1, 3379, 3385, 3399, 3412, 3414, 3118, 3426, 3820-3921, 4198-4267.
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Les n°5 4343-4707 (idem) reprennent la. série des textes « d' Agadé" : quatre
{4704-4707) portent des empreintes, rares spécimens des sceaux de l'époque de Sarganisarri et de Naram-Sin.
Les n°• 4 708-4713 {idem), de l'époque d'Ur, marquent la fin de mon travail d'inventaire en décembre 1909. - Ce travail, sans tenir compte des n° 5 617-1038 examinés
rapidement par le P. Scheil, portait sur 3.010 textes nou,·eaux, non examinés jusqu'ici
la publication de ceux qui proviennent des fouilles do 1901 (870 numéros) étant renvoyée à plus tard, le présent inventaire se réduit donc à 375
2.140 numéros, soit
2.515 textes.Sur ce nombre, un peu plus do 700 appartiennent à l'époqued' Agadé, un peu
plus de 1.800 à celle de la domination d'Ur. Cos derniers documents s'étendent comme
dates des dernières années du ri'gne de Dungi (56°) aux promières d'Ibi-Sin, soit un
peu moins de 30 ans. Au point de rno de l'histoire et de la philologie, ces archi\·es,
provenant dos fouilles officielles et sou,·cnt trouvées on place, offrent un intérêt notablement supérieur à celui des« tablettes de Tello »,publiées par les Musées de Londres,
de Bl'rlin ou d'Amérique. Au point de Yue de l'étude de la société sumérienne, 47 documents juridiques nouveaux, dont 36 di-til-la, intéresseront spécialement les assyriologues. Au point de Yue iconographique, .1 tablettes de l'époque d'Agadé portent des
impressions de cylindres; 171 tablettes de l'époque d'Ur oŒrent également des empreintes de sceaux; 224 numéros sont des ta.blettes doubles {à cachet) et 5 des bulles
scellées.
1

:

+

l

Les n°' 4715-4743 (textes néobabylonien::;)
ne proviennent pas des fouilles françaises.
1

En dehors des produits des fouilles de 1894, les tiroirs des salles et les caisses
conservées dans les caves du Musée représentent plus de 4..000 documents venant des
fouilles de Sarzec en 1898 et 1900, et au moins autant rapportés par le Commandant
Cros dans ses expéditions de 1903 et 1904.
_,__
1. ce~ ta.blettes, flnVeloppées et rangées da.n'I de!l cai~scs pa.r le;; Roin~ du p. Scheil, repré~entent un
choix fait parmi des milliers de rlocuments et de fragments <lécouvcrts pa.r Ernest de Sarzec au cours
de :-;a. campagne de fouilles en 1894. Les rebuts eux-même!! mériteraient un nouvel examen.
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TEXTES DE L ' ÉPOQUE D 'AGADÉ
ET DE L'ÉPOQUE D 'UR
FOU ILL ES D ' E RNEST D E SARZEC EN

1894

1

CHOI X DE DOCUME NTS DE L'É POQUE DES ROIS D' UR
(N°s 617-1038)

617. Compte de salaires : .46 ouvriers tur-lù-hu-dur-bu, le grain est de 10 gurru
120 qa; livraison au mois de Musudu, S0 année de G. S.- Plusieurs empreintes
d'un sceau très remarquable au nom d'Ur- dNun-gal, nu-banda des guzalu,
fils d'Erin-da : le dieu, assis sur un trône à dossier recourbé, au marchepied
orn6 d'un lion couché, avance la jambe droite hors des plis du vêtement;
la. main droite est étendue, de la main gauche il soutient sur son épaule
l'arme courbe à tranchant convexe. - Tablette double; h. : 123 mm.
61S. Liste de femmes au paiement de 30, 40 et 50 qa d'orge et à la gratification de
2, 3 et 4 mines de laine ; de leurs fils et filles au paiement de 15 à 20 qa et à
la gratification de 1;2 à. 1 1/2 mines de laine; mois Seilla, se. année de G. S. Noms: Ka-mus- ... , dBabbar-si-di, Gim-zikum-ma, É-ta-mu-zu, dNin-marki-ama' Nig-fa(g)-a' Nin-kal-la , Ur-lâ-ad ' dBa-u-ur-mu , Nam-ba-se ' Ninki-kar-sa(g), Nin-azag-zu, Lù-Gù-de-a, Ma-an-gi, Gim-lid-azag-ga, GimdNa-ru-a, Ki-ni-mu-ag, Nin-JLama-mu, dBa-û-ma-an-sum, Gim-bar-si(g)ga, Glm-é-bi(l), <lBür-dSin-ha-ma-ti(l), Gim-ki_-slg-ka, Lugal- igi + dub-gi ,
Nin-mu-di- mu, dBa- û-lù-sa(g), Nin-zi-sa(g)-gal, Nin-urù, dLama-ri-di-mu,
Gim-nigin-gar, Gim-dNina, Kur-ba-dim-na, Ni-dBa-u, dBa-û-da-nu-me-a,
Ki-lul-la, Nu-mu- sub-bi, Nin-ki-la-a., Li- mu-ha-tar-ri, Ki-ùr-ni-du(g),
Nin-e-ni-zu, A-ni- û-da, dBa-û-zi-mu, dBa-u- mu- gl, Igi-mu-in- sa(g), Nin-

--
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622.
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ka-gi-na, ctfüt-û-ib-gu-ul, Ka-<lBa-u-ni-gi, Nam-mah-dBa-u, É-du(g)-kal-la,
Du(g)-fa(g)-ga, Nin-lù-ta-è-a, Ama-zi, A-ba-dNin-gir-su-dim, etc. - Tablette a 3 colonnes; h. : 168 mm. sur 140 mm.
Comptes de la « maison des tissus n de Tig-ab-ba, pour les 12 mois de la
4° année de G. S., détaillant les dépenses des services principaux, lù-tftg
(drapiers) et gim-uS-bar (tisseuses), et des services secondaires, ùg-il é-usbar (portefaix de la maison des tissus) et né-si(g)-ga; le salaire est payé aux
chefs, nu-banda; il est tenu compte des employés morts (BAD) au cours de
l'année et des absents (a-a); le paiement est fait en grain a-kid-a, se-U1gSig et gad-sig-tar-ra; le,; chefs des deux groupes sont Lugal-sukkal et Urama-na; les totaux sont respectivement de 135 gurru 195 qa et de 268 gurru
75 qa. - Noms : Ni-zu, Lugal-dam, Kud-da, É-gi-mu, Lugal-la-lagab, Dini-ni, Nam-lù-ni, Di-mi, Nam-mah-ha-ni, Da-ta-r--ne, Ba-gu-gu, Lù-na,
Lugal-di-kud, Ur-gis-dar-ru, Dun-ka-gi-clü, Unu-na l'en-nu-kas, Unu-niba-ag, Lù-gi-ra, Arad-dam-(lù-ru?), Lugal-sa(g;-la, etc. - Tablette à
4 colonnes de 165 mm. sur 165 mm.
Compte de moutons, d'agneaux et de chevreaux tondus et non tondus; à la suite
des totaux, nom du grand-Yizir du patési, Arad-cINannar; 8° année de G. S.
- Noms : Hu-pi-pi, A-ba-lul, Lugal-ka-gi-na, Lù-sâ(g)-ga, Lugal...ku-dug
fils de Ses-kal-la, .Â.-û-û, Lugal-lù-sâ(g)-Sà(g). - Tablette à 4 colonnes, de
177 mm. sur 155 mm. de largo.
Calcul de moisson pour le compte du salaire des ouvriers employés à la récolte,
sà-gud (bouviers), ùg-il (porteurs), di m (maçon), bar-f'a-nunn uz (?), ur-us,
lugal-.~e-kin : par exemple, « 187 bur de champ ,r;an-gud, 31 bur 10 gan de
champ gan-si-gar, le grain récolté est par gan de .... soit 2 karu 692 gurru
pour les gan-gud, 542 gurru 1/ 5 pour les gan-sig-a(!) »: au temple de Ninmar, du mois de ~eilla 20° jour au matin au mois des semences (compris),
soit 4 mois et 10 jours; 3° année de G. S. - Tablette à 2 colonnes; h. :
108 mm.
Compte de Yêtements de laine dépensés («sortis du palais»), (principalement)
comme cadeaux (ba), comme lal-ni, et à titres divers, durant 10 années (de
la 54° de Dungi à la 5° de Bùr-Sin) : total, 1.757 vêtements dépensés comme
cadeaux (X
3 talents et 39 mines), 235 Yêtements lal-ni (46 talents et
2 mines), 288 vêtements « en plus JJ • • • - Tablette à 2 colonnes; b. :
129 mm.
Compte de troupeaux: bergers, Lù-dingir-ra (475 moutons), dAdad- ... (692),
.Â.-bi(l)-li-a fils d' Awil-sa-lim (327), A-tu(d)-kal-la fils de Nam-ha-ni (724),
Ur-dBa-u (138) fils de Tabum-1.-li, Lugal-gu-tuk (31), A-bu-um-ilum (?) :

+
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624.

625.

626.
627.

628.

629.

7

total, 3.372 moutons ; vé·rilicatcur, Nam-· ha-ni; auto ri té, Gimil-al-la le kin91-a du roi; à Girsu, dal<' 1.. - Tablette à 2 colonnes; h. : 115 mm.
Compte lal-ni des fonctionnaires né-si(g)-ga et Se8-tab-ba, faisant fonction de
nu-banda-gud-1 des temples et palais de Xingirsu, de n::-pa-al, d'Ur-dNina,
de Xi na, de Pasag, de la 'ille d' Uru, de Gatumdug, du Baga, de Bûr-Sin ....
de Dumuzi, de Ninsun, de Ningiszida, de Ninmar. - Tablette à 2 colonnes;
h.: 13G mm.
Compte des salaires dl3 23 ouvriers 1/ 2(!) gis-gid-da et 23 1/2 üg-il, allant du
mois Amaraasi de l'année de l'aYènement d'lbi-Sin au mois Musudu de
l'année «de l'intronisation du prr-tre de Ninni » : paiements en mets (mu),
faits par Ur-$u-ga-lam-ma fils de Da-da, pour 12 mois, l'année« où le grand
prêtre de Ninni d'Uruk fut désigné par les pré~ages »'; le paiement des
ouvriers ( erin-na) est de 8.160 journées, celui des ziff-il de 9.180 journées;
paiements en pains gis, :;id-kal, REC.403-::id-kal, :;id-saltar-ba-ba, .'ii[J et
du. - Tablette à 2 colonnes; h. : 120 mm.
Cette tablette a été remise à M. IIeuzey, conservateur des Antiquités orientales au Musée du Louvre.
Paiement en nourriture d'employés bouvier·s (erin-Sà-gud) du temple de dGisbar-è, pris à louage par des culti,•ateurs; paiements allant de 1 gurru 80 qa
à ,1 gurru 190 qa (G sont payés en argent); 1re année d'I. S. Noms :
Dingi1·-sa(g)- g-a, lJr-dDa-mu, Ur-gu-edi11-na, É-ni-gil, Uru-ni-sû-kûS, Lugal-pa-è, Lù-·1 ~in-ug, Lugal-ni-mah, Ur-dBi(l)-gi, f:-zi-is-ta, Ur-fo-mah,
Ur-e-sag, d0a-ga, La-a-a-mu. - Tablette à 2 colonnes; h. : 130 mm.
Compte de paniers de laine iL v<"tements; :poids des paniers allant de 16 à 30
mines; remarquer« laine de moutons morts» et laine iyi-nzt-sag; pisan Xgisi-il-la siy-udu A-bi(l) :;i-im-nin; berger, A-a-sahar; autorité, Lugal-hegal le juge; fait à Gir::m, la 7~ année de G. S. - II. : 120 mm.
Compte des dépenses <le grain (se-;;ig-;;ig-;r•i) pour les douze mois de la 7e année de G. S.:
13 karu 735 gurru 1:>e-gan-9ud, orge pour les bœufs de labour.
1 karu 398 gurru 190 qa f'ttfj-f'lt[f, in térèts.
1.517 gurru 40 qa ~e-âm, (?)
220 gurru se-nig-yal-la., rc,·enus.
2.400 gnrru [laL]-ni-l'ltg-r;a se-bat- . .. -gar, paiement de dettes.
x gurrn sâ-d1i(g) se-ba, olîrandes pieuses (et) cadeaux.
"\. gurru vw·-e;;en-ma, pains <le fëtcs.

1. D'où il suit que ces deux date-, deuxième <l'i. S. et date/,, sont équivalente,.
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630 .

631.

632.

633.

393 gurru se-amar-é- tûr, orge pour les bouvillons de l'étable.
720• gurru Sa(g) sudu(g)-gân ù zig-ga-as-aS, provisions (m . à m. : les cc sacs»)
et autres dépenses .
2 karu 1.440 gurru se-nwnun-har-Grud-da-su-ga gud-8-kam, semence et
nourriture des bccufs de louage <<par huit n.
1 karu ef'in-hu-cl1/r-bu-nie, les gens à. gages.
118 gurru 210 qa se-amaf'-gud-apin, orge des bouvillons d'irrigation.
1.440 gurru, nourriture des moutons.
90 gurru, dDungi-1-11.
En outre, orge pour les dieux Enlil, Nannar et Anu; pour Gi;uh; orge, se~abar-ku, etc. - Tablette à 2 colonnes; h. : 138 mm .
Relev6, allant du mois de Ganmas au mois de Seilla, de dépenses mensuelles
en farine (6crit ~i), boissons et pains pour provisions de voyage (sa(g) sudu(g)gcin) distribuées sous l'autorité d'Ur-dNin-mar et sur les« sceaux» d'Ur-nigingar, L ù-ba-ga et Lù-dNin-gir-su, et pour autres fournitures religieuses et
civiles, telles que ofirandes au « cana.l qui va à la ville de Nina 1> (mois de
Ganmas); Yersement en forme de contrat aux amar-tal', terrassiers (dû-ataf'), manœuvres (um-mi-a), et a-pal sig-a 2 (mois de Dim-ku); offrandes à
Bau, à l'É-anfo, à l'É-lah-lah, à Pasag (mois de Dumuzi); ofirandes de gakü-è-a faites aux gim-arâ (mois de Dungi) : versement aux amar-tar slgba-ge (111ois de Bau); versement au:s: amar- tar (mois de Musudu); versement
aux manœu vres et terrassiers âm sI9·-a gis-Sar buf'-sum-ki . . . (mois Amaraasi) ; offrandes « aux champs n (mois de la moisson!); offrandes au temple
de Ninmar (mois de Seilla); date k. ·- Tablette à 2 colonnes; h. : 134 mm.
Compte de fagots de roseaux (sa-gi), de poids de ai-ru-us et de gis-ma-nu
(eru) : si-ni-ib nig-.~id-ag (reliquat de compte) de l'année où Ibi-Sin le roi. .. ;
plus loin on lit la date k qui appartient donc à ce règne. - Fragment à
2 colonnes dans l'état actuel, de 01 mm. de h. sur 86 mm . de large.
Jnyentaire de petit bétail; bergers, Ur-dBa-ù fils d'E-la-ag-nu-da, dAdad!?Ulûli, A-bi(l)- h- a fils d'AwiHa-lim, A- tu(d)-kal-la, A-bi(l)-li-a fils d'A-li;
Yérificateur, Nam-[ha-ni]; fait à Gimu, la 76 année de G. S. - Tablette à
2 colonnes : h . : 140 mm.
Compte de récolte de champs (ch . A-sag-dCI, etc.) dépendant du temple de
Ningiszida. Noms : Hu- ù- u,. En- u- sim-ma, etc. - Fragment à 2 colonnes
dans l'état actuel; h. : 140 mm.

1. Un petit signe na, «néant», placé après le derniier chiffre, indique que les unités manquent et
qu'il ne faut pas lire 600 + 2, mais 600+120 : c'est la découverte du« zéro».
2. A-pal= nâq mê.
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684 . Comptes personnels de Lù-dNin-sah fils de L ù-dBa-û, depuis le mois de Ganmas jusqu'au mois des semences (4 mois) de la 76 année de B. S. : reçus
d'orge et d'as de Lugal-zag-gi-si, Amd le batelier, Lugal-ti-ra-âs-sù et Lugaligi-gir; autres dépenses et reçus de farine. - Tablette à 2 col~nes; h. :
110 mm.
635. ReYenu d'orge, pour le moulin, livré par Lù-mar-sa; «sceau» d'Ur-dJgi-zibar-ra; vérificateur, le prêtre de Galalim; mois de Neugun, 9e année de G. S.
- Sceau effacé : scène de présentation. - Tablette double; h. : 47 mm.
636. Orge pris au tas Sag-ni-du, livré par Ur-dDa-u ; «sceau» d'Ur-dEn-lil-lâ; 9° année de Gimil-Sin. --..: Très beau sceau au nom d'Ur-•1En-lil-là, scribe, fils de
Dù(g)-sâ{g) le boucher: scène de présentation ; un dieu assis sur un trône
recouvert d'étoffe. coiffé du turban et tenant on main un gobelet; devant lui,
l'étoile et le croissant; en bas, un petit personnage finement dessiné est en
adoration; sous le cartouche, grand aigle aux ailes éployées'. - Tablette
double; h. : 49 mm.
637. P aiement en orge de bouviers du temple de Ningirsu, pris à louage (ni-dur)
par Ur-dLama, Ab-ba-mu, et Lù-dfü1-rù-a : paiement mensuel, variant de
21 gurru 4 5 à 19 gurru 210 qa, pour les mois de Bau, :Musudu, Amaraasi,
Sekinkud et Dirig-sekinkud; orge versé par Lù-uru-sag et reçu par les gens
(erln); 6e année de G. S. - II. : 63 mm.
638. Pro\·isions de voyage a Si-dAdad, Na-na Je Sar-ra-ab-du, Lù-sâ(g) le mar-tu,
E-iiid-ra, A-kal-la, dNannar-ni-sci(g), Ha-an-du l'homme de Sa-ru-um-ba-ni ,
ayant pour chef Al-la-mu; des l~lamites de llu-ni-bar et ~u-bâ-ul-tùro ayant
pour chef Du(g)-ga le guzalu; U-bar venant d'I~:lam; des Élamites de Gù-ùrba-ki et U-bar-dEn-zu allant chez les lit-mâ-gal-gal, Sa-di\dad (gis-mir-su
gin), U-bar et A-gi-a. - Il. : G8 mm.
63\J. P rovisions de Yoyage pour des gens et des attelages: Ùg-tuk-u, Ur-dKa-di, UrdBa-u le mar-tu, Lugal-ezen, Na-sà(g), Ug-il le 111ar-tu, Ru-f_li-num ( a-sag
Bu-bi gin-na), Né-ni-ni-iià{g), U1--di\in-gis-zi-da, trarnillant au canal (idda gub-ba-me), et ayant pour chef ùg-tuk-u; un quadrige d'ânes bar+ an à
10 qa, un quadrige d'ânes labir à 8 qa, du 1er au 29~ jour; l'orge est de 1 gurru
22~ qa, nourriture des ânes de Zi-mun à Kisurra; mi-mes attelages pendant
27 jours, l'orge est de 1 gurru 186 qa, nourriture des <Ines de Zi-mun à
Girsu; un attelage d'ânes labir à 8 qa pendant 29 jours, l'orge est de 232 qa,
nourriture des ânes de Zi-mun à l;:-nun-iià(g)-ga-ki. - H. : 62 mm.
640. Provisions de Yoyage à A-bu-1-lum le patési. des Élamites de Sabum, des Éla1. Cp. 2:>90 et Scheil, 1Yoics d'Epi9rapliic, Liii, 4; L. Delaporte, Rci:. Archeol., 1909, p. 250.
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mites d' Ansan, Ad-da-bi, Awil-sa-lim (pour aller chez Ba-zi), E:-sid-ra, LùdBabbar, ayant pour chef Lù-pal-sâ(g)-ga l'officier (aka-11&) du roi (pour
revenir de chez Na-bt-dSin). - II. : 61 mm.
Provisions de voyage à A-bu-um-ilum patési de Sabum, Ur-dNin-gis-1.i-da le
mar-tu (retour de Suse), Ur-dKa-di le Sar-ra-ab-du (el'ln gtl-id-Ug-dimtûm-Su è-è-ne-dur-a), Azag-dN::mnar (mu-gad-lra-a-i5(1 gin-na), I-ti-nî-si
et sa famille (9ud-id-dé-pal-e-ne gin-na). - II. : 50 mm.
Compte de travaux : 810 journées d'ouvriers, la rigole du champ de la .Maisonneuve; chef, Ur-dingir-ra; nu-banda, Gù-dc-a; «sceau» d'Ur-su-ga-lam-rna:
1er paiement, mois IIarranesarsar, 8 6 année de G. S. - Il.: 41 mm.
Provisions de voyage à. Lù-dBllr-<ISin le courrier, rd-gab, (mu-gad-lugal-Su
gin-na), Su-na-ni-is-bi 1'aku-w~ (retour de Suse), Ba-la-ti (vo~1 age à Suse),
Su-ku-bu-um (rot. de Suse), Gu-na-ni (voy. à Adarndun). - H. : 50 mm.
Provisions de voyage à Al-la-mu, Ûru-i-li, Gimil-ir-ra, Lù-sukkal, Lù-~im
bi-esku-âm, Gimil-dAdad, Nu-ùr-i-li, Îr-ib le mal'-tu. uku-us du roi (voy.
chez la femme du grand-vizir: nin-sukkal-ma!t gin-na). - H. : 54 mm.
Provisions de voyage à Sa-ru-um-i-11 le jeune sakkanaku (voy. au nom des
officiers royaux : mu-uku-u.~-lttgal-e-ne r;ùi-na), Nu-ùr-dSamas (voy. à
Adamdun), Gimil-é-a (voy. à û-uru xa-a), A-bi(l)-li-a 'ret. de Suse), Nu-a-ti
(voy. à Adamdun), Girnil-na-bi (?) (ret. de Suse). - II. : 49 mm.
Vente de 10 (urudu) ha-bd-da du poids de 4 mines 2/3 et 3 sicles, pesés et
livrés par Na-ba-Sâ(g) à Ur-su-g-a-la.m-ma.; autorité, Na-ni et Ur-nigin-gar;
9e année de G. S. - H. : 41 mm.
Fourniture de 60 qa de poix, 8'lr-é-a-lugal, au grand-vizir; sir provenant de
mar-sa, livré par Nam-mah; «sceau» de Nam-zi-tar-ra; autorité, Dû(g)-gani-zi l'addubu; mois de Dim-kû, 26 année do G. S. -Sceau de Nam-zi-tar-ra,
scribe, fils d'Ur-dLama: scène de présentation. - H. : 38 mm.
Provisions de voyage à dNina-kam, cc ceux du palais», des hommes de Ni-igri-ki, un qa-Su-du; 22• jour, mois Dim-kû, 2• année de G. S. - H. : 39 mm.
Compte de salaires : 4 hommes pal-dur-a à 2 qa par jour pendant 12 jours;
paiement livré par Lù-ka-ni, reçu {"..tr Lù-dingir-ra, provenant d'Uru; mois
Amaraasi, 1re année de G. S. - Il. : 43 mm.
Provisions de voyage i~ Im-ti-dam (ret. de chez Lù-us-gi-na le pa-al d'Enlil),
A-hu-wi-li fils du roi, Sa-ru-um-i-li (allant chez Ur-dLama le sa!J-tu),
A-bu-1-lum (venant de chez dNin-gir-su-ni-sa(g) le râ-9ab), Sa-al-mah,
La-gi-lb (allant chez Bazi), Sib-ur-ra. - H. : 38 mm.
Etiquette do paniers à tablettes des paiements on orge et en laine aux drapiers,
enregistrés selon l'art du scribe (nam-dub-sar) par Ses-du(g)-ga et Lugal-
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amar-azag et conservés à la maison de tissage de Gi mil-Sin; nu-banda, Lùka-gar-sa(g)-ga; à Tig-ab-ba, l'année de la défaite de Simurru. - H. :
43 mm.

632. Li\'raison d'orge pour l'ensemencem.:mt, le paiement des mercenaires et des
esclaves faite par Ur-gu-la à Ur-"Lama lepa-al; 1u compte, mois de la moisson, 9e année de G. S. - Il. : 40 mm.
653. Provisions de voyage à A-da-lai le gmnd 1tlcn-u/; chef des rà-gab de Hu-ni-bar
(ret. de Suse), Gimil-Ma~ma, des rri-gab do Si-ma-as (voy. à Suse). II.: 45 mm.
654. Livraison d'orge .pour le moulin du temple do Galalirn, faite par Gü-de-a à UrdNin-gis-zi-da, la 3° année de G. S. - lI. : 36 mn~.
655. LiYraison d'orge pour le grand uku-u.~ du patési, né-sf(g)-ga des bœufs des
11 enfants» (nam-tur), faite par Lù-g i-na il Ba-ad-da-ri; il Suk-ki, mois de
Seilla, se année de B. S. - II. : 37 mm.
63ô. ProYisions de voyage à Ur-ba-gà, Lù-'1Nin -gir-su (aller au jardin Nigi{n)-na),
ayant pour chef Lugal-ni-mah; Gimil-".\dad (rot. de Sabum). - H.: 50·mm.
657. Détruite par l'humidité.
65 . Lh·raison d'orge, se-har-ra des bergers. faite par Ur-uigin-gar à ~ig-u-ru (m);
mois de Ganma;i, 5e année de B. S. (variante ISA., p. 335, note 12). __: H. :
33 mm.
659. Détruite par l'humidité.
660. Pro\'isions de voyage à Duk-bi-ba-ab-si, des homme~ de Ni-ig-ri-{ki); 10° jour,
mois des semences, 2° année de G. S. - II. : 34 mm.
661. Paiement des tisseuses de Tig-ab-ba; orgo pris au champ Gan-zi et liYré par
Ur-gar à Ur-'1Nin-gis-zi-da, flls de Gu-za-li; mois Seilla, date k. - H.
35 mm.
liG2. Détruite par l'humidité.
6G3. Livraison de dattes et de concombres, ni-.si--ib des compte.3, faite par Ur-ab-ba
à Nam-mah-dBa-u, fils de Ab-ba-a; mois de Dumuzi, 7° armée de B. S. H.: 4;) mm.
661. Linaison d'orge et de boisson faite par Lù-gi-na au chef Ur-d:'\ina pour la
nourriture de tar-drir-ba trarnillant au pal; orgo pro\'onant de la barque
d'Or-mes; au nom des chefs, le sceau d'Ur-·1 ~ïna a été imprimé; orge d'dEnlil-hi; mois de Ja moisson, 8" année de 13. S. - II. : 42 mm.
663. ProYisions de Yoyage à Awil-sa-lim (voy. it Suse), d~fa-zu (ret. de Suse), Kurbi-ra-su-um (rny . à Suse), Du{g)-'ga-li (rot. d'Û-aruxa-a), Gimil-dAdad (ret.
do Suse). - H. : 49 mm.
66G. Provisions de voyage à des J~lamites do Si-ma-;\.:; et à leur chef Gimil-1-fa-ma
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(voy. à Suse), A-li-ih (ret. de Suse), BQr-~fa-ma. (ret. d'Adamdun), dBabbarkaskal-kur (voy. à Suse). - H. : 47 mm.
667. Provisions de voyago à Lama-1-li (ret. d'Adamdum), Ba-8a-fo et Gimil-1-li
(ret. d'Û-uruxa-a), Ra-$um-ilum (voy. à Suse), Sà-al-mah chef d'Élamites
d' An.:;an (ret. d' An.:;an), $i-$a-am (voy. à Suse), Îl-mi-ti. - H. : 48 mm.
668. Provisions de Yoyage à A-hu-ni (Yoy . à Gab-gab-ni), Lù-dNannar (ret. de Suse),
Gimil-û-ù. (voy. à û-uruxkam-a (!)), La-gi-lb chef d'Élamites de Sabum
(voy. à Saburn), Û-e-in (voy. à Adamdun). - H. : 50 mm.
669-671. D6truites par l'humidité.
672. Compte de moutons ofîerts par les grand-prêtres (en) Lù-dBa-û, Lù-dNin-girsu et dNina- ... -mu ... - H. : 36 mm.
673. Acompte sur une dette (!al-ni rug-9a ) de 2 gurru d'orge, livré par Ga-a à UrdNina; année de la défaite de Sasru. - Il. : 34 mm.
674. Provisions de voyage à Qat-na-qar, des 1::1amites de ~i-rna-as (ret. de Suse),
Gimil-a-ba (voy. à Suse), Ba-fa-dSamas (voy. à Suse). - II. : 34 mm.
675. Provisions de voyage à dDun-gi-i-li, A-gu-a (pour aller chez le mus-lâh), Alla-mu, l-li-tabum (pour aller à la maison de Ba-zi-gu-la), Ka-la-lum. II.: 31 mm .
.676. Détruite par l'humidité.
677. Provisions de voyage à Lugal-ka-gi-na (voy. à Suse), deux hommes et 1' uku-uS
Lugal-gud (ret. de Suse), un ra-gab et Ba-a le patési d'Adamdun (voy. à
Adam-duo). - H. : 31 mm.
678. Détruite par l'humidité.
679. Provisions de voyage à Nu-ùr-dSin (pour aller chez Ba-zi), Li-ti-um l'Élamite,
un ulcu-u& du roi (pour revenir de chez La-la-a), Lù-nin (pour porter des
paniers d'osier : pisàn 9is-gi tûm), Ur-dNin-gis-zi-da, Sib-ur-ra. - II. :
44 mm.
680. ProYisions de voyage à Gimil-i-li, dSin-ba-ni; mois de Dumuzi, année du prêtre
de Gaës. - H.: 29 mm.
681. Détruite par l'humidité.
682. Provisions de voyage à Ad-da, Bi. .. , dAdad-ba-ni, Nu-ùr-zu, Ur-dNin-muk,
Tah-hu-um, Gimil-dDumu-zi, Ba-ni. .. , l'uku-us des gens de Sabum. H.: 4l mm.
683. Provisions de voyage à l-11-Sa, Hu-pi-pi le mar-tu, Nu-ùr-Hi, A-bu-ni, Da.da-ga , des Élamites de Hu-ni-bar, Ifar-ra-na (?)-ni-sa(g), Ad-da l'Élamite,
In-na-lu-lu, A-si-ih. - H. : 45 mm.
684. Provisions de voyage à Nu-ùr-i-li le grand ulcu-us (voy. à Suse), Da-gu-gu le
grand uku-uS (ret. de Suse), A-hu-ma (ret. de Suse), Du-gu-u-um (ret .
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686.

d' Adamdun), Da-a-mu chef d'f:lamites de Ma-hi-li-(ki) (voy. a Suse). Il. : 46 mm.
77 ou,•riers 1/2 pendant un jour : creusement (al) de 6 sar, et défrichement
(tar) de 12 sar (de jardin); nu-ban-da, Gù-de-a; autorité, Ur-dLama; champ
Da-~i; vérificateur, Ur-en-gal-du-du; mois de la fête de Dungi, 1re année de
G. S. - H. : 36 mm.
Liste de morts (BAD) et d 'absents (nu): mort, A-bu-um-jabum im-e-kid; absent, Nam-mah- 1Ba-û, flls de Rl-ki-bi le pasteur; mort, Na-ra-me-a le tardur-bu; absent, Ur-sukkal, fils d'Ur-clBabbar; absent, Gimil-Îs-dar, fils de
IIa-bi-in-tah, gens loués par Ur-dun; - mort, A-bu-um, f1ls de Gim-gur-agbi; mort, Û-ba, fils de Nu-ùr-dAdad, gens loués par Ll1-dNin-$ah; - absent,
Ur-dlia-ni, fils de Bar-azag-gi; absent, Bâ-lul-lul, fils d'A-tu(d) ; absent,
Ur-gar le tur-dur-bu; absent, Lù-dXannar, fils de ~i-sà(g -ga, gens loués par
Lù-gir-nun-ki, he-dur de Kisurra; mois Seilla, année de la défaite de Simurru (date m). - II. : 80 mm.
Livraisons d'orge provenant du tas Nag-zikum, faites par Al-la-mu pour le moulin ot par Gù-de-a à Ur-dNin- gis-zi-da (du) temple de Ningiszida; 3° année
de G. S. - H. : 44 mm.
Contrat : cc pour l'acompte (lai-ni) de 18 (qa) de malt (simxvar-da), 45 qa do
farine d'orge, 35 qa d'orgl} et 60 qa d'âS, Nin-a-gù-zi, femme de Arad-Gùde-a fils de La-ni. Ur-dLama a louée ». - H. : 55 mm.
Offrande de moutons (sâ-d<i(g)) faite par Nïg-ù- ru(m), fils de Gù-de-a;
«sceau 1> d'Ur-dDa-mu le boucher; date k. - H. : 40 mm.
Livraison <l'orge pris au tas do dNin-gir- su-a-zi-da-dNina, faite par dBabbar-a
à Ur-bad-dûr-ra; <!sceau» do Lù-Gù-de-a; année de la d6faite de Simurru
(date m). - H.: 35 mm.
4 zabar-imin-lal-x-gis-lw-oar, le poids est de 1 mine 2/ 3 et 7 sicles; pesé (et
livré) par Ka-(ba ?)-sa(g) ; autorité, Pisàn-dub-ba; Se année de G. S. Il. : 42 mm.
Livraison d'orge pour le paiement de roseaux et de présents (nig) à Gudea,
faite par Ur-dEn-lil-lâ à Ur-dNina; mois des semences, 4° aunée de G. S.
(mu-uS-sa ... ). - H. : 40 mm.
Livraison de 1.190 gurru d'orge au « gurru d'intérêt» (gar-bi rug-rug), faite
par Gù-de-a à Ur-dEn-lil-lâ sur le tas Dûr-ki-gar-hi-bi; 3e année de G. S.
- II.: 38 mm.
Liste d'instruments(?) : 1 ·'5i-na (op. Del., HWB, p. 258 b), 4 duk-lrnr x, 2 9inar
dubbin-nu-tuk, t 9inar al-~i-ra dubbin-bi-1-dm, 1gis-sa9-apin,1 gis-nadgis-gab-diS sa(g) x, 1 qum-x, bar-ta-gal-la, ki H um-ma-mu. - H. : 44 mm.
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695. Etiquette de panier à tableLtos il conserver (ni-!Jdl) dos offrandes pieuses faites
à l'occaidon des îêtes aux dieux et temples, Xinmar, la stèle. dSi-ma-sû, à
Tigabba; (les mêmes) à Tigabha-gula; dNin-mar-(ki)-Um-ha-(ki), dNin-mar(ki)-Hu-ne-ru-(ki), '1Eziuu-é-bil, •'Ezinu-é-labir. •'Si-di-kalam-ma, [Ba]-enerin-nun, An-ta-sur-ra, Ti-ra-às, 1::-ansu. 1::-lah-lah, •1Babbar, d~fa-sag-pa-è;
année de la défaite de Ifarsi. - II. : 49 mm.
696. (Livraison) d'un v(•tement nig-bi(l) « Gimil-Sin », du poids de 2 mines et
13 sicles; poids du vêtenwnt foulé ('?) au foulon du patési: autorité, Ur-dBa-ù
ot Lù.-b<i-gà; mois de Dumuzi, 1ro année d'I. S. - II. : 45 mm.
697. Prodsions de voyage à des gens de Hubunuri, U r-sà{g)-ga, "Kina-kam, des
gens du palais; ki Lugal-azag-zu; mois Amaraasi, 7° jour, 2° année de G. S.
- H.: 3Q mm.
698. Compte de poids de laine : total, ri talent8 39 mine · 1 3, laine de moutons du
patési, provenant du /,·a-si de Kinunir; reçue par Lù-'1Si-ma-sù; 6° année de
G. S. - li.: 48mm.
699. Pro,·isions de Yoyage à. des gens du patési, des gens de Ni-ig-ri-(ki); 18• jour,
mois des semences. 2° année de G. S. - 11. : 35 mm.
700. Li\'raison, ::;i-ni-ib d'un compte (dttb-'ia), de 1, 5 16 dun-li(l)-la et 2 .w-su-Laa-dun, liYrés par Gù-de-a, prêt a, intérêt ( rn9-rug-dam), à A-ab-ba.; mois
de Dungi. ire année de G. S. - Tablette double; h. : 45 mm.
701. Lai-Ili de x. gurru de pois-ons, si-ni-ib gar-ra, liYl'és par G1'1-de-a; « sceau »
d'( lr-nigin-gar; mois de Dungi, ire année de B. S. - Sceau d'Ur-nigin-gar,
scribe, f11s de Lù-us-[gi-na] : scène de présentation: devant le dieu, en bas,
l'aigle; derrière le dieu, sur un<> sorte de perchoir, échassier à long cou. Tablette double; h. : 50 mm.
702. Compte do poids de Yêtements de laine. en paiement du trarnil des tisseuses << de Gimil-Sin » {lraYaillant au bord du canal « qui \'a à Nina »;
laine des moutons <lu patési, prnYenant du ka-si de Kinunir, livrée par
Lù-kal-la à Ur-gar; au nom d'llr-ga.r, le sceau d'Ur-dDa-mu le chef des
tisseuses a été imprimé; mois de la moisson, 3e année de G. S. - H. :

40mm.
703. (Linaison) de 2 vétcments lttm-~a-'i-us du poids de !) mines 213, de 2 vêtern 'nts lum-.:a-du du poids de Q mines 2;:3 et 5 sicles; poids des vêtements
foulés; Yérificatcur, Lü-''S i-ma-sù; mois des semences, 5° année de G. S. H.: :.m mm.
704. Poussières d'une tablette calcinée au milieu desquelle:; un bout de corde également détériorée par le feu représente la partie du cordonnet de suspension eng tgé) itl'intéri~ur de cette « éti,1u.:tte de panier à tablette».
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705. Linaison d'orge, se-nu-dur et fie-l1ar-ra, faite par Ur-''Ka-di à Ur-"?\in-su (!
orge pris au tas Me-luh-ha; mois Seilla, 8° année de G. S. - II. : 33 mm.
706. Détruite par l'humidité.
707. « Année de la barque (surnommée) l'antilope de l'abîme ». - Petit morceau
d'argile, gravé sur une face seulement: 20 mm. sur 30 mm.
708· Provisions de voyage à A-tu(d) le .-;ar-m-ab-da, lr-ra-ba-ni (9aSam-Sa-9inna), A-hu-ni, des gens de Hu-ni-bar. - U.: 32 mm.
709· Bulle conique. - Location pour le traYail ($1/-lïin) de 26 bœufs de culture pendant 1 jour, à 40 qa; champ Gi-gti; vérificateur, Ur-dNin-mar-ki; bœufs de
Ninmar; «sceau o de Lù-dNin-dar-a, fils de Lù-dBabbar; mois des semences.
- Sceau annoncé. - H.: 48 mm .
710. Bulle conique. - (Livraison) de 4 gurru de farine. pris à la barque d'Ur-dLama;
«sceau» de Ba-na-ti(I); Se jour, mois Dim-kü. - Sceau de Lù-''Nin-fah,
scribe, fils d'Ur-dNin-gir-~u. - II. : 44 mm.
711. (Location) de 5 ânes pour les champs de culture de Gatumdug, ànes consacrés
(a-ru-a) à Ningi::.zida, confiés par ... ~L Ur-gu-la, fils d'Ur-azag-nun; mois de
Dim-ku, ire année de G. S. -- II. : 43 mm.
712. Livmison d'orge pour la nourriture des gens, faite par Lù-dBa-û à Gù-de-a;
mois do la moisson, 6e année de B. S. - II. : 34 mm.
713. Etiquette de panier à tablettes des comptes de paiements de !te-dur: année
«de la barque Antilope J> et année« de Simanu l>, Ur-dBa-u; années« de ht
construction» et «après celle de la. construction du mur de l'ouest», ... UraEn-zu; année « de la grande stèle >J, Dü(g)-ga-ni-zi, il dab-gid-da-bi ni[jdl. - H. : 37 mm.
714. Provisions de voyage à E-sid-ra (sig-lagal-131/ r;in), Kal-lum (se-pal-.'M gin-na),
Ur-as (mci.-!tu-sû gin-na), Gù-de-a le saltar, '1Nannar-ni-$;1(g), Li1-dNannar,
l' uka-as des chars ( e-ba-ba-s(t !Jin-na), lm-li-dam, Lù-'1Nannar (aller
chez le grand-vizir), A-kal-la. - II. : 43 mm.
715. Pro\'isions de voyage à É-a-ha-ni, Ba-ni-ilum. Gimil-'1JS-ha-ra, Pi-ku-du-ûg:
mois Amaraasi, 9° année de G. S. - Il.: 37 mm.
716. Détruite par l'humidité.
717. Livraison d'orge pour la nourriture de gens kisù (!Ji-~i) venus d'Uru, faite par
Gù-de-a à Lugal-ka-gi-na; autorité, Lù-nin-mal; nu-banda, Lù-gi-na;
mois de la moisson, ire année de G. S. - II. : 38 mm.
718. Provisions de voyage à des Élamites de Si-ma-gi-ki ; U ri-ki-[ dug ?] et Da-a;
mois de Dungi, 3° année de G. S. - II. : 38 mm.
7i9. Provisions de voyage à A-li-na-~i, Lum-zi, Lù-du-du; mois Musudu, année
de l'intronisation du prêtre de Gaës. - II. : :30 mm.
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720. Compte de petit bétail « dépensé n; noms, dNioni-ka, Ur-dHa-ni, Ur-dDunpa-è; Lù-kal-la, Lù-dNe-ugun, im-uda-9i Tig-ab-ba-lri-ka mu-9âl (face,
IVe col.); 1re année de G. S. - Tablette à 4 colonnes; h. : 172 mm.
721. L iste de lie-dûr 9ub-ba ot nu-(tug-ba); noms, ... dGis-gi(bi)l-ga-mes, ... raam-1 -li .... Ma-ma, dBabbar-si-di, "Ba-(1-igi-du, Ùr-ra-ni, Lugal-engar-rani, "Ig i-sù-du, A-da-làl, Lugal-ku-du(g, Ur-dNin-gal-nun, Sag-c-ki-âg,
I-ti (l)-lum, ... ta-bu-um, Ab-ba-gi-na, Ab-ba-du(g)-ga, Li-e-ris-be-11, aal-mah, Du-û-mu, Ur-Jugal, Lugal-u!;an-e, Î-li-be-li, Nu-ùr-Îs-dar, Mar-tu,
En-um-\-11, A-ba-r-ni, Tur-ra-am-1-li, Mi-na-num; vérificateur, Ba-ra-ê-no;
mois Harraoesarsar. - Tablette à 2 colonnes; h. : 120 mm.
722. Liste (pour un paiement) de 31 drapiers lrn-d1ir-ba et na-d1lr (peut-être logés et
non logés) de la maison aux tissus de Tig-ab-ba, ayant pour chef Lù-enimnig-sù(g)-ga; noms, Lù-dNa-rù-a, JBabbar-si-di, Lugal-azag-zu, Sa(g)-tig-bi,
1::-igiXgar-e, Ur-é-da, "Nin-mar-ki-ta-lù, T u(r)-ra-ni, Pag-ru, Ur-dG\r,
Da-ga, Di-mi, Lù-du, Lugal-pat-ninni-o, Lugal-di-kud, l•:nim-tur, Lugal- daga, Ùr-mah, dBabbar-ik-kus, Ba-sâ(g)-ga.. É-ù.-nam-ti(l) le drapier, Lugalamar-azag, Ur-bâr-si(g)-g-a, Ud-dim-è, Ur-nag-zu, 'a(g,-da-nu-du(g), Urdub-pisan le fi.Hier; ge année de B. S. -·Tablette à 2 colonnes; h. : 164 mm.
723. Comptabilité des tas des champs A-gestin-na et Û-glr : nourriture donnée aux
tur-gud-gur du temple de Ninmar, Ab-ba-mu étant pa-al; année de la défaite
do Simuru. - Tablette à 7 colonnes; h. : 215 mm.; 1.: 215 mm.
724. Offrande pieuse à Dumu[zi] de moutons pat-nunnuz-::.a-9id, reçus par LüNina-(ki)-da; mois de Ganmas, se année de G. S. - II. : 41 mm.
724 bi.-. Voy. n° 941.
725. Comptahilitê de gros bétail et de bètes do somme. - Tablette en ruine de
28 cent. de large.
726. Compte de récolte. Ex. : 5 bur 4 gan 1/ 2, 10 gan 1/2 sud, l'orge est de 264 gurru
180 qa, plus 2 gan de i;e-lù, Ur-dIJa-ni le cultiYateur; champs nam dont le
grain est également dit nam. -Noms: Lù-sag-lidXkid-ki, 11ir-ki-ag, dAdadra.-mu, Lù-é-odin-ni, Ur-dGis-gi ( bi) 1-ga-mes, U r-tul-hi-li-ba, Ba-zi-zi,
Lugal-a-ma-ru, An-si\(g)-g-J., Na-sâ(g), A-ga-ga: parl-apin-sa(9)-ba-ni-gâl;
- A-gu-gu, Lù-dBa-ü, A-kal-Ja, Sib-an-ni, Lù-sà(g)-mu- zu, An-sa(g)-ga, IIuba-ni-(is), Lù-gi-na, etc. - Champs : Uru-oi, Za-ha-hi, Ili-li-e-gar-ra, Anpi-li-lta, É-an-ansu, 9an Nag-dû(g)-ga. Bœufs des enfants du patési (nam
-tur-pa-te-si) et do la prêtresse (nin-an) de Bau; mtt dJ-bi-dEn-zu lu9al
rlri-111a-9e Si-mu-ru-wn-(ki)mu-hU!. - Tablette à 3 colonnes; h. : 165 mm.
sur 135 mm. de largo.
727. Compte d'orge (nourriture 9ar-ra, 9ab-lali et 9ab-9i9) pour les bœufs et les
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moutons; compte d6taillé pour chacun des jours du mois de la moisson,
9e année de B. S. - Tablette à 5 colonnes; b. : 162 mm. sur 167 mm.
728. Liste de mercenaires pris à louage, a''ec le total des « présents 1>, des labir-bame, et des Ut-bar-ra; cp. 745. - Noms : dOun-gi-fa-am- si (servante), Ur-ki,
Ga-za-mà, Zag-gi le tisseur, Kal-la, Gu-u-gu, A-bu-ni, Sarru-ki-ni (im-ekid-a), Ama-mu, dJ3a-û-ib-gu-ul, A-ba-d1m-nad, I-ti(l)-lum, Dû(g)-ga-li,
Gim-kar-ag-ge, Lugal-ninni-es(unu, Gim-'1 Ninni, Ur-ki-du(g), Da-gi le
chef jardinier de Tig-ab-ba, Gimil-û-û, Uru-ni-sû-kus, Mas-tur (arâ), 11-kisa-bit-''Nannar, Gim-s:i.(g) la tisseuse, Lugal-lâ-lagab (im-e-kid), Nin-sagkesda, En-ga-ga, An-sa(g)-ga, S.i(g)-sà(g)-ga la servante, Ur-gi~-dar
rû, Lugal-ùr-ra-[nil, dBabbar-he-zu, ~in-dL,tma-~nu, Ses (im-e-kid), Haan-ti, Az-àm, Sa-ni-ni, En-sa(g)-azag-gi, dLama-di-ne, Sukkal-di-ne, Lùmir, Ur-gu-la le chef jardinier do Girsu, Arad-dingir-ra, Lugal-s.t(g)-ga le
pisàn-dub-ba de la maison aux tissus, Ur-~Gis-gi(bi)l, "Gà-ni-s i(g), Lugalezen Io namgar-ga(!) du palais, En-nu-gu-la, Lù-sô.-sl!, Nin-JGà-nun,
dBabbar-ki-fa-ra, Kur-bi-ra, lr-ri-ib, Lù-zu-zi-ba-ad, Ur-gïr, Uru-ni-sûkus, Lù-ni-làh, A-a-mu, Du(g)-nu-si, A-kal-la le lu-ka-11-du, Lù-bâd-ki,
Ur-Ma-ma, Lù-..En-zu (im-e-nim, gens kisll). - Tablette à 5 colonnes;
h. : 16 cent. sur 16 de large.
7.29. Compte de poids de laine provenant de moutons du palais de Girsu; rem.« laine
sig-sag »;autorité, Lugal-he-gàl le juge; noms de bergers, Za-el, A-tu(d)kal-la, A-bi(l)-11, A-bi(l)-li-a fils de Li; 7° année de G. S. - Tablette à
2 colonnes; h. : 120 mm.
730. Compte de moutons ri.g-rig-ga, gub-ba-am, lal-ni-dm, labir-dm, bar-gâl-la,
lal-ni-rug-ga; bergers, Lù-me-lam, Ma-an-sum, etc. - Tablette à 2 colonnes; h. : 156 mm.
731. Reproduite dans le Recueil de tablettes chald~ennes de Fr. Thureau-Dangin,
n° 401. - Compte de <c parts » (nig-ha-la : zittu) accordées à des (gens) de
la maison des prêtres (en) do Nina, parts allant de 2 qa à 1/2 qa par jour :
1° les «familiers {né-sf(g)-ga) de dDungi », soit le suldwl, le zabar-lw de
dDungi, un qa-su-du, le grand-chantre, le portier, l'officier, le mus-lâh, le
lü-kisal, le chef des ara, le ga-il, le parfumeur; 2° los« familiers du ki-anag dos prêtres (en-en) 1>, soit 4 sutug des prêtres, un sutug de dGudea, 1 abdi-ab-du, le ministre dNina-he-gal, ..Dun-gi-ha-ma-ti(l) le zabar-ku, le chantre
de JNina, le chantre en-na, le grand gala, le chef des ara, 1 gal-ni, 1 portier,
1 sacrificateur {lù-9ri-ne-sag-ya), 1 parfumeur, 1 ga-il; 3° les« familiers de
dPa-gis-bil-sag et dNin-in-si-na », soit 2 sutug, 1 cuisinier, 1 qa-Su-du,
1 portier, 1 parfumeur, 1 servante arâ; 4° des râ-gab (tous à 2 qa), dont
3
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Nin-zi-.. ., dDumu-z[i-... ), en-ud-sud .. ., en-dNina; 5° dh·ers, dont le pa-al
(à 5 qa), son frère Ur-dNina et différents personnages (à 3 qa). Au revers
(endommagé), se trouvent les calculs de totaux; les 10 dernières lignes de la
col. I semblent correspondre à l'ensemble des 5 catégories décrites au recto et
au début de cette même colonne :
Total, 60 + 30 + 8 qa 4/2,
du 1er jour au 3oe,
la nourriture est de 9 (!) gurru (300 qa X 9) 4/5 (4 X 60 qa) + 15 qa
pour un mois,
du mois de Ganmas
au mois de Seilla
total, 60 + 50 + 8 gurru (118 x 300) + 60 qa
pour 12 mois.
A la suite de ce premier total, une nouvelle liste mentionne des personnages
à la part de 6, 7 et 12 qa, puis des groupes de [serviteurs], gim arâ (16),
tisseuses (58), gala (25), etc., dont l'ensemble reçoit 764 qa. par mois, soit
exactement 9.168 qa par an; les dernières lignes des col. I et II se correspondent : pad-dur-ba-su-a-gi-na (?), pad-dur-ud (?)-tug-a. - Date k. - Tablette à 3 colonnes; h. : 155 mm.
732. Relevé de paiements avec désignation des signataires (dub) des livraisons et
des gens au nom desquels les versements ont été faits (ki-X-ia); compte
allant du mois de la fête de Bau au mois supplémentaire de la moisson de la
ge année de B. S. -- Noms : Lù-bi-(mu), Lugal-i-ti, Lù-ib, Na-a-na, Lugaldi-kud, Arad-dBa-û, etc. -- Tablette à 6 colonnes de 20 cent. de haut. sur
19,5 de large.
733. Reproduite dans le Recueil de tablettes chaldéennes, n° 295; transcrite et traduite par F. Pélagaud dans Babyloniaca, t. III, p. 111. - Sentencedéfinitive:
Lù-hu-pi-pi la servante d'Ur-dBa-û le médecin, un vêtement à Ba-zi fils de
$es-ses, ka-an-ka-im-ma-ta a,·ait dérobé'. « Lugal-dur-du(g) l'esclave de
Ba-zi me l'a donnée», dit-il. Ce cadeau, Lugal-dur-du(g), qu'il ne lui a pas
donné, dans le temple de Ninmar, en fait le serment. A Ba-zi, fils de $esses, Lù-hu-pi-pi en qualité de son esclave lui est donnée. Sig-tur-tur, femme
d'Ur-dBa-û le médecin, et Gud-â-glr leur fils, « au lieu où siège la justice et
1. Pélagaud propose pour tu9-ûr le sens de c1 réclamer l>, arguant de la. valeu~ ba'ù « cberche1• 1> du
signe simple ur; même s'il faut lire tu!J ... ûr, un sens tel que cc détenir injustement», «recéler l> (d'ur:
katàmu, cc cacher l>) ou même c1 voler» cadrerait mieux avec d'autres contextes, MIO, 923, 936, 963,
3516, 3547. - Le sujet est «la servante d'Ur-d Ba-u 1>, et non Ba-zi fils de Ses-Ses dont le suffixe kri
marque la po11ition de régime indirect.
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où se prononce le serment« étaient présents'. Gù-de-a l'ab-ba, de la ville, était
assesseur; Lù-dX, Ur-d Ka-di et Lù-dingir-ra 6taient les juges; année où
G. S., le roi d'Ur, construisit pour Enlil et Ninlil la grande stèle. H.: 140 mm.
Reproduite dans le Recueil de tablettes chaldéennes, n° 307. - Voir le n° 892
qui est presque identique et plus complet. - Document reproduisant une
liste de fournitures de pains, farines, laitages, fruits et légumes, laines, bois
de construction, vases de toutes espèces et divers; datée de la 66 (?)année
de G. S. - Tablette à 5 colonnes; h. : 180 mm. sur 185.
Remise à M. Heuzey pour le Musée du Louvre.
Compte de salaires de pêcheurs (Su-ha-dun), et d'oiseleurs (hu-da-kid-hu);
emploi simultané des écritures rectiligne et curviligne dos chiffres; trois
vieillards (Su- gi) figurent au total après les enfants; compte d'Arad-dNannar
le grand-vizir; autorité, Da-da et Ur-dBa-u les scribes; mois de Seilla,
ire année de G. S. Noms : Ur-si-gar I'edin, Ur-dAb-hi-nun-na, Ur-éazag-ga (ab), Lù-é-dingir-ka, An-ni-ba-ab-ul, Lù-é-kar-ri, Du(g)-du(g)ga-ni, É-e-ba-ab-ul, U r-d A-zi-sar-a, U r-d~fos-da, Lù-Si-ma-sû, Lù-é-dingirka, Ur-dLù-hl, Ile-g<il-tig-ba, Ur-dGlr, Ur-dNin-muk-ga, Ma-gûr-ri, Uddé-nig-sà(g), Né-1-li-ku (Né-ni-ni-ku?), (Itu-4), Lù-dLàl, Gu-gu-mu, Urkùr-hu-sar-ra, la mère de Lù-d~'in-sah, Ba-ra-~-ne, Amar-ni-na-ba, Ùggà-nun-ni, Mu-gab-e, la mère d'Ur-ab-hi-nun-na, Im-ma-gur-ra, É-nigil, ... -- Tablette à 4 colonnes; h. : 170 mm. sur 128.
Compte des livraisons d'orge faites du mois de Ganma~ au mois de Seilla
(12 mois) de la première année d'I. S. (total, 1.200 + 360 + 40 + 6 gurru
91 qa 1/2) pour la nourriture (sa( g)-{Jal) des booufs, des moutons, dos dun,
des oiseaux de basse-cour. Exemples : 69 gurru 150 qa à Nu-ùr-"Adad,
68 gurru 150 qa à Ur-kisal pour la nourriture des bœufs et des moutons;
1 gurru 60 qa pour la nourriture des alim (!); 6 gurru 230qaà1b-ni-.iAdad,
1 gurru 170 qa à Ma-me-ad pour la nourriture des oiseaux; total, 147 gurru
161 qa, mois de Ganmas, etc.; - linaisons par Nam-zi-tar-ra fils d'UrdLama; ... gurru, nourriture des bœufs et des moutons objets d'offrandes
(mas-da-ri-a) ,r1ud-si-~a, mois Harranesarsar; . . . gurru, nourriture des
bœufs et des moutons kaskal-la-ir-ra. - Tablette à 3 colonnes; h. : 167 mm.
Tablette en ruine : « ..... des temples do ... , de Ninsun et de Nina»; ge année den. S.

1. Ainsi Tbureau-Dangin : ZA., XVII, 191, note. 6. - Pélagaud a écarté la véritable construction
grammaticale qu'il suggère cependant en note, trompé par sa mauvaise lecture de la ligne suivante qui
fait dire au texte le contraire de cc qu'il dit.
'
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739. Remise à M. Heuzey pour le Musée du Louvre.
740. Comptabilité de gros bétail. - Noms : An-na-hi-li-bi (Same-kuzzubi), Hemul, Ur-gi-na. - Tablette à 5 colonnes dans l'état actuel; h. : 187 mm.
sur 197.
741. Inventaire de bergeries avec le nom des propriétaires des moutons de (3 à 73) ;
revers détruit; sur la tranche, totaux et date, celle de la 2• année de B. S.
(mu-us-sa .. .).- Noms: dBabbar-ki-âg, Al-la le corroyeur, ... - Tablette
à 5 colonnes; h. : 150 mm. sur 165.
742. Compte de paiements : 163 bouviers (erin-sà-gud), 27 portefaix (ùg-il), du
mois Seilla, 206 jour au matin, au mois des semences; le prix est de
21.600 + 3.000+100 journées, soit 4 mois et 10 jours; - 139 bar-ra-karra se-kin-3-gan se-gis-ra-a-3-gur-ta, le prix est de 1. 200 + 420 + 48 journées; - 600 + 180 + 16 uku-us du roi se-kin-1, 1/2-gan-ta, le prix est de
600 + 360 + 35 journées(!); - 22 (?) sar-ra-a gim-us, le prix est de
1.800+360 + 10 journées; total, (8 X 3.600) + 600+120 + ... +30+3
journées d'ouvriers; (détail : 3 X 60 bur gan, 31bur10 gan si-a, par ouvrier
1 gan, le prix est de 3.600 + 180 + 28 journées], l'orge est de 1 karu 74 gurru
40 qa pour les champs oud et (9 X 60) + 2 + 1/5 gurru pour les champs si-a,
par homme 100 qa, le prix est de (3 X 3.600) + (5 X 600) + (7 X 60) + 19
gurru ... - Compte des paiements pour le travail de la récolte ( eburu), UrdBa-u étant pa-al, temple de Ninmar, 36 année de G. S. (mu-us-sa ... ). Tablette à. 2 colonnes; h. : 105 mm.
743. Compte de moutons et de chevreaux loués (dur) par trois (bergers); champ:<.. -ab;
9° année de G. S. - Tablette lenticulaire; diamètre, 50 mm.
744. Di-til-la. - Le sens de ce document n'est pas clair par suite de notre ignorance de la valeur à attribuer à me-li (l'idée de cc joie'> indiquée pour l'idéogramme par Br., 10391, et SAI., 7917/8, cadrant mal) et de la rédaction
succin te du jugement. Il semble qu'un fils esclave réclame contre son père;
le père répond en établissant son titre de propriété et de paternité (légale?) ;
la sentence le confirme dans ses droits. - Sentence définitive : Ses-kal-la
fils d'U r-d Lama, (ancien) esclave d'U r-J Sahar-d Ba-u, <l je ne suis pas
content(?) (nu-u-rne-li) »,dit-il. (Or), qu'Ur-dLama le père (ab-ba) de Seskal-la une maison (à) Ur-dSahar-d Ba-û. (et à) son fils le cuisinier (ainsi que) de
l'orge (et) de la laine, par les mains d'Al-la le scribe, pour son esclave leur a.
donnés; et qu'Ur-dLama, Ses-ka.1-la, l'esclave qui est chez Ur-dSahardBa-û., a engendré(?) (ni-tu(d)-da), Lù-du(g)-ga et Du-du le cuisinier en
ont prêté serment : ses esclaves [ceux venant d' ?] Ur-dSahar-dBa-u on les
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(lui) confirme. Ti-é-mah-ta était assesseur, Lù-dX était juge; année où G. S.
construisit pour Enlil et Ninlil la grande stèle. - II. : 93 mm.
Liste d'(ouvriers) renvoyés (su-bar-ra, ussuru) ou morts : renvoyé, 60 qa d'orge
Lù-dX depuis le mois de Dungi; mort, 60 qa Lù-me-lam, depuis le mois de
Musudu, soit 2 gurru, temple de Gatumdug; renrnyé, GO qa Ur-numundu(g)-ga l'erin-gi-à, depuis le mois de Dumuzi; renYoyé, 60 qa Ur-gar-é;
mort, 60 qa Lù-dNannar, depuis le mois de Mufodu; renvoyé, 40 qa Abba- ..... , temple Ba-ga; total, 4 gurru 2/5, gur-id-a he-d1ir, a Lagas,
8° année de G. S. D'après le premier total, le document daterait du mois
supplémentaire de la moisson, ou du mois de Ganmas à. son défaut. - II. :
72 mm.
Di-til-la. -- Sentence définitive: É-ùr-bi. .. l'esclaYe, son prix est de 15 sicles,
à. Ur-dBa-ù fils d'Ur-é qu'Â-sa(g)-ga fils de Amar-lul-a lui a acheté Ur-mes
fils d' Amar-lul-a et Ur-gar fils d'Ur-dBa-ù en sont les témoins. (Contre)
Ur-dBa-ù qui sur l'affaire était revenu', A-sa(g}-ga ayant prêté serment, l'esclave provenant d'Ur-.iBa-ù à A-sa(g}-ga est confirmé; Ur-ab-ba le courrier
était l'assesseur; Lù-dX et Ur-dfüi-di étaient les juges; année après celle où
Simurru fut vaincu. - II. : 86 mm.
Compte de peaux de moutons morts, avec le nom des pasteurs Lù-me-lam,
Lugal-urù, Ma-an-sum, Na-di, Gimil-d Adad; moutons morts de la maison
de Ni-fa; vérificateur, Ur-dAdad le sahar; 96 année de B. S. - H.: 59 mm.
Reproduite dans le Recueil de tablettes chaldéennes, n° 290; traduite par
Pélagaud, Babyloniaca, III, 108. - Di-til-la. - Sentence définitive : Tini-ni l'esclave, Im-ti-dam sa femme, et leurs fils et filles pour 1/2 mine
d'argent A-na-ha-ni le nu-banda ù A-ba-izi-dim • qu'il avait achetés (contre)
Im-ti-dam, la femme de l'esclave, qui s'était tournée contre le mur, il prouve
son dire; l'esclave, la servante, leurs fils et filles à A-na-ha-ni on les lui
confirme; Ur-dLama fils de Kal-la était l'assesseur; Lù-JX, Lù-ib-gal, Lùdingir-ra et Ur-dKa-di étaient les juges.
Prêt de 6 gurru 55 qa de poissons, si-ni-ib des comptes, consenti par Gù-de-a
à Ur-mes, avec intérêt (rug-rug-dam); mois de Dungi, 116 année de B. S.

1. Ainsi traduit Thureau-Dangin dans un texte analogue (RTC., 293); cp. nakru Sa. amati,« ennemi
de parole, calomniateur» (Br., 3364); on pourrait aussi entendre «ayant fait revenir (ou mentir) les
témoins», ou mieux encore e< ayant fait renvoyer, ayant récusé les témoins»2. La compa1·aison avec divers noms propres analogues cités par Engelbert lluber, PersonennamM,
p. 41 b et 42 a, par exemple A-ba-d Babbar-dim (A-ba-d Ctu-gim), et sa connaissance de la grammail-e
sumérienne (Babyloniaca, III, 9i) auraient dll dissuader ~1. Pélagaud de prendre ici A·ba-izi-dim·sü pour
le sujet d'in-si-srw1.
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- Sceau d'Or-mes, fils de Û-da : scène de présentation; dans le champ en
haut et en bas, oiseaux à long col; derrière la déesse introductrice, le croissant. - Tablette double; h. : 41 mm.
Livraisons par Gù-de-a, pour la nourriture des gens, de poissons Se et azag[ga] faites à Da-da le fils de Lugal-mé-me-a, Ri-ki-bi, Lul-a-sa(g)-ga, Lugal, Ur-ki-gu-la; mois de Dim..;kû, 26 année de B. S. -- H. : 46 mm.
Reproduite dans Je Recueil de tablettes chaldéennes, n° ~91, et traduite par
Pélagaud dans Babyloniaca, III, p. 103. - Di-tif-la. - Sentence définiti\'e : Ama-dingir, fille d' A-tud l'ir-du (cp. King, Hamm., n° 77, 4, et
B. A., IV, 91), pour le prix de 5 sicles d'argent, par les mains d' Al-la parce
qu'il est absent (Br., 2.022), par la parole de [Ur]-é-gal parce qu'il ne peut
l'adresser (dû(g) ... .<;ab-ba: rigme nadû, K., 4.623, obv., 12/13, d'après Delitzscb, H\iVB., p. 612 a), d'A-tud, queLù-da-ga-a l'avait achetée, Ur-é-gal le
cultivateur et Al-la fils de Lù(gal)-da.-ga en ont prêté serment; de Lù-da-ga,
pour (être) son esclave, à ... -<1Gâl-alim fils d'Ur- ... ; elle est confirmée;
A-tu(d), fils de .... dDumu-zi-da; Ur-dLama étant patési; mois des semences,
1re année de B. S.
Di-til-la. - Sentence définitive: Né-dMà-(ni-dur), esclave de Sa(g)-da le pasteur, en dépit de Ri-ki-bi le cuisinier, à Lù-dingir-ra le fils de Sa(g)-da est
confirmée; Ur-dBa-û le pasteur de la reine et Lù-dNin-fah le nu-banda des
bœufs ont prêté serment; - la maison Ri-ki-bi en maison là mettre en état
qu'il ne sait pas; - Ki-lul-la la servante sa confiance (a-gis : paqû, SAI.,
4715-4717) qu'elle n'est plus complète, Sa(g)-ga-sa(g)-ga en prête serment; LùdNin-[8ah] était assesseur; - un garçon esclave, fils de ... la femme tisseuse
(gim-aS-[bar]) de Ki-sur-ra, Azag-dingir-ra l'esclave d' A-tu(d)-da (?) a
engendré: A-tu(d) la liberté lui donne; Nig-mu était l'assesseur; Ur-dLama
le patési; ire année de B. S. - H. : 84 mm.
Compt'e de moutons sar;-ha-2 (3, 4)-a-dû(g)-ga, Lù-dDumu-zi étant uku-us;
Ur-dMes fils de Ni-du(g)-ga a tondu les moutons, le 2° jour, à Tig-ab-ba,
date k. - H. : 55 mm.
Liste de gens touchant ou apportant de [l'argent]; remarquer nu devant plusieurs noms et, à la fin, é-ta nu-è-me; 3° année de G. S. (mu-us-sa ... ) . H.: 71 mm.
Affaire concernant des poids de goudron, szr (iddû, Br., 10231; cp. 11673 et
SAI., 8970)' : 100 qa szr-é-a-lugal, d'asphalte à construction, «royale» ;

1. Le signe REC., 466 correspond donc non seulement à Br., 10215 avec la. valeur ::ikum, mais
aussi à. Br., 10227 avec la valeur 1;'tr.

TEXTES DE L'ÉPOQUE D'AGADÉ ET DE L'ÉPOQUE D'uR

756.
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758.

759.

760.
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1 talent et 30 mines sl,r a-ba-al-si(g)~ga, d'asphalte creusée a cimenter (m. à m.
remplir); 5 talents srr làh, d'asphalte blanche; 50 talents sl,r a-ba-al-hal"sag, creusée dans la montagne'; tant d'ouvriers pendant 1 jour, pour travailler à calfater• avec du goudron des barques, md-sl,r-kin-gal-du-a;
temple de dNin-har-sag; livraisons faites par Nam-mah; C( sceau» de Lù-mah;
3° année de G. S. - Sceau d'A-a-ba- .... , dNin-har-sag ... - H. : 42mm.
Provisions de voyage à Ur-dEn-zu, Du-du l'abrikku, Ur-aNin-sun fils du roi,
Mir-ka-gi-na, des Élamites de Hu-ni-bar : dub Lù-sa(g)-ga egir pa-te-si
Sa-bu-um-ki; GimiPSamas (gis-al-il-su gin-na), 11-ma-zu (a-sa( g) Kurbi-sangu-su gin-na), A-gu-a, Sib-ur. - H. : 54 mm.
Livraison d'orge pour la nourriture des bateliers, extrait des barques d' Arad et
livré par Lù-gi-na; cc sceau» de Nam-mah; mois de la moisson, 8° année de
B. S. - Sceau de Nam-[mah], scribe, fils de Lul-[a], le batelier : scène de
présentation. - Tablette double; h. : 48 mm.
Liste de morts (ba-BA T-me): Lù-dNa-rû-a ses-tab-ba de Lugal-tûg-gid; [Lù]tur ses-tab-ba de [Lù]-sukkal; ... ses-tab-ba de Lù-amar- ... ; - liste de
né-si(g)-ga-me : Ùg-il ses-tab-ba de Lugal-ab-ba, • chef des tisseus~s du
patési; Ba-gu-gu, chef de tisseuses; Lugal-ka-gi-na et Ki-ri-ba-a ses-tab-ba
de Né-i-li-sa(g) : 2ig-9a! - H. : 70 mm.
Publiée dans le Recueil de tablettes chaldéennes, n° 289, et traduite par Pélagaud, Babyloniaca, III, 105. - Di-til-la. - Sentence définitive : Gîm-dEnlil-la, Lù-dBabbar le fils de Nig-dBa-û [la] ~épudie; Gim-c1En-lil-la qui a comparu, cc au nom du roi, donne 10 sicles d'argent pour qu'un jugement ne soit
pas prononcé», lui dit-elle; que des 10 sicles d'argent elle .doit être privée3,
Dû(g)-gi-ul et Ùg-il ont prêté serment; Ur- ... était assesseur; Ur-dLama,
patési; année de la défaite de Harsi et Humurti.
Ordre : cc Ur-dNun-gal le sangu (?) ~a-a-ka', 120 qa d'huile, 10 gurru de
farines de dim, 180 qa de 8asqu (SAI., 11325, 11445) à U r-dBa-û qu'il donne
(he-na-ab-sum-mu) et le verger à Gù-de-a (suffixe ir?) qu'il donne». H.: 46mm.

1. Cyl. A de Gudéa, XVI, 8/9 : s"tr a-ba-al ... lwr-sag-Ma-ad-ga-ta
2. SAI., 3014 : du, pihû fa elippi (cp. pitû fa pt, labânu sa libitti) signifie peut-être <<fermer»
(pihü Il), «calfater i;in bateau», comme semble l'avoir compris Br., Meissner (SAI., p. 703 b, 12), sans
préjudice de l'expression, irréductible à ce second sens, pihù Sa elippi : «piloter un navire)), HWB.,
519b.
3. Fr. Thureau-Dangin, Florilegium M('lchior de Vogüé, p. 596: Code, XII,3-4, ina kaspisu itelli.
Cette traduction, bien qu'elle fas.se de la définition des témoins un vrai verdict, semble meilleure que
<c que pour 10 sicles elle s'en va» ou <<que des 10 sicles il est quitte» (é : paqù) ..
4. Probablement formule telle que «et compagnie».

(
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761. Offrandes de boisson billitu, de sasqn, et de farine dub-dub' à Dun-pa-e du
palais ; de boisson surfine et do fariine gu pour la néoménie et le 15"' jour à
dGù-de-a le patési ; mois Seilla, ire année do B. S. - II. : 38 mm.
762. Double tableau du nombre des servantes du patési depuis la 4e année de GimilSin jusqu'à la seconde d'I. S., avec le nom des années en abrégé :
24 servantes, année de la construction du temple de dX,
[ ... ] serrnntes, année où Ibi-Sin devint roi,
ReYers: (4]3 servantes, année du mur de l'ouest,
(4)3
[4)2
50
50
50
45
45

année aprèB celle du mur de l'ouest,
année où fut construite la stèle,
année du p:ays Za-ab-(8a-li],
année de la grande barque,
année du teimple de dX,
tri' année d'Ibi-Sin,
année où le prêtre de Ninni fut intronisé :
servantes du patési. - II. : 45 mm.

763. Scheil, Notes d'Epi9raplde, XXV, 6 (RT., XIX). - Livraison d'orge par Urgu-la pour le paiement do gens d' A-dam-dun; ((sceau» de dDun-gi-ba-ni, Io
chef lù-kin-gf-a •; mois supplémentaire de la moisson, année de la défaite de
Simurru (date m). - Sceau de Ku-ru-ub-'1Samas s le ;akkanakku et do dDungi-ba-ni le courrier, son fils' : scène de présentation à une déesse, étoile et
croissant. - H. : 46 mm.
764. Emprunt d'orge à intérêt {l'llg-rug-dam) par Lù-uru-sag, le serment il a prêté
qu'il ne ... (nam-erini-bi tar-râ igi--da-nu-ù-tar): au nom de Ba-gu-za-na,
«sceau» d'Ur-dGi~-bar-è; 8" année de G. S. - Tablette double; h. : 49 mm.
765. Orge pour le paiement des engar-band'a(da), livré par Lù-gi-na; au nom d'Ur''Sahar-dBa-u, prêtre de Ningirsu, << sceau » de Lugal-Ti-ra-âs; fait ii Sukki,
mois Seilla, 8° année de B. S. -- Sceau de Lugal-Ti-ra-âs, scribe, fils de
Lù-dBa-û : scène de présentation. -- Tablette double; h. : 50 mm.
766. Compte de salaire de femmes ni-sur, occupées à barrer (::;1.1,-ur-ra) le canal
d'Ur-dBabbar; travaillant (gub-ba) au résen·oir (kun-::.ri-da) du Ti-ra-âs;
1. Sil'qu, de sarâqu «faire une libation 1J, d'après Zimmern l:!elon SA!., 8058; dans un autre sens,
SAI., 10511.
2. Ml\r sipri et mu'irru, Br., 10768-10769. Remarquer la variante du texte, lù-rtm.
3. A rapproche1· de la lecture IUribu-fa-dX proposée par le P. Scheil pour l'écriture Bâ-sa-dX:
cp. Thureau-Dangin, ISA., 232 et 252, n. 4; Dhorme, OLZ., 1908, 33. Kurub, soit impératif de karà.bu,
liOit de kurûbu (cp. :.119 ), semble toutefois éliminé par $a.
4. Remarquer la propriété d'un l:!eul sceau commune a.u père et au flls.
VOÎI'

<.L

(,.
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767.
768.

769.

770.

771.

772.

773.

774.

775.

776.

établissant un barrage de roseaux en tête du canal Ù-sur. - Sceau d'UrdLama, scribe, fils de Gu-za-lt : scène de présentation, seconde déesse protectrice derrière l'orant .. - H. : 52 mm.
Livraison d'orge provenant de ki-ba-si(g)-gi par dLama-ur-na à l-li-Lama le
nu-banda; mois Mu5udu, ire année d'l. S. - H. : 35 mm.
Compte de fagots de roseaux : (2 X 3.600) + (2 X 600) + (8 X 60) + 20 fagots
de roseaux sid, vérificateur A-Sâ(g)-ga; 3.600 + (4 X 600) + 60 + 13 fagots
de roseaux, vérificateur Al-la-di : pour faire des paniers (pisàn X gi) pour la
laine kur; à la maison de Ma-an-ni, mois de Bau, Se année de B. S. H.: 38 mm.
Livraison de poissons : poissons de rigoles à longues nageoif'es ( ha-e-gid-gispi), poissons nun-igi-a, poissons û-ga, poissons nig-ki; apportés par Lùka-ni à Ur-mes; vérificateur, Arad-mu; mois de la fête d'Anu, 54° année
de Dungi. - H. : 49 mm.
Quantité d'orge, REC. 232-ta-gid-da, mu-12 bur-gan-,~û, Ur-mes-ra, mu-12
bur-gan-la ba-na-.#-ba(? )-gal, Ur-mes pa-al; champ A-ba-al-la; mois
Harranesarsar, 2° année de G. S. (mu-us-sa ... ). - H. : 44 mm.
Compte des moutons d'U-fa-lum, Su-ni-a, Ur-sâ(g)-ga, Ur-dlgi-zi-bar-ra,
Nig-du(g)-ga les tur-dur et Ur-dNina le scribe du roi; champ Bad ... , ... Tablette lenticulaire; diam. : 54 mm.
Provisions de voyage à A-a-kal-la (voy . à Suse), Sa(g)-da (ret. de Suse), Suku-bn-um (voy. à Suse), I-sar-dAdad, des Élamites de Hu-ni-bar (voy. à
Suse). - H. : 44 mm.
Provisions de voyage, 60 qa de boisson, 60 qa de pain, 1 qa d'huile à dGimildSin-ba-ni le patési de Sabum, pour aller à Sabum : mois de la fête de
Ne(u)gun. - H. : 38 mm.
Livraisons d'orge pour la nourriture des gens, faites par Ur-dEn-lil-la à Gùde-a, depuis le mois de Dungi au mois de Seilla, 7e année de B. S. H.: 38mm.
Livraison d'orge pour la nourriture des gens, faite au nom de Gù-de-a par
Ur-ab-dBa-u à Lugal-bar-zu; orge pris au tas du champ A-du(g)-ga-a et à
la barque de Lù-dNin-8ah; autorité, Ur-dSu(: si)-an-na; mois Amaraasi,
ire année de G. S. -H.: 40 mm.
Livraison d'orge pour la rive de Ma-gan par le patési de Girsu à Ku(?)-û.-du;
«sceau ii d'Ur-ge-par', fils de Su-na; orge pris au tas du champ Ni-gi-na;
mois de la moisson, 8° année de G. S. - H. : 45 mm.

1. Thureau-Dangin, Rao. Ass!Jr., VII, p. 109, n. 3.
4
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777. (Livraison) de 1i Yétemcnts neufs 3-kam-u.~, du poids de 2G mines 2/3 : vêtements « patési >>; autorité, Lli-ba-gâ et Ur-JBa-û; mois Ilarranesarsar, date
k. -11.: 43mm.
778. Provisions de voyage à 1b-ni-é-a, Ùr-in-tah (conduire des hommes d'armes
martu, lù-911s-l.u-mar-llt-da gin-na-me, ret. de Sabum), Cr-dKa-di (ret. de
~use), Ku-lul-a-a-ti (voy. à Adarndun), Nu-ùr-JDun-gi (ret. d'Ul'LlXa(t) ).
- H.: 50 mm.
779. Provisions de vo~·age à Ba-al-la!-tu-sa-ru-um et à des Élamites de Ilu-ni-bar
sous la conduite de Ba-al-tut-sa-ru-um pour le retour de Suse; tJd-gu-ub
( gi-num-e-k<ir-lair-ne r1in-na); Lama-i-li (ret. de Suse); des 1::1amites de
Ilu-ni-bar. - 11. : 43 mm.
780. Détruite par l'humidité.
781. Livraison de dattes provenant de la barque de ... , faite par U r-JBa-u ; mois de
la fête de Dungi. - Joli sceau d'Ur-dGâl-alim le ra-9ab, fils de Pa(g)-ru le
cuisinier : luttes de Gilgames et d'Ea-bani contre le lion et le taureau, aigle
aux ailes éployées. - Tablette double; h. : 50 mm.
782. Livraison d'orge faite par Lù-gi-na; «sceau>> d'Ur-dNin-mar-ki: orge de nourriture que les cultivateurs bouviers (erin-e119ar-gud-r1w·) ont toucho; Yérificateur, A-zi-da; mois de la. moisson, 86 année de B. S. - Sceau d'Ur-dNinmar-ki, scribe, fils de Nam-ha-ni : scène de présentation, seconde déesse
protectrice derrière l'orant. - Tablette double; h. : 46 mm.
783 . Livraison de 5 paniers ~t laine, 40 é-l~a-m à laine, faite par Gù-de-a à Mi-dahar, (provenance) d'Ù-uruxa-a; mois de Dungi. -H.: 42 mm.
784. Détruite par l'humidité.
785. Avance de poissons, si-ni-ib dub-ba, consentie par Gù-de-a à JNin-mar-ki-ka,
contre intérêt; mois de Dungi, tro année de B. S. - H. : 3<1 mm.
786. Provision1S de voyage à A-da-làl, I-ti(l)-11, Se-li-bu, Su-hu-tùm, les mùre
sipri du roi, pour un voyage d'Ansan ot de chez Na-ka le grand-vizir. -

H.: 31 mm.
787. Etiquette de panier à tablettes des grandes tablettes (dub-9id-da), lù-nig-d1irba id-é-ne, de Girsu à Tigabba, ni-gcU (cr sont conservées») : 1ro année de
G. S. -H.: 36 mm.
788. 4 (urudu) ha-bri-da (pic en cuivre, ici d'environ 200 grammes; cp. la racine
h-m-f) du poids de 1 mine 2/3 et 4 sicles, pesés et livrés par Na-ba-sa(g) à
Ur-;u-ga-lam-ma; autorité, Gù-de-a l'ab-ba de la ville, et Lù-ba-gâ; 8° année de G. S. - II.: 40 mm.
789. Livmison d' (orge) en paiement d'intérêt (/al-ni ru9-9a) par Gù-de-a à UrJGal-alim ; mois Amaraasi, ... - H. : 38 mm.

1
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790. Compte de salaires de femmes a-ga-am, r;tm-ard, gfm-lul-sû, tisseuses de
Lagas et d'Uru, veuve; et d'hommes û-it, jardiniers des gis-gal-gal, jardiniers
de la vigne, kal-su, portiers, lù-gû-ne-sag, edin, ùg-il, kuru(m)-il, ùg-ilgud: temples de Gatumdug, des parfums (é-sim), de Nina, de Nin-kâr, A-kasu-lim-ma, de Pasag, de Dungi, de Nindara, de Dumuzi) etc. - Fragment
de tablette à 5 colonnes dans l'état actuel; h. : 190 mm. sur 152.
791. Offrandes à dDun-pa- è (1 duk de boisson billitu, 2 qa de 8asqu, 3 qa de farine
à libation (voir le n° 761)); et à dGù-de-a le patési {10 qa de boisson surfine,
10 qa de farine gu): mois de Seilla1 ire année de G. S. - H.: 35 mm.
792. Orge pour le paiement des mercenaires si(g)-~i du palais, livré par Ur-nigingar; «sceau» de Lù-pal-sâ{g)-ga; temple de Ninni; mois Dl.m-ku) 1re année
d'I. S. - Sceau de Lù-pal-Sâ(g)-ga, scribe, flls d'Ur-d ... : scène de présentation. - Tablette double; h. : 50 mm.
793. Publiée avec commentaire par Thureau-Dangin, Recueil de travaux, XIX, 186,
Le culte des rois dans la période prébabylonienne. - (Offrandes) : 4 g-à.teaux
de 3 qa de figues, la statue de Gimil-Sin au temple de N:ingirsu; 4 gâteaux
de 3 qa de figues, la statue de Gimil-Sin au temple de Bau; 4 gâteaux de
3 qa de figues, le temple de Gimil-Sin : offrandes de la néoménie et du
15° jour, mois des semences, année après celle où G. S. construisit le mur de
l'ouest (appelé) « murîq Tidnim ». - H. : 40 mm.
794. Livraison d'orge comme offrande (sd-du(g)) et paiement des tisseuses, à Lagas
et à la ville de Nina, faite par Ur-nigin-gar à Ur-gar; année de la défaite
de Simurru (date m). - H. : 35 mm.
795. Poids de goudron, asphalte à construction, asphalte a-ba-al à cimenter (si(g)ga) : 20 md-gln lù-mar-sa pour 1 jour, pour façonner (du : labànu 8a
libitti) l'emplacement (ki-gal : la terrasse) de la statue de Gimil-Sin; autorité, Ur-nigin-gar; 9° année de B. S. 1 - H. : 35 mm.
796. Texte un peu obscur, faisant peut-être allusion it des cérémonies funèbres en
l'honneur d'un roi. - 0.firandes accoutumées : pour les temples des dieux
(é-dingir-ri-ne-sû), pour les lamentations propitiatoires (fr-àr-àr-ra), pour
le gala (voir TSA., LIX) et le voyant à la propitiation des roseaux du
tumulus 1 du roi, sous l'autorité de dNin-mar-ki-ka; offrande de propitiation
au Sugalam (Gudéa, cyl. A, VIII, 6°, « ki-hus ki-di-kud-dé »)et au temple
d' Uruk; à dingir-balag-è-é-ri-lagab ). offrande de propitiation lid-ne-ra-[ An-]
ta-sur-ra; à .. • ug . . . - H. : 58 mm.
1. Remarquer le nom d'une année de Bilr-Sin pour dater un travail relatif à la statue de son successeur : il semble en résulter que cette année appa1•ticnt au moins en partie au règne de G. S.
2. Gar : silo recouvert d'argile où l'on enfouissait le grain en plein champ.
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797. Détruite par l'humidité.
798. Compte de poids de laine, partant de la 58 année do G. S. à la ire d'I. S.; remarquer « gim-us-bar dLama-JGimil-dSin ». - Tablette à 7 colonnes; largeur,
210 mm.
799. Livraison d'orge pour le paiement d'un travail, faite par Lugal-tur-sù à Urab-ba: a-dû(g) Ur-ab-ba ba-a-gar; autorité, Nam-zi-tar-ra; 68 année de
G. S. - H. : 41 mm.
800. Livraison de 5/6 (de qa) de id-nun' du(9)-9a-gis; 2/3 de qa de miel, 5 qa de
id-nun, 18 qa de fromage, faito par Nam-zi-tar-ra; « sceau» d'Im-ti-dam;
autorité, la femme du grand-vizir; mois do Bau, 78 année de B. S. - Sceau
d'Im-ti-dam, serviteur du roi. - II. : 48 mm.
801. Provisions de voyage à An-ba-ni (rot. de Sabum), Lu-lu-ba-ni (voy. à Suse),
Îr-ra-nu-id (voy. à. Adamdun), I-sar-ba-kal (voy. à Sabum); mois Harranesarsar, 13e jour au matin, 2 8 année de G. S. (mu-mâ-id-dara-abzu-ba-ab-dü).
- H.: 49mm.
802. Compte do moutons appartenant à. An-ba-ka l'ouvrier (sà gii;-kin), Ur-dDa-mu
l'om-rier, Hu ... l'ouvrier, Ur-dDun-pa-è le tur-dur, dBabbar ... , Bi. .. :
champ de Ba-zi; 9e année do G. S. - Tablette lenticulaire; diam. 58 mm.
803. Provisions de voyage à Gimil-il-tùm (voy. t~ Suse); des Élamites de Gù-ùr-batu-um; A-kal- la (ret. de Suse). - II. : 31 mm.
804. Offrandes de la néoménie et du 158 jour h dGt\-do-a le patési (10 qa de boisson
surfine) et à « dDun-pa-è du palais » (1 duk de boisson billitu surfine, 5 qa
de farine à libation, 3 qa de fasqu) : mois do Dlm-kû. - H. : 40 mm.
805. Di-til-la. - Sentence définitive : une promesse de sâ-du(g) (fondation pieuse),
à Ili-sum qui en avait fait vœu, sa parole par laquelle il avait prononcé sa
décision, (à) Ili-sum le patési lui a pardonnée ; Ur-dBabbar était assesseur,
dX-kam patési (cp. R TC. 298); 5° année do Dû.r-Sin. - H. : 38 mm. (le plus
petit di-til-la que l'on connaisse).
806. Compte de salaire: 30 ouvriers pendant 32 jours, le prix est de 960 journées; .. •
chef, Ur-dingir-ra; nu-banda, Gù-de-a; mois Dim-kû, 76 année de B . S. H. :40 mm.
807. Dépense rim : peaux de bœufs, de veaux, de moutons et de chevreaux; mois
des semences et Dlm-kû, 8° année de D. S. - H. : 30 mm.
808. Offrandes pieuses de brebis et moutons à Nina, faites par Gù-de-a, comme prêt
a Ab-ba-kal-la : 7° année de B. S. - II. : 30 mm.
809. ProYisions de voyage à Îr-ra-dùr-ra-ad, à des Élamites de Ne-du-ù-ne-ki (ret.
de leur pays). - H. : 37 mm.
810. Etiquette de paniers à tablettes conservant (ni-gal) les jugements de L ù-dX,
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Lù-ib-gal, Lù-dingir-ra, Ur-dKa-di les juges : Arad-dNannar le grand-vizir
du patési; ire année de G. S. - H. : 45 mm.
811. Livraison de 14 gurru d'orge pour le paiement des mercenaires des jardins de
Gimil-Sin, faite par Ur-dKa-di à[ ... -]dBa-û et Ur-dLama: 5e année de G. S.
- H.: 34 mm.
812. Provisions de voyage aux gens de la forteresse, à Lù-dGimil-dSin, Ba-fa-dEnzu, Gimil-<1Dun-gi, Gimil-dNin-sah (udu-su gin-na), Lù-ka-ni le mar-tu,
Gu-za-li le mar-tu, Lugal-igi-né homme de Lugal-ma-gur-ri, Ri-ki-bi le
mar-tu, Ur-dLama et Ûr-ri-ba-ul, Ur-dBa-u, [.Â.]-bi(l)-li et Nu-ùr-i-11, LùdGù-de-a : 3e jour du mois de Dumuzi. - H. : 50 mm.
813. Compte de travail : 73 ouvriers pendant 1 jour, à 6 sar à bêcher, 12 sar à
sarcler, chef Ur-ki-sig-ka, vérificateur Ur-en-gal-du-du, autorité Ur-dLama,
champ Da-~i: mois de Dumuzi, 1re année de G. S. - H. : 44 mm.
814. Manque à l'inventaire. ,
815. Un mouton (accordé) à Lama-i-li homme à la (grande) arme, pour revenir d' Ansan. -- H. : 32 mm.
816. Manque à l'inventaire.
817. Certificat de livraison de moutons morts faite par Gù-de-a aux tisseuses: reçu
de A-hu-um-ilum. - H. : 29 mm.
818. Détruite par l'humidité.
819. (Offrandes) au temple de Bau, au temple du sanctuaire de Babbar, ga-ku-è-:-a:
autorité, Lù-dNa-rû-a uleu-us dupa-al. - H. : 30 mm.
820. Provisions de voyage à A-lâl-la, ... si-a, ... im-ti : mois Dim-ku, 3e année de
G. S. -H.: 34 mm.
82 L. Idem, à Zal-a ... , Lugal-zi-mu : mois de Dlm-ku, 7e année de B. S. H.: 36 mm.
822. Offrandes ; 10 qa de boisson surfine, 10 qa de farine gu à Gù-de-a le patési
(sans le signe de dieu); 1 duk de boisson billitu surfine, 5 qa de farine à libation, 3 qa de sasqu à dDun-pa-è ; ... , 15 qa de farine kal, 15 qa de farine de
8asqu, 10 qa de farine à libation, 23 qa de kam, à dDun-gi; [10 qa de boisson],
10 qa de pain à Lul-lugal pour aller chez Lugal-ezen-dNa-ru-a : mois de la
fête de Dungi. - H. : 38 mm.
823. Livraison d'orge faite par Ur-ba-ga et A-gu-gu : 8° année de B. S. - H. :
39 mm.
824. Comptabilité du temple d'Uru, orge de nourriture (se-kur(um)-ra) et paiements (.se-ba) : 1° du palais, 2° des champs (tant de qa par champ), 3° des
personnes. Noms : Ùg-sa(g)-ga, Ur-su-dam, Hi-li-abzu, Ri-du, Mir-ab-di,
Lugal-igi + dub-gi, Lugal-dalla, Mir-di-ne, Lù-nin-gà, É-hi-li, etc. Du mois
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826.
827.
828.
829.
830.

831.
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de la moisson au mois de la fête de Bau, 1re année d'I. S. - Fragment de
tablette à ü colonnes dans l'état actuel; h. : 165 mm. sur 175.
Fragment de bulle. - Provisions d'orge aYec et sans rlub; dub des sl(g)-d,
lü-~i-num, et sib-wna-he (pasteurs d'ânesses). - Grande dimension, 29 mm.
Provisions à Gis-gi, Lugal-bl.r, Gu-gù-ni : mois Dlm-kû, année de la défaite
de Simanu. - H.: 35 mm.
Provisions de voyage it Lù-gi-na, I-sar-dDun-gi, Ùr-in-tah (Yoy. à Sabum),
Su-du (ret. de Suse). - H. : 51 mm.
Idem : à Lu-lu-bi-tùm : mois 1'1u8udu, année de l'intronisation du prêtre de
Gaës. - II. : 30 mm.
Offrandes propitiatoires (nig-àr-àr-ra) d'huile et de dattes : peS-lum-al-har-ra,
ûDun-9i-ag-iH1; autorité, Lù-dNin-gir-su fils d'Ur-dBa-û. - II. : 28 mm.
Di-fil-la : vente d'une esclave par son père. - Sentence définitive : Que Du(g)ga-'1Ba- ù fille d' Ab-ba-gi-na à Ab-ba-gi-na pour 3 sicles 1.'2 d'argent, UrJDun-x a. achetée, Ur-dBa-u le .~atug de dGestin-an-na, Dam-gi-na femme
de ... , Du(g)- ... en ont prêté serment ( nam-erim-bi ba-tm'): Du(g)-ga-dBa-û
en qualité d'esclave, à Ur-dDun-x est confirmée : ... -ba-mu était assesseur,
mois de la fête de Bau, 4_e année de B. S. - H. : 65 mm.
Emprunt de bœufs, vaches et moutons, a-ru-a d' Al-la fils de Kud-da, loués
par Al-la à Lù-erim-(ki)-ma: 6e année de G. S. (mu-us-sa ... mu-uS-sa-bi).

H.: 3;) mm.
832. Di-til-la. - Sentence définitive : c1Ba-û.-da-nu-me-a Lù-dingir-ra à Ur-Jugal
a achetée. Au nom d'Ur-lugal l'esclave de celui-ci (!ci-min-na) [dit] : cc qu'il
ne l'achète pas»; la servante de chez Lù-dG'ir-da, Lù-dingir-ra l'a [déjà]
emmenée; à Ur-lugal, Lù-'1G'ir-da l'homme d'affaire l'argent pour l'esclave
a présenté (a$) : Ab-ba-mu était assesseur; Lù-dX, Lù-ib-gal, Lù-dingir-ra,
Ur-°Ka-di étaient les juges. Année de Gimil-Sin roi. - Ce contrat judiciaire détermine bien le rôle de l'homme d'affaire, le dam-kàr; il semble
que Je vendeur mécontent de la vente d'une servante la fasse contester par
son esclave et qu'on lui réponde qu'il est trop tard, la servante et l'argent
étant déjà échangés. - H. : 68 mm.
833. Ofirandes à ... -gu, Gatumdug, Ninsar, dNin-in-ni-si-na, Adad, dBabbar-al-tar,
au Ti-ra-às, à l' An-ta-sur-ra, à l'É-lah-lah, au Ba-g<i, à l'Îb-gal, à Ninmar,
à l'É-alim, au puits, au lidx/..:id-azag, à l'À-la ... -H.: 70mm.
834. Exercice d'écriture : gar-da, gar-ia-gis, gar-iâ-de-a-as. - Tablette lenticulaire crue de 85 mm. de diam.
835. Livraison de 20 gurru de pain par Ùr-a. ... à Ur-d ... ; 1re année d'I. S. Sceau d'Ur-'1Nin-mar-ki, scribe, fils de Lugal-usumgal : sous le cartouche,
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un grand oiseau à grosse tëte; ~l gauche du cartouche, Gilgames terrassant
le lion dressé; à droite, héros luttant contre un génie ailé. - H. : 40 mm.
836 . Bulle conique portant le nom de Lù-dNin-gir-sn le pa-al; mois de Ganmas,
1r~ année de G. S. - Sceau de ... -JNin-mar-ki, scribe, ... : scène de présentation. - Grand diam. ; 49 mm.
837. Bulle conique : affaire de f'acs à pro\'isions en boisson et en pain .. ., ~"'du(r; )9dn ::;a(g )-9a- 1'u9-ga kas-gar, pour la maison des courriers de Girsu ;
autorité, Lù-ka-ni, fils de Na-mu: dub dr Lù-'1Nin-gir-su le pa-al et de
Ba-zi; mois Dim-kù, 1ro année de G. S. - ~ccan d'Ur-dNin- . .. , scribe,
fils de Lù- .. . : scène de présentation, pct,it personnage dans le cartouche.
- Grand diarn . : 42 mm.
838. Idem, pour la boisson, la farine, l'huile : maison des courriers de Girsu;
autorité, Lù-kal-la; dub d'Ur-JNina, de 13a-al-la et d'Ur-dLama, fils d'Abba-mu; mois de Dungi, ge année de G. S. - Scean de Lü-kal-la, dub-ni[Jsar ( !), fils d'l.JrJ~ina. - Grand diam. : 31 mm.
839. Idem, pour la boisson, la farine et l'huile : maison des courriers; mois de la
fête de Neugun; dub de Nu-ùr-dAdad à Tig-ah-ba; 8e année de B. S. Sceau : \à) Gù-de-a, patési de Lagas, Lù ... le sag-[(u], ton serYiteur : luttes
de héros contre des fam·es. - Grand diam. : 33 mm.
840. Idem, pour la boisson, la farine et l'huile: maison des courriers de Tig-ab-ba;
mois Ganmas et Harrancsarsar, 2 mois; dub de Nu-ùr-rlAdad; année de
B. S . -1Iême sceau que n° 839.
841. Idem, pour la boisson, la farine et l'huile : maison des courriers de Girsu:
autorité, Lù-kal-la fils d'Ur-dNina; dub d'Ur-'1 Nina de Ba-al-la et d'Urd[Lama] fils d' Ab-ba-[mu]; mois Musudu, 8° année de G. S. - Sceau de
Lù-kal-la, dub-nig-sat', fils d'Ur-dNina : scène d'adoration . - Grand diam . :
51 mm.
842. Idem, pour la boisson, la farine et l'huile: maison des courriers de Girsu: dab
d'Ur-dLama le pa-al-é, d'Ur-nigin-gar le courrier et d'Ur-dLama fils d' Abba-mu; autorité, Lù-kal-la; mois IIarrancsarsar, 8" annce de G. S. - Sceau
de Lù-kal-la, dub-nig-srll', fils d'Ur-''Nina : scène d'adoration . - Grand
diam.: 40 mm.
843. Idem, pour boisson, farine et huile : maison des courriers de Girsu; autorit<\
Lù-kal-la fils dT r-d::\ïna; dub d'l' r-nigin-gar, d'Ur-JDumu-zi et d'UrdLama; mois de Dungi, 3e année de G. S. - Sceau de Lù-kal-la, scribe, fils
d'UrJKina. - Grand diam. : 17 mm.
844. Compte de poids de laine proYcnanl des moutons du patési : paiement du
travail des tisseuses de dGimiJ-ùSin; laine livrée par Lù-kal-la à Lù-us-gi- na;
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« au nom de Lù-us-gi-na, le sceau de Lù-dfüH1 a été imprimé» ; 6° année
de G. S. - H. : 45 mm.
Livraison d'orge (pour les gens) des temples de '1 Dun-gi et de Ningiszida; nourri turc des cultiYateurs, des tttr-r;ad-gur, des botn'icrs, et paiement des hedtir; orge pris au tas du « Champ-neuf» et du champ Nag-sir, livré par
Lugal-a-ma-ru ii Lù- giS-ginar; du mois de Dumuzi au mois Amaraasi,
date!.-. - H. : 47 mm.
Compte de sésame, si-ni-ib des comptes (nig-sid-afJ), pour erin, ùg-il, engargurl-mul: Kud-da-mu; 8c année de B. S. - IL : 88 mm.
ld-mim-ma-an-ta : 4/5, le prêtre de Ninmar; 2, le prêtre de Bûr-Sin (6° fois),
champ û-gir; - id-'1Nin-r;i1>-::i-da-ni : 2, 2 3, Ninmar; 1, 1 13, Bûr-Sin; 1, 1/ 3, Ninmar; 1/ 3, Bûr- Sin; - 1, 1/3, Ninmar; 1/ 3, Bùr-Sin; 4, rinmar;
2, Bûr-Sin : champ Ki-bad-a-zi X zi. - H. : 75 mm.
Corn pte de laine de Lü-dBa- ü fils d'É-gi-mu : apports de Pisàn-dub-ba et de
Sul-la-ta-sub-a; paiement des tisseuses de o1Gimil-.iSin, des fileuses d'Uruk
et revenu net (nig-gril-la). - H. : 48 mm.
Livraison de poissons (ha-nig-ki, ha-i:;i) faite pour lo paiement d'un travail
(id-gis-gar-ra) par Lt'.1-usar-bar-ra a Ur-mes; vfrificateur, Arad-mu; mois
ub-bi-hu kil (variante intêrcssante de nom de mois, probablement identique
ii dim.-k1I), 55° année de Dungi. - H. : 42 mm.
Compte de moutons présents , dl~pensés ou pris, avec les noms des propriétaires
ou loueurs : Ki-ku-lù, Bi-ri-as + as, Lù-dBa-û, Lù-mahJNinni, Lù-dNin ... ,
Ur-tu!, le grand-vizir, Ur-an-ki, lJr-sukkal, Ur-mes, Lù-du(g)-su frère du
garas; champs du temple de Ninni, année de la d(>faite de Simuru (date m).
- Tablette lenticulaire; diam. : 70 mm.
Compte d'ouvriers, hommes et femmes, employés cinq jours durant, au kun.:i-rla (bassin) du Ti-ra-â~, au ka-ù-sur-ra, au bassin du Ti-ra-mi-as +a;sur-ra, au ka du canal Mu-kal-li, ou ka du canal de Girsu : mois Ganmas,
2° (?)année de G. S. - II. : 61 mm.
Compte de petit bétail; 89 année de G. S. -Tablette lenticulaire à 2 colonnes;
diam. : 68 mm.
Modèle d'écoliers : tablette lenticulaire plate portant sur les deux faces les
m(•mos trois mots, 1-li-ki-ti.(l), Î-li-ki- ib-ri, l-li-ki-a-hi. - Diam. : 80 mm.
Manque à l'inventaire.
Liste de 52 Lü-hu-dûr-ba do la« Maison de Nam-ha-ni», gratifiés de vêtements,
avec le nom des entrepreneurs les occupant: 4 cultinitcurs, 25 garçons (erin),
[6] tztr-gud-gur, 10 sà-gud et 8 g-arçons. Noms : An-ni-zu, An-ni-ba-ul,
Ka-dNinni, Ur-bâr-si-ga, JBabbar-ik-kus, E-gi-kalam, Lù-usar-bar-ra, Ud-
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dé-nig-sâ(g)-ga, Ba-gab, Lü-mi-an-na, Ses-ki-lul-la, Ba-za-za, Za-ab-bi,
~fa-na-na, A-a-gi-na, Lugal-ni-mah. - Tablette à 2 colonnes; h. : 93 mm.
856. Compte : bouviers, garçons bouviers (erln-sà-gud), he-dur et mercenaires
(lù-sû-gà}, le prêtre de dDun-gi (!).le prêtre de Galalim, etc. [ont employés).
- Tablette à 2 colonnes au reYers endommagé; h. : 105 mm.
857. Versements d'orge à des domestiques : Pu-ia-pa(d)-da le cc voyant» par devant
(m. à m. : autorité, né) Ab-ha-kal-la, è\ Ur-se-il-la de l'é-pa-al-é par devant
Ur-dGal-alim, à Ur-kisal le scribe, Lù-dn-du, Ba-zi-zi, Ur-dBa-ù fils de
Ma-an-sum, Ur-dBa-u fils de Lù-uru-ki, Lù-"Nin-gir-su, Ur-dfüt-ù fils do
"Ba-û-ni-zu, bur-sag-nu-dûr-me;
it Ur-"Nim1 do la maison do Na-basâ(g), L ù-mu-ha-mo fils do Lù-ba .... Ud-dé-nig-sâ(g)-ga le pêcheur par
devant Lù-dBa-ù (livraison par l..ù-"Ba-ù); - a Ur-dEn-zu fils de Na-di
(livraison par Ur-bâd-dùr-ra) : les lit lw-dûr-bu cc ont reçu»: !<sceau» de
Na-ni le pisàn-dub-ba; 1r·· année <l'i. S.
Sceau d'A-zi-da, scribe, fils de
:::>es-ses. - H. : 75 mm.
838. Bulle de forme conique. - Appro\'i~ionncmcnts des sacs de voyage ("'du(9)!Jân) en boisson, farine et huile pour [la maison des courriers de] Tig-ab-ba;
dub de Nu-ùr-dA<lad : mois de Dungi, 8° année de B. S. - Sceau identique
à celui <lu n° 839. - Grand diam. : 51 mm.
85H. Compte de salaires à des gem; gi-bi(l)-lâ : orge li\Té par Lù-gi-na à Gù-de-a;
autorité, Ur-d Adad; mois :J!usudu, 5° année de B. S. - II. : 34 mm.
860. Livraison d'orge faite par Ur-é-ninnu; «sceau 1> de Lù-"Nin-fah; 7° année de
B. S. - Sceau de Lù-.. Nin-[sah], scribe, ms d'A-tu(d) : scène de présentation; l'aigle aux ailes éployées. - Tablette double; h. : 57 mm.
861. Orge pour les gens tttr-9ud-dur du tomplo <le Nina, livré par Ur-nigin-gar; au
nom de Lù-d Dumu-zi, sceau d'Ul'-mes fils do Gù-de-a; mois Soilla, année
de la défaite de Simurru (date m). - Sceau d'Ur-mos, scribe, fils de Gùde-a : scène de présentation. - Tahlettc double; h. : 50 mm.
862. Bulle. - ... dub gid-da, Lù-kal-la ... ; 2° et 3" années (il nw-uS-sa-a-bi) de
G. S. - Grande dimension: 10 mm.
863. Bulle. - ... ; autorité, Du-é-bi(l); mois ... , î~ année de B. S. - Sceau de
Lu[gal]-ti-ra-a~. scribe, fils de Na-mu : scène de présentation; petit personnage derrière le dieu. - Diam., 46 mm.
864. Bulle. - Approvisionnement des sacs de Yoyage : dépense du Bur-sag; autorité, Lù-dBa- ù fils de dBabbar-bar-ra; dub d'Ur-nigin-gar, de Lù-dDumu-zi
et d'Ur-dLama fils d'Ur-gar; du mois de Soilla de la 3° année de G. S. au
mois de Bau de la 4°. - Sceau de Lù- Ba-ü, scribe, fils de dBabbar-bar-ra.
- Grand diam. : 40 mm.
5
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865. Personnel du temple de Pasag : 1 ttl~u- uN-srcnqu, 2 nu-banda-gud, 1 i>es-tab-ba,
4 cultivateurs, GO gens et chef de courriers ... , 8 garçons, 4 ùg-il; mois des
semences, 8e année de B. S. - II. : G2 mm.
866. Très bel exemplaire du sceau d' Arad-dNannar, grand-vizir, dédié à dGimildSin, roi fort, roi d'Ur, roi des 4 régions : djeu, coiffé du turban et tenant
un petit vase à anse courte et courte encolure; déesse en adoration derrière
l'orant. - H. : 54 mm.
\..
1
867. Comptabilité de gros bétail, Arad-' Nannar étant grand-vizir rh(patési, 3° an~
née de G. S. - Fragment de tablette à 6 colonnes; h. : 180 mm. sur 222.
868 . Provisions : 5 qa de boisson, 3 qa de pain et !) gin d'huile à Al-la-mu le
ministre; 60 qa de boisson «royale l>, 60 qa !<:am, 60 qa d'huile à A-bu-umilum <um> le patési, pour leur voyage de Sabum ; mois de la fête de Neugun.
-H.: 37mm.
869. Corn pte de divers objets pour « les chars de la maison des courriers 1> : 2 paires
de traits de poils de chèvres', 2 chars raccommodés', 2 attaches ib 3 , 1 egir x
kar, 1 tablier de couverture pour l'arrière du char (tu9-9ab-a egir gisginar; cp. tu9-gab-9ab: tabSû, , .. Zimmern, BBR. , 70, 6 et p . 225; Delitzsch,
H\VB., 12}; le poids est de 9 mines et demie; mois de Bau, 7° année de
B. S. - H. : 36 mm.
870. Détruite par l'humidité.
871. Comptabilité de gros bétail et bêtes de somme. - Tablette à 6 colonnes;
h. : 215 mm. sur 215 de large.
872. Livraisons d'orge pour la nourriture des hœufs et des moutons, faites à Lùkal-la, Ur-dBa-û, Ur-ama-uru-da et notées au jour le jour; remarquer « gab
blanc» et « gab noir». - Tablette à 8 colonnes; h. : 230 mm. sur 250.
873. Inventaire de bergeries et compte des totaux de poids de laine apportée par les
bergers Lugal- u-fam- e, Ifa-an-du, Ab-ba-kal-la, Lugal-Sà(g}-ga, d Babbarik-kus, Lù-me-lam, Lù-usar-bar-ra, Nô-ni-ni-sa(g), Ur-dLama, Lugal-engar,
Lugal-sag-ma, Ba- zi, Ib-gu-ul, Ur-dNina, Lù-sir-pur-la-ki, É-hi-li, ... ,
A-kal-la, Du-du, Ad-da-kal-la, Scs-kal-la, d Û-da-na, Ur-dBa-û; totaux des
totaux pour chaque espèce de laine; total général, 109 ta.lents, 26 mines 2/3.
- Tablette à 6 colonnes; h. : 190 mm. sur H>5 de large; épaisseur maxima,
55mm.
874. :Manque à l'im·entaire.
1. Ad-taû n'e:.t donc pas proprement le «brancard». TSA., p. xxxvm et note 9; v. DP., 74, I , 1
et 75, IV, 3.
2. ."vfar ~erait la. caisse du char, d'où f1is-11wr-!Jid-da, cai~se de trait, comparer« traineau».
3. .\;à-üil-ib, peut-être partie du harnais destinée il retenir les animaux difficiles, aggu.
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875. Relevé par mois 1° des dépenses de boisson, farine et huile pour les courriers
de Hu-ni-bar, d' Ansan, de Sabum, de Si-ma-âS, de Ki-mas et de Mar-ha-si
en Élam (remarquer « nim Ur-"Hi-li-ki », le nom d'I-ti(l)-dSin le fakkànakku, la mention d' Abum-ilum patési de Sabum); 2° de la nourriture des
ânes (ânes gi-lum et gur) et des paspasu ( uz-tur); 3° des offrandes à Gudea,
Dungi et Dunpaè (nig-~en-ma dDun-gi-ra) : mois de Dungi et de Bau.
- Tablette à 7 colonnes; h. : 220 mm. sur 230.
876. Comptabilité de petit bétail dépensé et présent, tondu et non tondu; mention
de remplacements, ex. : rr 1 udu-nita sag-sil-su 1J. - Gros fragment : 4 colonnes; h. : 240 mm. sur 164.
877. Comptabilité de gros bétail, ânes et bœufs de culture, de l'[É]-pa-al (9 bœufs,
6 ânes), du temple de Galalim (6 bœufs, 21 ânes); du t. de Ningiszida
(44 bcoufs, 16 ânes), .du t. de Nina (30 bœufs, 18 ânes), du t. de Dungi
(10 bcoufs, 6 ânes), du t. de Nindara (17 bcoufs, 21 ânes), du t. de Dumuzi
(24 bœufs, 26 ânes), du t. de Bor-Sin (4 (?) bœufs), du t. de Ninsun
(12 bœufs, 2 ânes), du t. de Gatumdug (6 bœufs, 4 ânes), du Ba-ga {15 bœufs,
14 ânes), etc. - Gros fragment : 7 colonnes; h. : 255 mm. sur 190.
878. Comptes de beurre et fromage (id-nun et ga-har, abrégés dans la suite id et ga)
provenant des vaches du palais et des vaches rim, dépensés à Girsu, Nina et
Tigabba. Noms : E-la-ag le pêcheur, Lugal-si-gar, A-hu-um-ilum, He-mul,
Us-gi-na, Hum-ma, Lugal-mir, Ab-ta-8u-sâ(g)-ga, Arad-dam, Û-û, Riki-bi, ~ -ab-ba, Lugal-pa-è, An-na-hi-li-bi, É-gi-kalam-ma, Mu-i-11-

879.

880.:
881.

882.

r

mab. - Compte de poids de poils de chèvres. - Fragment : 5 colonnes;
h.: 190 mm.
Compte de poids de laine. Remarquer cc moutons de Luh-ni-gab-ki », la fonction hu-dü cc oiseleur», l'expression im-ama-urlu-pa-te-si-ta. Noms : Lùmir, Ab-ba-ni, Lam-lam-ma, Ba-zi-gu-la, <1Babbar-di-ne, He-ti(l), Mir-ki-àg,
Su-azag-gi, Ab(?)-ki-bi, Dingir-ra-mu, Lù-é-lugal, etc. - Tablette à 6 colonnes, au revers illisible; h. : 230 mm. sur 180.
Provisions de voyage à Ur-dBabbar (ka-si-udu-gukkal-.M ginna). - H.: 31 mm.
Livraisons d'orge pour la nourriture des gens pendant le mois de la moisson,
pour le paiement de mercenaires su-a-si-gal a-sa(g) Suk, comme se-har-ra
aux cultivateurs : livraison par Gù-de-a à Ur-é-ninnu; (gens) du temple de
Bo.r-Sin; mois de la moisson, 3e année de G. S. - H. : 37 mm.
Compte de salaire, pour 30 jours, de gens travaillant aux barques de l'É-ara;
autorité, Lugal-igi-gl.r; gens de la maison des guzalu; chef, Lù-dBa-û; mois
Harranesarsar, 8° année de B. S. - H. : 35 mm.

.
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883. Livraison de 2 mines 5/6 et 6 sicles 2/3 d'argent faite par Lù-dBabbar à Ur-dGâlalim; 3° année de B. S. - H. : 35 mm.
884. Compte de moutons morts de bergerie et de champs, «dépensés» par Lugal-tugmah: mois de la moisson, 24° jour au matin, 1re année de G. S. -H.: 31 mm.
885. Poids de vêtements, foulés au foulon du patési ( gis-tag-pa-te-si) ; vérificateur,
Lù-JSi-ma-sù; autorité, Na-ni; mois de la moisson, 8° année de G. S. H.: 38 mm.
886. Orge pour la nourriture des maçons (dim-ma), livré par Gù-de-a à Du-du; chef,
Nig-dBa-û; autorité, Lù-dingir-ra; mois Mufodu, mu Si-ma-nu-num (!)-ki
ba-hûl. - H. : 34 mm.
887. Orge pour les gens de l'É-pa-al, pris au tas du Gir-nun : au nom d'U r-mes,
Lù-dNinni [a reçu]; mois supplémentaire de la moisson, 9° année do G. S. H.: 37 mm.
888. [Orge] pour la nourriture des garçons bouviers des bœufs des enfants (nam-tur)
du patési : livraison par Ur-dNin-gis-zi-da, reçu de Du-du; mois supplémentaire de la moisson, ge année de G. S. (?) - H. : 42 mm.
889. Compte de gâteaux de gis-maxgunu (armanu, peut-être «grenades n, TSA.,
p. XLVIII, note 9) : 7 gâteaux de chacun (ta) 5 qa, 10 qa d'armanu nig::i-.. ., 6 gâteaux de 3 qa, 15 gâteaux de 3 qa pour les offrandes ( nig-és-és-su),
4 gâteaux de 5 qa pour la fondation (nig-sà-te) : total, 128 qa d'armanu,
mois Ganmas, mu-us-sa en Ga-es-ki ba-su (nouveau nom d'année). H.: 35 mm.
890. Comptabilité de récolte : fermes Ar-sa-ti-a, Enim-ma-tur composées de champs
arables (gan-gud), louées par Lù-dNa-rù-a (remarquer« champs ki-gû»); gan
Nag-dù (g)-ga, du temple de Ninmar; vérificateur, Lù-uru-sag; « année où
dJbi-dSin le roi d'Ur vainquit Simurru »(date m). Noms : Da-a-ga, L''ugaluru-mu, Lù-nam-tar-ra, Lù-me-lâm, dNin-mar-ki-ka, Ur-an-lù-ta, Ki-lulla, Du(g)-ga-ni-zi, Ur-dNin-muk, Mir-ka-gi-na, Lù-dNa-rù-a, Enim-mani-zi, Lugal-ezen, Lù-mâ-gùr-ra, Ur-dLama fils de Si-dù, Lugal-Sâ(g)-ga,
Lù-dNina, Ab-ba-mu, dNin-mar-ki-ni-sa(g), Lù-hu-ne-ru-ki, Lù-dingir-ra,
Ur-dX, Lù-gi-na, Ùg-il, Uru-ki-du(g), Ur-nigin-gar, Ur-lugal, Tu(r)-'i'a-ni,
Lugal-tur-sù, Ur-dPa-sag, etc. - Tablette à 5 colonnes; h. : 180 mm.
891. Manque à l'inventaire.
892. Presque semblable à 734 (RTC., 307), mais plus complète, cette longue liste dont
le début et la fin manquent, pourrait être quelque chose comme un inventaire
du mobilier et des provisions d'un temple ou d'un palais. - Un premier article
comprend les grains et farines et forme un total(?) de 1 karu 2400+120:+:50
gurru 60 qa 5/6 et 8 gin 2/3 : mention est faite d'abord de boisson billitu et
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... -yu!; suivent des quantités de malt', puis le produit dim peut-être le
<<gruau»• sous les forme:, ba-ba et :id; des pains ( gar) de gis-ru(m) (SAI.,
G794 : ki ... ), de farine !.:al', de farine saltar-ba-ba (poudre-morceaux): de
la nourriture excellente (Sig) et ordinaire (du); des pains de farine gu ', de
la farine ba-ba •, de la farine de f/CÎ + nunnu:;, de la farine kal ', de la farine
9u ', ba-ba-se et se ou se-sa'; du sal'qu'; de l'ar-:;a-na • et du ripsu (garmur-ra, Br., 12123 et SAI. , 9337); de l'orge, cle l'â.~-an', du gig', et de
l'â~ '. Après les grains et leurs produits, ,·iennent les laitages et les
fruits : du beurre, du lait ::c (REC.407 : « au kasu », SAI., 3843, 3796),
du fromage, du rai:;in blanc, du 9is-{Ji(9)-par blanc~, du hasburu blanc,
des dattes, des figues se-ir-ua (cp., uis Se-ir-qu : sarrû, SAI., 5456). Suivent des poids de laine pusikku (sifj-[[ji~ ]-[Ja-.~U-a[J-a; syn. sàrtu, toison,
SAI., 8282-8283), de la laine en peau"\. (sir;-.m-a : cp. Sch., 9, 7 dans ZA.,
X, 213), du !JU-[Jal et r;1l-tar en farine et concassé (peut-être variétés du
millet'), des herbes tir-qum, du se-lit-(fJtw1), du RECA07-qam ', de l'herbe
ninû ',du grain grillé (gi-bi(l)-tùm: surubtum), du pa(g)-ri-um, du ga-maa111-titm, de la graine de :ag-lti-li-sar•, de la graine de di;u , de la graine
de udu-su-sar (SAI., 8211; cp., Br., 107~6. czi~·:a1), de la graine de« langue
de chien» (11-(.r;is)-sar, cp. notre expression « chiendent»), de la graine de
niy-nangar-sar (CT., VI, 1:3, II, 2 : '?), de la graine de gan-sü-(gar), de la
graine gu-gu-tùm, du ku-mul, des oignon:, sum-el (CT., YI, 13, 15, a;
cp. û-el, SAI., 85.J.7) et sum-ga:; (cp. swn-qam, SAI. , 2967), du :;a-ha-hi,
des e~enfjir de sel ( gil-sfg-mun), du sel, des poissons grillés, des plantes
1. Si111-9ar, v. Fr. Hrozny, Das Gelreide i111 altcn Bab,t;lonil'n (lùûs. Ale. R'iss. Wien., 1910, 5),
p. 5, où l'auteur propose de même les indications sui van tel! : zid· !/IL « farine fine n, zid-l<al «farine très
fine», se-s<t « or·ge roi.ii », <u·-::a-na «orge décortique», ,t/l!J «froment», â.~-(an) « épéautre », gar-lwr-rct
«pain rôti».
2. lb., p. 4. Pour une Lectme ubbihu, voir n• 81!1.
:l. Cp. ZA., IY, 159, 15: à. libation.
4. A-tir, SAI., 11325, 11445; pour une lectur•c atirtu, V. Il\YB., S. "· arasu; l'araméen sisqoh,
<c nèfle», désigne tout autre chose.
5. Thureau-Dangin, HA., VII, p. 109, 11- 3.
6. V. Br., 5490 qui contirme l'identification de HEC.107 <tvec le signe moderne sil, SAI.. 384a
et 3796.
7. Ü-/;ur, SAI., 5376-8 : cp. syr. ntnob, chan ne, Brock., 207 b.
8. Peut-ètr-e le cal'don, du nom de l't!quivalent sihlu <c piquant» donné par SAI., 4658; Br., 6512
donne pour le même groupe une lectul'e a--syrienne U!"!ll, qui sert à dchigner (la couleur("?) d')une pierre,
à rapprocher de l'araméen wa.rdah, d'ott le grec ?6~o.,, et avec la même permutation de consonne notre
«rose 1>, arbuste à épines; pour ur~u, cp. encore 'a1•cJyi ;avkay, en arabe <c ar·ticha.ut ».
9. B1·., 8266, sar-sar, û-sar-ret, ~ui·nom tiré de la na.turc luxuriante de cette plante; cp. l'expression «plante grasse».
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sa-.'iù-en, des poids de :w ... - La liste <;numère des pro' isions de bois de cons-

truction (:su-di11i) : du bois asnhu pom des barques de 90, 60 et 30 gurru; des
avirnns (gi-m us) en même matière, ùcs bar-da (peut-étro « gouvernails )} ) , des
/,a-mal de 3 coud<~cs J/ 2, des mi-1·i-:m, des boites iL dim de 5 coudées, un
(tronc) de tamaris de ,1 coudées de long et :'> /6 de couMe d'épaisseur (gu-gis),
des planches de 10 coud<'es de long et une coudée d'épaisseur(= largeur!), des
planches de 8 <·oudfo,;, des tuhallu (r;is-lâd-da), un piquet (gis-eme) de 213 de
coud<'•e, un bois it do ,1 coudées do long, des gis-kab (cp. r;is-kab-a.:, naba.rtu
«cage») de 2 coud(·es sur doux, dos armes ku-mal-gid-dri en bois luluppu de
3 coudées 1/2, des armes lm-mal-tab-ba (peut-être «carquois, boîte à armes»)
de mi·me essence, un f/Îl;-/d1-ru(m), un hàton (tag, battre) é-ma1·(= kattu)-r11!1·
de bois ha.:;huru, un ffi.'ï-kab de 1 coudée 1 2. - Au reYers, encore la mention
de lm-mal da ... et é-ba ... , une moitit· de r1i:s-ka-dimX.<>e (peut-être <l soc de
charrue»), des gis-ka-lm ... (pointes d'armes?), des r1is-lw-ku d'asphalte
a .. .luh-da, des tuyau\. d'arrosage ([JhHi ba-an-gab-r;ab, expliqués par TSA.,
31, f. III, let SAI., 70). du ,r7il:;-u-bil (cp. SAI., 3180-1), de la poix (Yoy. n° 755;
é-a pour e-a de Br., 1lü7L1 : kupru), de l'asphalte blanche, de l'it1i-s1r (cp. sîrir1i-enr111r, Gudéa, c~·l. .A, XYI, 8), de la potasse (uhullu) moulue qarnanu, de
l'argile blanche moulue (du « plâtre», ga:;i-:-u : Gudéa, c,\ 1. A, XVI, 8 et SAI.,
6338). de l'argile blanrho (idem), de la substance btlr, du darru (SAI., 504.:
lwxsa), du nig-lti-/11/t de branches <le palmiers, du pe.~-lu111, des branches de
dattiers: du nu-it r-ma; [une lacune]; de l't.5.S-tùm, une corde à haler les bateaux
(.-;ti-111â-fjid), une hoîtc à ka-ha (poissons: CT., YI, 1-1, 5, a), une boite u-si-a,
des réehauds (nw-sa-rtli}, grande quantité de roseau\. en fagots, du bois crû
(substance aromatique), <les sukurru do bois erù, do la verdure d'arbres luluppu. des oû de r;is-ab-ba', des paqu0ts d'a-â+â. - La Îln de l'inventaire
est constituée par une longue liste de pots de diverses formes et diYerses capacités: jarres REC.311 d'un gurru et de 3 5 de gurru (cp. B~I.. 21338, I, 8,
dans CT., III: de 1 gurru 3/ 5 et 48 qa), Yascs kam (diqaru)-gal (SAI.. 6220:
rahù), kam-uta+gww (REC.92), dak de 30 qa ' , duk-sun ( arrosoir:
Br., 8959, cf. 8973 et SAI. , 6726), dal.--r;aL, duk-ansa-gal, duk-gnr-ptl (gurru
profond), duk-a-ah-91tr- r (SAI., 4213 et 4247), dak-ma-an-haru. de 28 qa a,
1. Arb1-c de forêt, King, Ha111111111·alii, n• î2, v. III, p. 52, l. 20; l. 10, mesuré en qa. (1/3, 1/2, 1)
et l. 11, en coudées (2, 3, 4).
2. C'est le rlul.: normal ~ervant de mesure, Thurea.u-Dangin, Journ. Asiut., 1909, I, 102.
3. SAI., 48:39-4841, ma-an-.r: st\Lu, sorte de vase d'après Il\VB., 492 b; lecture du derniel' signe
donnée par SAI., 3884, et Br., 5516; d'après DP., 51, VI, 5, où le signe intérieur est lid, le signe intérieur serait peut-être ici lid X /.id.
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duk-ku-da (Br., 10620 : karpat ki...). dak-sag-gà (cp . SAI., 2288: faqü),
duk-hal, duk-a-kuni(= ne) (bouillote : karpat mê emmuti, SAI., 8832 et
3078), duk-ku-pal, duk-sà-gub (Br., 8033), duk-lam-dal, duk-ku-pu (seau
à puiser?), duk-ma-an-haru(sûtuharu, v. plus haut), barude7qa, dul»-nigsukkal, petit qa, duk-nig-nig a-:u-:u (Y.ase à purification médicale : nig-niy,
tebibtu, Br., 12186), duk-nig-a Su-di (vase à liquide avec couvercle), dukgam+gam-pa(9) (cuve pour les volailles), duk-usxsa gid-2-u (auge de deux
coudées de long : u.s-sa = sadâru « mettre en rang », SAI., 3443), duk-:agsr't-lal' de 5, 2 et 1 qa, duk $i-tu-ru-um (phon.), du/.: a-bil-tùm, sûtu haru de
3 qa, duk an-tu(r)-da- rû, duk-qa-sag-gà (v. plus haut), grand qa, duk-qa:ag-hi-li (cc corne d'abondance n ? ) , duk-:a-1 um-iâ (sim-giil :a-lum = sîhu,
SAI., 3577 et 9060; cp. Lau, Temp. rec., 244, F. 16: :a-lum-:abar}, qa-tug1'u, duk-qa-sa-dri(g)', diqaru d'un qa, duk-qa-REC.92, duk-qa-:ag-hi[li] (duk-qa-~ag : Zimmern, BBR., n° 67, 9 et 68, 14}, duk ga-an-num (cp.
kannu), dulc-ka-hal (?), duk-du(g) de 10 qa (duk-du(g)-uS-sa : narmaku,
pot à ablution); - argile erin-na, argile ne-du-du, quantité en gurru de gab
fine et ordinaire. - La clausule de ces deux textes est également en partie
détruite: MlO., 734 est de la 7° année dei G. S., MIO., 892 du mois Harranesarsar de la 9° année du même roi. - Tablette à 5 colonnes; h. : 180 mm.
sur 185.
893. Compte de dépenses de farine pour des gens (Na-bi-<1En-lil, Ba-fa-ha-ni, EndNina, $e-ti-ti l'Élamite, Pa-sit-sit l'Élamite, I-ti(l)-dAdad, des Élamites de
Si-ma-as et de Sabum, les gens des forteresses, etc.), des champs (ch. Gisbalag et Gir-nun), des objets sacrés (le sa9 dn canal Ù-sur, le Z~bar-e-su
gid-dé, la mai~on du roi, la Balag-dü-sum-ma-gub-ba). - Fragment de
tablette à 8 colonnes; h. : 200 mm. sur 2;23.
894. Remise à M. Heuzey pour le Musée du Loune en vertu d'iradé impérial du
21 juillet 1896.
895 . Comptabilité agricole des temples du Ba-ga, d'Uru, de Gatumdug, de Ninsun,
de Ninni : champ Nag-dù(g)-ga; gan et gan-sud, lci-sar, gan-nam (et sebi-nam) : pad-apinf>à-ba}ni-gâl; - champs Da-~i, Lugal-sù, A-ka-sahar-tur
(et gu-la), A-gestin, Ga-ras, Sag-dü, Ù-a~t-azag-gi-banda(da), Subur, dNinni,
û-[gir]; - noms : Lugal-mu-dim, Lugal-an-ni, etc.; année où Ibi-Sin roi
d'Ur vainquit Simurru. - Tablette à 6 colonnes; h. : 215 mm. sur 200.

c<

t

1. Vase à anse et à chaîne (de suspension): ::a9 = riksu C< attache )J et pùdû «épaule>>; i;û-lal= kasu
chatne )),
2. Sattukku : qa est la forme, le bol; sâ-dû(ff) est la mesure.
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896. Compte de f:alaires, si-ni-ib ni[J-.-;id de la 1 r a année d'Ibi-Sin : traYail de transport de bois ( gifi sud-da) et im-e-ldd (1); emploi d'un batelier et de sa
femme, d'un ulrn-us du roi, d'un homme ba-BA T (mort depuis), d'un homme
asec sa mère et 3 enfants, etc.; tt·a,·aii effectué sous la présidence ( nam-nubanda) de Lugal-ka-gi-na; if!i + 9ar, de l'année «de la barque de l'antilope
de l'abime i> i1 l'année (( où le prÏ'tr<' de rinni d'U ruk fut désigné par les
présages 1> (date k); le tnwail <'st de 1.800 journées (réparties sur) 10 années;
a-dû(g) Ur-dfüna-ka ni-ib-r;ril-.~1i : (4X36000) + (2 x 3600) + (2 x 600)+
3x 60) + 28 fagots de branches, 10 fagots par homme, bois d'erû; remarquer
« 129 1/2 et 6/GO (gin) de journêc d'homme». - Autre transport de bois au
temple de Bau à Nippur; noms, Ur-.iAzag-nun-na le ha-:;a-num, Dingirazag-gi portier de Jinharsag, Ur-·1Dun-pa-ô l'<'rin-gi-:;i, IIa-ba-zi-zi le forgeron, ~a-ba-sà(g), les <!l'in <'n-û-ki, Nin-a-na-(tul-ba-al). - Tablette à
1 colonnes; re,·ers en mauYais éhlt; h. : 178 mm.
897. Comptabilité de petit bétail (pré!'.ient et cl<'-pen;;é) appartenant au palais et aux
temples des dieux il Nina-ki, Arnd- 1Xannar étant grand-Yizir du patési; année
où Ibi-Sin roi d'Gr Yainquit Simmru; noms, Lù-kal-la prètr'e de Gatumdug,
An-lugal-ba-gà, Ur- 1Lugal-banda(da}. - Tablette à 5 colonnes: h. : 184 mm.
sur 182.
898. Manque à l'imen taire.
89V. Comptabilité de petit bétail; noms, IIa-an-<lu, Ur-su-dam, Lù-usan-bar-ra,
lb-gu-ul. - Tablette à 5 ou 6 colonnes (<°'lat actuel : 4); revers presque illisible; h.: 176mm. sur 125.
900. Manque à l'inYentaire.
901. Comptabilité de récolte : 7 bur 17 gan, le grain est de 248 gurru, Lù-dNin-gir-su
le cultivateur; 6 bur 7 gan 1/2, le gmin est de 233 gurru 230 qa, Lugalku-du(g) le cultivateur : gan-gnd d'Ur-ÙNimi; 5 bur 11 gan 3/4, 16 gan
sud, le grain est de 221 gurru 220 qa, Du(g)-ga-ni le eultiYateur; 6 bur
15 gan 1/4, 4 gan 1 '2 sud, le grain est de 210 gurru 60 qa, Lù-dEn-zu le
cultirnteur; 4 bur 3 1 de gan, 12 gan 1 4 sud, le grain est de 127 gurru
11:1 qa, Ur-dBa-û. le cultiYateur : gan-gud de Lù-sâ(g)-ga, champ En-nulum-ma; ... (mention de champs ld-sar). - Fragment de tablette à 3 colonnes ; b. : 98 mm. sur 120.
U02. Corn pte de vêtements rangés sous trois rubriques : 1° tû[J sur-ra• .- 1 vêtement
1. A trame filée, sur= tamu, "· le texte d'une préci~ion ::;i remarquable ~urpu Y, 150 ~ ;.ipâte
pi~a.te sipâte -:almâ.te qâ. e~pa ina pila.kki i\me, «de laine bl:rnche, de laine noire un double cordon elle

file»; cp. l'hébreu, Ex., XXXY, 25-26.
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ma-tu9-lugal-é- ba-an, 16 bandages {tû9-bar-si(g )-du); - 2° tûg kin-sa- a:
5 vêtements nig-bi(l) « Gimil-Sin » (pour tûg-nig-bil, v. CT., VI, 14, c),
1 vêtement nig-bi(l)-u.s, 1 vêtement nig-bi(l)-tab-ba-3-kam-us' , 15 vêtements nig-bi(l)-3- kani-us, 5 vêtements ma-tr/g-lugal-é-ba-an: ces deux premières ou cette seconde série représentent 600 + 240 + 6 jours de travail; 3° ttlg .~à-ha' : 1 vêtement mukku, 7 vêtements ma-tug-lagal-[é-ba-an], produit du Ici-mu-ra i «blanch isserie» et 6 vêtements igi-gal-tûg-ga, produi t de
la maison des tisseurs. - Détails : 2 vêtements nig-bi(l) « Gimil-Sin i> et
3 vêtements ma-tug-lagal-é-ba-an, le prix est de 195 journées, l'huile est do
1 qa, la potasse (nidaba) de 5 qa 1/2, le gu de 10 sicles; - 1 vêtement maü'rg-lagal-é-ba-an, 16 parsigu et 1 vêtement nig-bi(l) « Gimil-Sin », le prix
est de 56 journées; 1 vêtement nig-bi(l) « Gimil-Sin », 1 vêtement nig- bi(l)us, 1 ''êtement ma- trég-lugal-é-ba-an, le prix est de 185 journées, l'huile ost
de 1 qa, la potasse ( nidaba) est de 5 qa 10/60, le gu de 10 sicles. - <c Magasin
de vente des lainages » et Ici-mu-ra ... ; noms <lu nu-banda et des autorités;
mois Amaraasi, se année de G. S. - Tablette à 2 colonnes; h. : 123 mm.
sur 102.
903. Comptabilité de bergeries; noms des bergers, Lugal-sag-Çu, Sag-lugal-e-zu,
É-bi-li. -- Fragment à 3 colonnes; revers détruit; h . : 119 mm.
904. Liste de tisseuses et de glm-tur-dûr recevant un paiement d'orge et une gratification de tissu ou de laine : Né- ni- ni-sa(g), Gim-dDumu -zi, Hum- ma, GtmSe -il-la, Gim-gis-si-dû, Nin-hi-li-a-ba, Nin-ma-gur-ri, Gim-ma-gur-ra sa
fill e; tisseuses, Nin-i k-kus, Sal-tuk-si(g)-ga, Kud-ni-gid, Nin-erin, Du(g)gu-da, .... Nam-me-na, Nam-si-a-ni, Gim -Se-il- la, Im- nun- ni, chef Ga-zani, dLama-ama-mu, Gim-d Jskur, Nin-ho-gal, Nin- ku-li, Gim-dNe-ugun, Maan-tah- ha, chef Bur-sag; glm-tur-dûr-me des igi+gar-da-(a-da), Mas-g ula , Gim -su-dam, Nin-û- û, Nin-pa- te-si, dNinni- ur, chef Nin-e-zu, Nin-ka-gina, J~-sa-mu-zu, Nin-azag-zu fill e de Glm-gi.~-si-dù, Nin-c-ni-zu, An-ni-si .. .,
Kin-é.. .. Nin-é-bar .. ., Nfa-an-tah-ha, Nin -an-na, Nin-si .. . , ~in-a-zu, Gim-ékar. Nin-igi+dub, Gim-é-bi(l), Gim-usar-bar-[ra), Nin-mu-;û-lim-mu, Halhal- la, Igi-su-su, Ur-al-la, Nam-s i-a- ni, Gi m-a-su ... , Gim- mir, Nin-in- nutuk, Ù- ne, Gim-dub-pisân, Gim-dA ... , Gim-dBa-ù, Di-gu-n i-lam, Nam- ra- ébi(l), Gim-ig-ga-sum , Sa(g)-ga-ni, Gim- us-bar (n. p. ?), Gim- kalam, Amae~pa da.ns le texte Surpu.
2. Br. , 8081: Sa.hhu «toile»; cp. ,qis-mâ-U1-!ta, sabbltu c1 voil ier», KB., V I, 41 0.
3. Ki-mu-ra (où on emploie la. potasse pour lessiver les laines) = lâ-mur-ra = tumru (Br., 13432);
or tumru est en rapport avec idranu (82, 8-16, 1, col. IV, 18) qui est la cend1·e ou la. lessive (HWB.,
30 a). - Re marquer : su-rltc.q = ramaku, « laver» (Br., 7155 et S AI., 5156).
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905.

906.

907.

908.

909.

gi-na, Gim-si-gar, Nin-ab-ba, Glm-dBar-dSin, Li-mu-ha-tar-ri, Gim-.iLama, [... )Jl'\in-gal... - Tablette à 4 ou~) colonnes; h. : 149 mm.
Comptabilité de petit bétail; noms, Lugall-sag-tu, Lù-ba, Sag-lugal-e-zu, Adda-kal- la, dBa-û-da. - Tablette à 5 colonnes dans l'état actuel; h. : 157 mm.
sur 136.
Comptabilité de récolte, champs gud et sud, biens des temples de Nindara et
Dumuzi; noms, Lugal- da-ba-an (Sarru-ta-ba-il u}, Ur-dJ~-ga-ka, Ll'.1-JGàtum-dug, Lugal-gis-ginar-ri, dLama-ra-ni-sa(g), En-sà-azag-gi, É-gi-is-ta,
Nig-sag-kes, Da-a-mu, Ba-lul, Ur-"En-·ki-im-du, En-ga-ga, Mu-mu, û -datuk-ra(?); année où 1. S. vainquit Simurru. - Fragment; largeur 145 mm.
Liste des fonctionnaires du temple Ba-gà : le prêtre, l'uku-u:-;, le pisàn-dub-ba,
le sag-(u', legardien du grenier, le scribegud-10, 5na-banda-gud,10 cultivateurs, 30 gud-da-1·i-a, 1 pa, 30 erin (garçons) : cc sceau» d'Ur-sâ(g)-ga; mois
des semences, se année de B. S. - Sceaiu d' Ur-sa(g)-ga, scribe, fils d'Ur-gula : scène de présentation; devant lo diE~u, en haut l'aigle, en bas un oiseau.
- Tablette double; h. : 67 mm.
Liste de 17 lù-hu-dur-bu recevant de 30 tt 120 qa: Lù-dNinni, Ur-dBa-ü fils
d'Ur-dGal-alim, Lù- kal-la fils de Ba-an·-tuk, Lù-dNin-gir-su fils d'Ur-dNingir-su, Lù-pal-sa(g)-ga, A-kal-la fils d'A-ga, Ka-du-tur, Ses-kal-la fils de
Dû(g)-zi, Ur-dLama fils d' A-tu(d) (180 qa). Tu-gar, Ur-dNina fils de Sa(g)zi-da, Ki-lul-la, Ur-11Sahar-<1Ba-ù, Lù-dGàl-alim, dNin-mar-ki-ka, Al-la-mu
(120 qa), Ur-dBa-û : autorité, Lù-dNin-gir-su fils d'É-ki; mois de Bau,
7° année de G. S. - II. : 80 mm.
Compte de vêtements et divers objets de l'é-kcir-ma de la maison de tissage
dLama-dGimil-dSin - «patronnée de Girnil-Sin », à. Girsu; vérificateur, Lù"Si-ma-su, mois Dlm-kû, date k : 1 vêtement nig-bi(l) royal du poids de
2 mines ot du prix de 335 journées; 2 vêtements nig-bi(I} troisième (qualit6},
du poids de 4 mines et du prix de 300 journées ; 2/3 de mine pour un vêtement
idqu d'étoffe ni,q-(bil) de troisième (qualité), du prix de 60 journées; une
étoffe tissée pour bandage, au sâ de 5 coudées, du poids de 4 mines 1/2 et du
prix do 27 journées; 1 talent 15 mines 10 sicles d'étoffe tissée, du prix de
300 journées 2/3; 2/3 de mine de vêtement idqu d'étoŒe tissée, du prix de
8 journées; ... [lacune: 4 mines d'étoffo mukku) ... ; 4 mines de laine ... ;
45 mines 1/2 de laine za-ri-in (cp. peut-être zarinu, H\VB. : 264, b) pour
étoffe nê9-bi(l} de troisième (qualité}; 2() mines de laine :;a-ri-in pour étoffe
de quatrième (qualité); 11 talents 25 min•es de laine :;a-ri-in ordinaire; 6 gis-

1. Tbureau·Dangin, Hilprccht oolumc, 156, note 2, au sujet de ce titre et du second signe, REC.447.
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gi-na (peut-être « métiers ») à (( tenir » ... (su-dû-é-ba-an : pour é-ba-an,
cp. n° 902); une balance (gis-(e)rin-gab); 1 poids (tag : pierre) de 10 mines,
1 poids de 5 mines, 1 poids de 2 mines, 1 poids d'une mine, 1 poids d'une
demi-mine, 1 poids de 2/3 de mine, 1 poids de 10 sicles. Au total, la laine des
six premières livraisons est di te pusikku (ga-~u-ag); l'ensemble de ces 6 livraisons avec la suivante (restituée par le total) représente un prix de 600+
420+30+5 journées 1/3, d'où on peut restituer le prix de l'étoffe mukku,
24 journées 2/3. Cette première série est close par la formule « tur-ra-pa-rt-bi
52 journées 2/3 et 6/60 ». La suite des totaux reproduit fidèlement le détail.
- Tablette à 2 colonnes; h. : 120 mm.
Comptabilité de récolte, orge et as; champs ki-sar. Noms des cultivateurs :
$a(g)-mu-zu, A-zi-da, Lù-ni-zu, Ha-an-du-du, Lugal-dalla, Lugal-bar-zu, etc.
Champs : Itu-lù-pa(d), Bil-lugal-ufomgal, Gan-zi, etc. - Fragment à 4 colonnes; h. : 163 mm.
Liste de rug-ga. Remarquer le nom Ur-ki-gal-la. Année de la d6faite de
Simurru. - Sceau de Lù-dDumu- zi fils de Ma-ni qa-su-du de dGù-de-a :
scène d'adoration; le dieu assis sur un tabouret rond reposant sur un large
pied en tronc de cône tient un bâton en mains; sous le cartouche, monstre
ailé. - H. : 116 mm.
Liste de 39 tur-lù-ltu-dûr-bu, paiement du mois de Dungi de la 8° année de
G. S . Remarquer les noms Igi-ni-da-a, Al-la-ba-mu, Rim fils de Lù-gir-nun,
Ab-ba-du(g)-ga, Kisal-ki-du(g), Ur-dEn-dun (!) fils de Ha-ba-zi-zi, Ga-ras,
Dun-ka-gi-ul, Ur-dSi-an-na, An-ha. - Tablette à 2 colonnes; h. : 105 mm.
Paiement des tisseuses de Tig-ab-ba, Lugal-sukkal et Ur-ama-na étant nubanda. Noms : Ud-dub, Lugal-la-lagab, Lù-hu-ne-ru-ki, Kud-da, Ni-zu,
Ad-da, Lugal-dam, Ab-ba-gu-la, Lù-dEn-ki, Da-a-da, É-gi-mu, Lugal. .. bu,
Lugal-im -[ru]-a, Lù-dEzinu, Lugal-ab-ba, ti_é-ni-ni-sa(g), dBabbar-ba-è, Dada-mu. Mois Seilla, 4e année de G. S. - H. : 107 mm.
Compte d'ouvriers désignés par un nom de fonction ou par leur travail momentané : 41 et 1 (chef) de la maison des guzalu, 62 et 1 (chef) ab-as+ a.s,
120 tur-dûr-bu, 60 erin-gi-zi: là-dessus, 3 chefs he-dûr, 2 morts, 17 guzalu,
1 mère à 3 enfants, 18 aux barques ma-duk-kur-dur-ru-haru (REC.544)
(chef, Lù-dBa-u), 1 gal-a, 2 morts, 8 mu-tug, 1 cultivateur, 1 mère à 3 enfants, 2 tu(r)-ra, 46 aux barques d'orge (autorité, Ma-an-sum-na), 1 en-nu,
120 aux barques d'orge (autorité, Nam-mah) : tur-dur-ba-me; -- 30 aux
roseaux à paniers (pisànxgi), 4 aux barques d'huile et de dattes, 3 aux
barques de sel, 5 aux barques de farine (zid !) (autorité, Dû(g)-ga..:ni-zi),
18 aux barques mâ-duk-kur-dûr-ru-haru; - total, 14 gi-zi, 17 guzalu, 36 aux
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barques ma-duk-lwr-dûr-ru-haru, 30 aux roseaux a paniers, 166 aux barques
d'orge, 12 mâ-nig-gu-ka, 8 mu-tug : gens travaillant aux transports (pal).
Mois Musudu, 1r0 année de G. S. - H. : 105 mm.
915. Compte de farine kal (72 gurru 146 qa) et Se (1045 gurru 69 qa) pour (3600x9)
+ (600)+(60x8)+51 journées de femmes: dub de Ur-su-ga-lam-ma, de Lûdingir-ra, du grand vizir, de Lù-dNin-gir-su; années é-d X-ba-du, en-d Ninnima.S-e-ni-pa(d), Si-mu-ru-um-ki ba-hul, ces deux dernières n'étant peut-être
pas consécutives, les deux premières ne l'étant pas. - H. : 103 mm.
916. Compte d'embarcations désignées par leur contenance, leur chargement ou leur
propriétaire(?) : 21 barques de 60 gurru g11 . .. , 3 barques de bière de la
brasserie, 1 barque de la maison des comptes de la bière, 8 barques
des chefs d'arâ, 10 barques de branches de bois erû, 3 barques de gens,
1 barque de sel. .. , 1 barque d'huile et de dattes, 1 barque de farine 5asqu,
2 barques de pains, 1 barque pour le ra-gab d'Uruk, 4 barques de pots de
boisson, 2 barques de bœufs et de moutons, 16 barques au pont ( gi'r) chargé
de se-sa, 3 barques pour les ulw-us employés au ki-luh-ki, 8 barques pour
les ulrn-us ki-ni-la-lum, 3 barques (sib-ur-sû) bergers-chiens, 1 barque (sibw·-mah) bergers-lions, 1 barque gal-ni-ti, 1 barque de pain, de bois et d'â.S,
8 barques de laine pour Ur, 1 barque de tables, 1 barque gal-~a-num,
1 barque sib-~i-~i, 1 barque des moutons du palais, 2 barques au chargement
de farine, 1 barque de sattukku de boisson, 2 barques 1·im-9ir-dNannar ! Mois
de Dlm-kû, 28e jour, 8° année de B. S. - H. : 93 mm.
917. Liste de he-dur, ùg-il et lù-lw-dur-bu gratifiés de laine et d'étoffes. Noms :
Ba-ta-ë-ne, Ur-dAnu (an an), Ur-dub-pisân, Arad-me-me, A-a-ki-lul-la, Namtar-ib-gu, Ur-se-il-la, Lû-hu-ne-ru-ki, etc. - Tablette à 2 colonnes; h. : 89 mm.
918. Liste de 13 femmes gasam et mar-tu-ne recevant 40 qa et un vêtement, et de
leurs 12 enfants recevant 10 à 20 qa et de 1 à 2 mines de laine : dBa-u-muni-du(g), An-ni, Lù-id-da, Nig-ga-JBa-ù, Lum-ma-num, Ù-ma-la-ad, dBûrd Sin-ba-ni, Na-ra-am-tùm, Gimil-d Ba-u, Gim-" Ba-ù, Bi-id-bar, Nu-ud-da-a,
Nin-he-gàl, Ad-bu-um, Zi ?-ka ?-tùm, Sa-Jim-mi, A-ri-fa, Nu-ùr-dSin, Sa-altùm, etc.; total de l'orge, de la laine et des vêtements. - H. : 70 mm.
919. Compte de brebis, agneaux et moutons avec le nom de leurs gardiens: 5.570 Alla-mu, 781 Ù-lu-lu, 386 Ur-mes, 124 Lugal-me-lâm, 489 dLama, 2~ É- ... :
moutons de X, Y et I-zu-a, à Girsu, 1ro année de G. S. - H. : 103 mm.
920. Di-til-la. - Sentence définitive: au sujet de x sar de maison, maison de Ha-ladBa-u femme d'Ur-dBa-u, Ur-id-da père de Lù-dNannar, élève une contestation : « Ur-dLama le patési la maison de Ha-la-ÙBa-û lui a donnée >>;
« qu'Ur-id-da par contrat (di-ta) l'a abandonnée» Ri-in-da-ni l'assesseur en
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prête serment; et cc que Ha-la-dBa-u cette maison a payée» Ab-ba-kal-la fils
d'Ur-é-ninnu avec Ha-la-dBa-li celui qui a acheté la maison en prêtent serment : la maison à Ha-la-dBa-u est confirmée; É-a-ga ?-da-da le mâr sipri du
roi et Ur-dLama fils de Kal-la étaient les assesseurs; Lù-dX, Lù-dNin-gir-su,
Lù-dingir-ra étaient les juges; Lù-gir-su-ki, Ur-dNina, Im-ti-dam étaient
[les témoins]; année .... - H. : 94 mm.
921. Compte de servantes employées durant 4, 5 et 6 journées pendant les mois de
Dim-kû, Dungi et Dumuzi : <c de la maison de campagne à la maison neuve
duk-kur-dûr-tulrn (cp. 914); cc du canal au palais! n et kas-gà md-gûr-ri-.sû
il-mal; 20 pendant 3 jours, duk-m.d-gis a-gar-ra : 1r0 année de G. S. H.: 83 mm.
922. Compte d'embarcations, presque semblable à 916 (q. v.), daté du 29° jour du
mois de la moisson, de la 8° année de B. S. Désignations de barques absentes
de 916 : cc gar-gù-na-en-su-da, ki-na-ab-la-lum, lugal-us-sa, sag-na-da
na-da-sd-:Ja, moutons gras, cbèYres et moutons, sib-ur-tûg-ra, orge de Nippur, gens de Huhunuri, r;ar-gis-me du-ûg-ra ». - H. : 107 mm.
923. Di-til-la. - Sentences définitiYes : Mir-en-nu provenant de Lugal-azag-zu le
? forgeron (à) Mir-sà-kus le forgeron est confirmée : 16 sicles d'argent pour la
propriété de l'esclave, que Lugal-azag-zu avait payés, Na-ba-Sâ(g) et Ur-dNingis-zi-da en ont fait le serment ;p 'argent pro,·enant de Mir-sà-kus à Lugal.!.) azag-zu est confirmé; Ur-tur était assesseur. - Une vache à Ur:..dDurnu-zi
le brasseur par (-a) dNinni-ka le vacher aurait été volée (tug in-û1•) : dNinni?.J ka (prête) serment, Ur-nigin-gar était assesseur. - dBa-u-nin-am, fille
de An-ka X kar le musicien, Amar-ninni-za fils d'Ur-kisal répudie : L id~
lu-lu. (prête) serment; Ur-nigin-gar était assesseur. - 10 sicles [d'argent]
à An-kaxkar Lugal-gi-n[a] (est accusé d') avoir volé : Lugal-gi-[na] {prête)
serment; L ù .. . était assesseur. - ... -lâ le gala ... , que <c Ba- ... -a servante
de Lù-ki-nu-nir lui a donné», Ur- ... le charpentier et An-kus le maçon en
(prètent) serment : Ur-dBa-u était assesseur. Ur-dLama étant patési, année
qui suivit celle de la défaite de Harsi et Humurti. - H. : 90 mm.
924. Di-til-la-dm. - Sentences définitives : 12 gan de champ cc à esclaves et à bœufs n
' les fermiers d'Ur-é-ninnu ont cultivés, Ur-é-ninnu le prêtre (les) a rétribués, le ... [compte] Nir-da l'a présenté, le ... [grain] au palais est entré:
Ur-é-ninnu le pa-al, fils de Lugal-Sà-lâ, a (prêté) serment. - [ ... ]-gù-en-na
le cultivateur et [ ... ]-il-lugal le cultivateur pour le prêtre Ur-é-ninnu,
qu'ils n'ont pas cultivé, . .. le nu-banda des bœufs a (prêté) serment. - [ . . . ]
Dumu-zi frère du prêtre ... a cultivé, ... le cultivateur a (prêté) serment;
... gid-da ... n'ont pas donné, .. . Lugal-uru-da a (prèté) serment; [au sujet
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des 20 ou\Tiers pendant 12 jours ... , qu'ils n'ont] pas tenu leurs engagements, [au sujet des 6 OU\Tiers pendant 6 jours] travaillant au [ ... ]-Da-mu,
[Ur]-é-an-na et ... -ni-sa(g) [fils] d'Ur-dEn-zu, qu'ils n'ont pas tenu leurs
engagements; au sujet des 2/3(?) d'argent, qu'ils no sortent pas de la ville
sans ayoir tenu leurs engagements; au sujet du Ct-X (dim x se) qu'ils n'ont
pas tenu leurs engagements; au sujet du sésame de revenu, qu'ils n'ont pas
tenu leurs engagements; au sujet du sésame de la nourriture des gens que
par ordre du patési ils avaient chez eux (dur), après que le patési de leurs
mains les gens aura enlevés, par autorité d'Ur-ama-mu-(dib) et d'Ur-dAJ-la
le scribe, alors ils tiendront leurs engagements ; au sujet des longes de taureau de chez le eulti vateur nu-banda des bœufs, ils ne sont pas tenus à leurs
engagements; au sujet de l'ordre du roi concernant les poutrelles, ils ne
sont pas tenus à leurs engagements; au sujet des 20 hommes pendant 12 jours,
des 6 hommes pendant 6 jours trarnillant au champ de Lù-dBa-û-du(g)-ga,
ils no sont pas tenus à leurs engagements : Lù-dBa-û a (prêté) serment. H. : 120 mm.
925. Di-til-la. - Sentence définith·e : É-ta-mu-zu fille de Lù-JBabbar pour 4sicles1/ 2
d'argent à A-tu(d) femme de Lù-'1Babbar Ur-su-ga-lam-ma le cuisinier a
achetée; É-ta-mu-zu à Ur-su-ga-lam-ma «ton esclave je ne suis pas» a [dit];
Ur-su-ga-lam-ma J~-ta-mu-zu a achetée, son prix qu'il a soldé, Ur-dBa-û le
jardinier et Igi-tur en sont les témoins; A-tu(d) la mère [de l'esclave] ... :
devant Al-la et Ll'.1-lb-[gal] ... ; É-ta-mu-zu Ur-[su-ga-lam-ma] ... ; [lacune] .. .
Ur-dLama fils de Gis [pû]-ta, Al-la. fils d'Erin-da étaient présents au tribunal. Année où le prêtre du grand lieu saint de Ninni fut intronisé. H.: 90mm.
926. Comptabilité agricole. - 1 bur-gan de champ à charrue(?: ma8) et 2 sicles,
E-i;id-gu le chef ; 1 bur-gan de champ à charrue et 1 sicle 1/2, Ilu-ba-ni ; ...
bur-gan de champ à charrue et 2 sicles, Hu-un-ha. esclave d'E-sid-gu; 4 gurru
160 qa et 1 sicle moins 20 grains [d'argent], Ur~dNina fils d' Al-la; 120 qa et
20 grains d'argent, Lù-gi-na le guzalu; 4 gan de champ à charrue et 1 sicle,
A-kal-la flls de Ùg-ga-mu; 1 gan de champ à charrue, 2 sicles et 1 gurru
30 qa, les gens do la maison des guzalu; 2 gurru, Ur-dEn-zu le nu-banda des
bouviers à 5 gurru; 3 gurru 180 qa, lb ku-sa le nu-banda; 20 qa, Ab-ba-du(g)ga fils d'En-e-ki-ag-mu idem ( /, i-min-Ui); 1 gurru, Ma-sum le chef(?);
10 gurru 240 qa et 3 sicles d'argent moins 5 grains, les bouviers; 17 gurru
et 3 sicles 1/3 plus 10 grains d'argent, aux né-si(g)-ga du temple de Dungi.
- A Ur-dGâl-alim et Na-a-ka (et compagnie?) im-a-ka-9âl-la-(da) nu-da-zi,
a-bi(l) ha-ab-ne-~i-::i ... - H. : 93 mm.
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927. Compte d'embarcations semblable â. 916 : nui-pal-a gub-ba; 20" jour du mois
Dim·kù de la 86 année de B. S. - H. : ~U mm.
928. Di-til-la. - Sentence définitive : dBa-ù-ma-a-tùm et ses fils, dBa-ù-mu-tah et
ses fils, {à elle) fille de dBa-ù-ma-a-tùm, servantes de Sag-pa-tùg (REC.302)[du], la femme d'Ur-mes le musicien, dB;_i-u-ni-zu le fils d'Ur-mes le musicien a occupées (ni-gub-ba-a); Ab-ba-kal-la fils d'Ur- ... devant le grandvizir [élè,·e] une réclamation; les escla\'es contre Ab-ba-kal-la à JBa-u-ni-zu
sont confirmés : Lugal-igi + dub-gi fils de Lugal-nam-gu était assesseur. AraddNannar était grand-dzir du patési; année après celle de la défaite de Simanum . - Il. : 88 mm.
929. Di-til-la. - Sentence définitive : 12 «pieds» de gmnds palmiers, pour le prix
total de 3 s~cles d'argent, Ka-azag fils de Lù-dNin-sah à LtVNannar père
d'Ur-dAb-ù avait achetés : A-kal-la fils de Lù-dNin-sah et Ur-dSi-an-na étaient
les témoins; [Lù-dNannar] récusant les témoins', Ka-azag (prête) serment;
le verger(!) à Ka-azag est confirmé; Ti-6-mah-ta était assesseur; Lù-dX, UrdJfa-di étaient juges. Année après celle de la défaite de Simanum. - II. :
76 mm.
930. L iste. Remarquer les noms: Lugal-ku-li fils d'Ùr-mah, Lugal-nig-za, Lugal-imnun-ni fils d'Edin, Lugal-gu-tuk fils de Da-da, dBabbar-gis-tim ?-me, Gis-gikalarn, dNu-mus-da-dingir-ku8, Lugal-gi-a, etc.
031 . Di-til-la. - Sentence définitive : Gi[m-dun-o un fils à Ur-dLama ?] a enfanté,
... né-dù(g)-ni, [Gim-dun-]e contre [U r-dLarna] élève une [réclamation]; «par
le nom du roi qu'à mon sujet il ne prononce pas de serment, qu'à ma place
(?? : tûg-~u-mu ?) son esclave il ne mette pas», qu'elle dit ainsi, Ur-dAl-la,
L ugal-hc-gal, Nig-dBa-ù, Nin-azag-ga-ni sont témoins; Gim-dun-c sur l'aJTairo
revient; Gim-dun-e à Ur-'1Lama qui l'avait épousée de rils qu'elle n'a pas
enfanté [X, Y et Z prêtent serment] ..... - H. : 96 mm.
932. Di-til-la. - Sentence définiti\·c : Girn-dJSkur la servante en sa9-lllk (REC.302)
au nom du roi(?) L1V[~inni] l'en-dim à :Nin-tur-ab-ba sa fille a donnée;
[par devant Arad)-dNannar le grand-Yizir du patési L ù-dNinni revient : «la
servante son sag-dalc est»(?) ; par devant les juges, Lli-dNinni maintient
sa plainte : la servante (toutefois) à Nin-tur-ab-ba est maintenue; Erin-da
était assesseur; Lt'l-dX, Ur-dKa-di étaient juges; année après celle de la défaite
de Sirnanum. - H. : 84 mm.
933. Liste : Rl-bar-ni, Sahar-ra-gi, $i-na, Û-û-urn, Ur-é-mah, Ni-pa(d)-da chef,
1. Cp. n• 746 et Pélaga.ud, n.. XIV et XV; T hureau-Dangin me suggère «contre L. N. qui sur
!'alla.ire était revenu ... », v. RTC., 293.
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Nannar-azag-zu, Î-li-a, ... -ma-ma, GimiHr-ra chef, f.:s-ar-bi(l)-um, La-gi,
Ur-dBa-û, Ba-ad-da-ri chef, A-hu-a-ni, A-bu-ni-Su, Ba-la-[la] : du 12e au
15° jour! - II. : 88 mm.
934. Compte d'orge et d'â.~ pour le paiement des mercenaires l;e-pat-apin, livrés par
Ba-zi et reçus par Ur·sa(g)-ga prêtre de Dumuzi, la 9e année de B. S. : orge
pris aux tas de la grande maison, Gis-duk-gis-e-gar-ra, É-gal-e-si, de Kinunir,
(comme lal-ni-rug-ga du prêtre de Dumuzi), (tas) du champ Za-ud-zal, (orge
du prêtre de Dumuzi), (tas) de dNin-gir-su-à-zi-da-dNina, (orge des prêtres de
Dumuzi et de Nina), même (tas), (orge du prêtre de Nindara), (tas) de la
maison neu Ye, (orge du prêtre de Nindara), (tas) Gis-duk-gis-e-gar-ra, (orge
du prêtre de Nindara), (tas) du champ du petit marais, (idem), (tas) du
champ Kun. - II. : 71 mm.
935. Compte de poids de darru kaxsa, liYrés par Me-mah, Né-ni-[ni-Sà(g)], A-gu,
Ur-dNe-ugun, Lul-a, Gû-ù-mn, Ur-gi~-ginar fils d'Ur-"Ne-ugun : à Girsu;
Ur-dBa-û, Kas(~ )-a : au bord du canal cc qui va à la ville de Nina n;
total, 43 talents 33 mines, du mois de Dlm-kù au mois de Seilla, la 7° année
de B. S. - H.: 84 mm.
936. Di-til-la. - Sentences définitives: 7 gurru d'orge <c ro.\'al l', à Ur-gis-ginar le
gardien du grenier, Ur-li-kal-la le batelier aurait volé(? : tûg ... ûr) : Lù-gi-na
fils d'Ur-sa(g)-ga a (prêté) serment: Ur-nigin-gar était assesseur. - Gim-éd

ninnu fille de Di-ne afin qu'elle ait le titre de fille légitime, ... (mu-dumugi-ni-me-a-su ba ... ), son prix étant de 5 sicles 1/.2; du palais à Lù-dBabbar
lù-gu ... , on lui a [confirmée] : Ur-"Ba-ù était [assesseur]. Ur-"Lama patési,
année après celle de la défaite de Kimas. - H. : 94 mm.
937. Fragment d'enveloppe aYec sceau. - « 6 gurru d'orge, 40 mines de laine, 40 qa
d'huile, comme cadeau du roi (aux) enfants de Nin-lâ-lagab la tisseuse, du
patési de Girsu ( !) Ba-zi [a reçu]: <c sceau n du grand-vizir; première année d'IbiSin. - Très beau sceau: << à Ibi-Sin, roi fort, roi d'Ur, roi des quatre région$,
Arad-'1[Nannar] le grand-\'izir, le serYiteur de mon dieu (arad-da_J-)i), j'ai ...
(in-na ... ) » : devant le roi, coiffé du tnrban, assis sur un trône recouvert d'étoffe
laineuse et tenant un petit vase ~i anses et à col court, le gra.nd-vizir, le cou et
le bras droit nus, tient dans ses mains rapprochées un bâton. - H . : 75 mm.
938. cc 40 bœufs de l'étable, 9 bœufs de chef, Ur-dBa-ù fils de Ha-ni-ni, Sà-Ur-gisginar-ka-3-kam, .~à-gis-ni-bi : « là-dessus ... n. Suit une liste où on note les
noms: Ur-<1Pa-sag, dNina-ma-an-sum, Ki-ag, Lù-Nibru-ki, É-lù-ti, Igi-an-na-ézu, Lug-<Ll ·api n, Gù-gù-a, U r-é-bi{l), Lü-U nu(g)-ki, Ab-ba-ilu. Lugal-a-ba-ni,
Ur-é-gal, En-gà-a-ab-ùru, Ma-an-sum: ~d'étable et na-da-tùm. - H. : 75 mm.
939. Provisions à A-dar-pisan, Lù-sukkal-an-ka, N6-ni-ni-sa(g), Gimil-Bi-li-li (voyage
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à Ga-èS), Ùg-il le ma-gin, Ba·za-za (occupé au canal), Na-bi-dSin fils du roi,
Nu-ùr-dSin, Ka-ià-ad (de la forteresse), Ud-da-a-ba-ni (pour aller au champ de
L ugal-azag-zu), Gimil-'1Samas, Hu-la, Lù-pal-sa(g)-ga, Î-li-mi-sa, A-murdSamas, ... sa-ha, ... - H. : 79 mm.
940. Orge rag-ga de Du(g)-ga-zi-da et 1·ug-ga pour le moulin, livré par L ubal-nubanda; <1 sceau » de Du(g)-ga-zi- da; date k. - Sceau de D., scribe, fils de
Nig-u-ru(m) le qa-su-du : scène de présentation; aigle. - Tablette double;
h.: 50 mm.
941 (724/Ji.i). Compte relatif à des dettes en entier ou en partie soldées: le champ de
Na-du(g)-ga le pa-al des prêtres, soit 284 gurru 140 qa, là-dessus 284 gurru
140 qa (!) a-du([J) Na-ba-sa(g) ba-a-gar, mu-tum; Na-ba-Sâ(g}, soit X gurru,
là-dessus Y gurru a-du(g) Al-la ba-a-gar, mu-tum, Lal-ni Z gurru [différence
entre X et YJ ; ... a-du(g) A-da-da ba-a-gar, mu-tum; etc.; dettes envers le
temple É-ninnu, le palais de Bar-Sin, etc.; 48 année de B. S. - H. : 147 mm.
942. Livraison d'orge faite par Ur-gar le kab-nita des gukkalu; «sceau» de Nig-û.ru(m), füs de Gù-de-a. - Sceau de Lù-dGàl-alim , scribe, fils de Gù-de-a ! Tablette double; b. : 43 mm.
943. Livraison d'orge pris aux tas du Girnun et du champ Suhur, faite par A-kalla .. . - Sceau de Lù-dDumu-zi, fils de Ma-ni le qa-su-du de dGudea : belle
scène d'adoration; le dieu assis tient en main un bâton; dans le champ,
l'aigle. - Tablette double; h. : 55 mm.
944. Compte succinct : 5 ânes labil', nig-ga d'Ur- dNin-gid(variante : usxsa)-da

homme de 8es-kal-la, û-ga ba/anlde; là-dessus, (avec) 4 ânes labiT', Ur-dNina
et En-sa..(g)-ga [le cultivateur de Dumuzi] im-ma-ta·a-ba-al (a fait des défricbem:Ots); 5 sicles par âne et
an
u-an8u-1-am) pour le û-gu ba-an-de(a-sg); pour l'ensemble (ni-ne-:;a-bi-Sû), 1/3 de mine et 5 sicles d'argent,
Ur-dNin-x, du grand-vizir a reçu; par devant (igi ... su) ù -ma-ni, Gimil-1-li
le juge, Lù-dNin-gir-su le juge, Lù-dX le juge, Hu-bu-ni l'homme d'armes,
Ur-dDun-pa-è frère de Lù-ka-ni; affaire datée de la ge année de G. S. - Tablette double; h. : 62 mm.

ea;

<n:_ _

945. Livraison d'[orge] faite par Ab-ba-mu fils de Ba-a-da; «sceau» d'Ur-sâ(g)[ga-mu], mu Ha-hu ... - Sceau d'Ur-Sà(g)-ga-mu, scribe, fils de Lugal-kagi-[na] : trois conifères, au pied de l'un desquels se tient un petit personnage.
- Tablette double; h. : 50 mm .
946. Livraison d'orge pris aux tas du Girnun ('?)et du champ Suhur, faite par A-kal1
la; «sceau» d'Ur-· Gàl-alim; mois de Dumuzi, année de la défaite de Simurru
(date m) . - Sceau d'Ur-dGàl-alim fils d'Ad-mu, qa-8u-du de dNin- ... : scène
de présentation à une déesse portant sur la tête une coiffure ornée d'une seule
7
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rangée de cornes et terminée en mèche flottante ~ ; aigle à tête de lion;
chevreau. - Tablette double; h. : 49 mm.
947. Orge pour le moulin' ; orge de Na-ni d'U ru, livré par Lù-dNin- ... ; « sceau» de
Dû(g)- ... ; mois Seilla, 9° année de G. S. - Sceau de Dû(g)-ga-zi-da, scribe,
fils de Nig-u-ru(m), qa-Su-du de dDungi : scène de présentation. - Tablette
double; h. : 48 mm:
948. Di-til-la. - Sentence définitive : Nin-sal-zi fille de Lugal-ti-da le berger, L ùdBa-û le fils d'E-la-la d'Uru répudie : E-la-la it Lugal-ti-da «Ta [fille?] mon
fils qu'il garde» [dit-il]; [avec elle] comme avec sa femme, ... qu'il n'a pas
coucb6, Lù-dBa-ù en fait le serment; Ur-dBa-û était assesseur; Ur-dLama
patési; année après celle de la défaite de Ki mas. - H. : 61 mm.
949. Compte d'ouvriers : de la maison des courriers; du palais; chargés de farine
Sàsqu, de poisson sar, d'huile et de dattes; porteurs d'argile, mun-9àxâS,
porteurs de bois ertl, haleurs de barques de Tigabba, tu(r)-ra; gens du
ganun, etc. - H. : 79 mm.
950. Liste d'ouvriers répartis par embarcations de 4 ou 5 passagers plus un chef :
dNin-mar-ki-ga, Lù-nin-mu, Gu-li, Lù-hu-ûri-ki le batelier, sa barque est de
30 gurru, chef Gu-ti-a; Nam-lù, Di-ta le jardinier, Gu-li II, Ta-al-ak-ni le
batelier, sa barque est de 60 gurru. chef Lù-na-ni-sa(g); Mir-nam-gi-na, Lùgi-in-ni-zu, Lù-na-rû-a le batelier, sa barque est de 60 gurru, chef Ur-sa(g)ga; Ur-gi-bar-ra, Ur-dNin-a.-zu, A-ab-du{g)-ga, Da-da le batelier, sa barque
est de 60 gurru, chef Ur-mes; Ur-kùr-se-ra, A-ab-gu-la, Nig-du(g)-ga, Urid-gal le batelier, sa barque est de 60 gurru, chef Ur-dLama le pasteur de
dun; Ur-gu-la le cuisinier, I-mi, A-ad-di, I-gà-gii, Lù-na-rû-a. Je batelier, sa
barque est de 60 gurru, chef Arad; Ni-in-ni, Ki-lù-la, Ur-dNin-gis-zida le
batelier, sa barque est de 60 gurru, chef É-da-gub-a; Su-ù-na, I-gu-du{g)-ga,
J.N'u-mus-da-d!ngir-kus, Ki-a-mu le batelier, sa barque est de 60 gurru, chef
Lù-ka-ni; Ba-an-zi-dim, Lù-dNin-fah, Ur-dAdad, l~'.-ba-rn-um-ma, Ur-é-an-na
le batelier, sa barque est de 60 gurru, chef Ur-mes, en plus un ouvrier
menuisier : total, 51 OU\Tiers, 1er jour, 4e mois (!); ,·érificateur Ur-mes;
autorit61b-ku-fa mâ.r-sipri du roi, kas-su su-mu-ki ! - Sur l'enveloppe, date
(7 6 année do B. S.) et sceau d'Îb-ku-sa et Da-da son fils uleu-us du roi ( uku-us
alterne avec lù-kin-yi-a, mâr-sipri) : scène de présentation; devant le dieu,
sous le croissant, un grand vase. -Tablette à 2 colonnes; h. : 130 mm.
951. Enveloppe seule. - 120 "''',((1"ha-bd-da, du poidet de 1 talent 1D mines 8 sicles,
pesés et liYrés par Ur-dNin-gis-zi-da à Lug-al-im-ru-a; autorité, Ur-dNun1. Zid-ka = mù, (/•a Xzid) = tenu sa .::id-da, <<moudre (en parlant) de la farine», V R., Hl, 46.
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gal. .. - Sceau de Ba-zi, scribe, fils de Ses-ses : scène de présentation,
aigle; - sceau d'U r-d Nun-gal, scribe, fils d'Erin-da : scène de présentation;
- sceau de Lugal-im-[ru-a], scribe, fils d'Ur-d ... : scène de présentation,
deuxième déesse derrière l'orant. - H. : 36 mm.
Fragment d'enveloppe. - Orge pour la nourriture de volaille jeune et adulte,
amar-sag-pa(g), livr6 par Nam-zi-tar-ra; [((sceau» de ... )-dBa-û le mar-tu;
[Pi]-pi l'Élamite (?) ... - Sceau : «à Arad-dNannar le grand-vizir, Pi-pi ton
serviteur» : scène de présentation, dieu tenant un gobelet. - H. : 49 mm.
Tablette simple avec sceau. - [Livraison d'orge]; autorit6, Lù-dingir-ra; mois
Amaraasi, 88 année de G. S. - Sceau d'Ur-dBa-û, fils de Lugal-sa(g)-... :
petit personnage dans la position de l'adoration, gravé dans le cartouche. H.: 13mm.
Fragment d'enveloppe. - Sceau très remarquable : «à. dBllr-dSin, le roi fort,
le roi d'Ur, le roi des 4 régions, Ur-dAdad (?), son Îtls (dumu-ni) ». H.: 13mm.
Offrandes : 1 duk de boisson billitu excellente, 4 qa de farine dub-dub, 4 qa
de farine sasqu à dDun-pa-è du palais; 10 qa do boisson excellente ((royale»,
10 qa de farine gn à dGù-de-a le patési; 10 sicles d'huile pour la néom6nie et
le 15e jour à dDungi. Mois de Ganmas. - II. : 35 mm.
Détruite par l'humidité.
Offrandes : 10 qa de boisson excellente, 10 qa do farine pour la néoménie et
le 15° jour à d.Gù-de-a le patési; 10 qa de boisson excellente, 10 qa de farine
gu pour la néoménie et le 15° jour à Ur-dLama le patési; 1 duk de boisson
billitu excellente, 5 qa de farine r;u, 3 qa de farine sasqu à dDun-pa-è du
palais. Mois de la féte de Dungi. - H. : t1Q mm.
Manque à l'inventaire.
Offrandes comme 955 et 957 : 1 da!• de boisson billitu ordinaire, 6 qa de farine
dub-dub, 4 qa de sasqu à dDun-pa-è; 10 qa de boisson excellente, 10 sicles
d'huile : offrandes (és-é::;) de la néoménie et du 158 jour à dDun-gi; 10 qa de
boisson excellente, 10 qa de farine gu à Gù-de-a le patési. Mois des semences. - H. : 35 mm.
Di-til-la. - Sentence définitiYe: Gim-dLama femme de dJSkur-dingir-kus contre
(ra) Lù-dNin-gir-su fils d'Ur-'1Nin-gis-zi-da le qa-su-du au sujet des fiançailles (nam-sal-u&-sâ-Sil) dépose une plainte; Ur-dNin-gis-zi-da étant (encore)
viYant comparait deYant Lù-Gù-de-a fils d'Ur-sâ(g)-ga : « Au nom du roi 1
Lù-di\ïn-gir-su mon fils sa. promesse de mariage (sal-us-sâ) qu'elle soit
(he-a)! i> dit-il; A-tu(d) femme d'Ur-d:Nin-gis-zi-da pré~ente (ni-drir-sa) au
lieu du serment par le nom du roi. .. , [<levant?] Lù-gi-na fils de . • .
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965.
966.
967.

MISSION FRANÇAISE DE CHALDl~E:

[lacune] ... comparait : «Au nom du roi! LtV~in-gir-su ma promesse de
mariage il n'a pas», qu'elle dit ainsi, Tu(r)-ra fils d' Ab-ba-mu et Ur-dBa-u
en sont les témoins; Gim-dLama récuse les témoins (cp. 929); Lù-dGù-de-a
prête serment; Lù-dNin-gir-su fils d'Ur-.iNin-gis-zi-da épouse G1m-nigin-g-c1.r
fille de Lù-Gù-dc-a : Kal-la 6tait assesseur; Lù-dX, Lù-ib-gal, Lù-dingir-ra,
Ur-dKa-di juges. - H . .; 86 mm .
Compte lal-ni par année des vca.ux de rapport ( amr1r-rur;-ru9) des vachers de
Dam-kal-la, en tout 125. Années (Ur-fo-il-la) 3, :; et 6 de B. S.; (Lù-ûru-ki)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do B. S. et 1, 2 de G. S ., (.Â.s-é-ba), même s6rie; ( ... -ab-ba),
8 de B. S. et 1, 2 de G. S. - II. : 88 mm.
Liste succincte: 4 corroyeurs, 3 tailleurs d'étoffe, 7 menuisiers, 1 tailleur de
pierre, 9 femmes mar-tu pour le tailleur d'étoile, de chez Lù.-dNin-gir-su; 1 talent Su-sar-mâ-fogal, 20 pieds d'arbres erO. par mar-sa ,- ... ; x + 17 petites
cordes du poids de 22 mines 2/3, de chez le tailleur; 2 peaux de bœufs, de chez
Lù-dNin-gir-su; ... , jour 10° + x, mois Seilla, 811 année de B. S. - H. : 83 mm.
Di-til-la. - Sentences définiLives : Nin-mu-igi-mu la serYante, servante d'.Â.na-na le dam-qar (décédé), Ur-zikum-ma à •. U-$U, dBabbar-me-lam (les ms) et
Jgi-a-zi la. femme d'A-da-na. achète; Ur-dBa-û. le ... au sujet de Nin-mu-igimu présente une réclamation : à Ur-zikum-ma Nin-mu-igi-mu est confirmée.
- Au sujet de X et de Y, Ur- ... [lacune]; Z trlg-in-il[r] (est un ,-oleur);
Ur-û-ki-ni et Lù-dingir-ra ont prêté serment; Ur-dlfa-di était l'assesseur. Une vache<\ (aS) Ab-ba-kal-la Ur-dNin-mar-ki a achetée; Lù-gi-na cette vache
réclame; venant de chez Ab-ba-kal-la la vache à Ur-"Nin-mar-ki est confirmée;
Lù-gi-na est un \'Oleur (cp . 923, 936, 963 première affaire, :3316, 35-17); Imma-igi-ag le drapier, Lù-dNa rù-a ont prl•té serment; Ur-nigin-gar était l'assesseur: sentence prononcée par Ur-~Ka-di le jng-e <'t Gù-de-a le maire (ab-ba)
de la ville; année de la défaite de Huhunuri. - If. : 98 mm.
Offrandes : 10 qa de boisson excellente «royale», 10 qa do farine gu pour la
néom(>nio et le 15° jour à Gù-do-a; boisson billitu excellente, farine g11. et duldub, ~a~qu pour dDun-pa-è-lah-lah. }.lois Dim-kü, - II. : 45 mm .
Détruite par l'humidité.
Provisions de voyage ii 1-ku-mo-sar (voy. ii Adamdun), Bâ-fa-dNin-gir-su (voy . à
Suse), ù-tul-Ma-ma. - H. : 50 mm.
Offrandes : 10 qa de boisson excellente, 10 qa de farine gu pour la néoménie et
le 15° jour à Gù-do-a le patési; 1 du!.: de boisson billitu excellente, :> qa de
farine r;a, 3 qa de sasqu à dDun-pa·è du palais; 10 qa de boisson exccllcnte,
10 qa de farine r;u ~i Ur-dLama le patési pour la néoménie et Io 15e jour. ~lois
de la moisson. - II. 38 mm.
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968. Livraison d'orge pour les am (yudxkur) faite par le .c;u/.kal-rim de Tig-ab(!) à.
Ga-ga-a l'homme d'armes(?) du roi : am-ba ba-ti(l); mois de Bau, Se année
de G. S. - H. : 42 mm.
969. «A-ab ... (au) prètre :;u-du-a ni-in-tum; Nin-a-Jam (à) Ur-.iDun-pa-è sudu-a ni-in-ttlm; Glm-dDun-pa-è (;'L) Ur-dBa-ù ... •> - II. : 47 mm.
970. Compte d'employés désignés comme il imit : ... , 31 de la maison Gu- ... ,
52 de la demeure ... (\'érificateur Lugal-erida-su), soit 170 employés : làdessus, 16 au poulailler (é-pa(tJ)-ga), 1 pal' 20 bêtes; 6 à l'étable des bœufs
à fouler; 5 gu-pe&; 5 porteurs de hoii; 01·0 ; 1 à la maison d'Ur-"X; 2 au
temple de "Dun-gi; 2 au temple de c1nor-.. Sin ; 4 aux offrandes de la reine;
2 au in-REC.232-REC.232; 10 aux liquides dans le palais; 4 travaillant
à la maison des courriers, 5 à la farine do sasqu; 2 à l'huile et aux dattes;
2 au .. . -sar; 2 au .. . -il; 6 aux ... do mun-9àXâs (REC.407) ... ; 4 au nig... -ti; 6 au amar-da- . .. -il; 26 gens du git-nun : total, 170 hommes,. ..
- H.: 68 mm.
9i1. Provisions de YOyage à Gù-de-a (voy. à Adamdun), Sal ... (voy. à Huhunuri),
Ba-sa-dEn-lil (voy. a Sabum) : moii; de î\eugun, 2ü" jour au matin. II.: 45 mm.
972. Fragment de bulle. - Prodsions d'orgr aYcc et sans <• factnre ii, dub-tal», dctbnu-tuk : dub d'Ur-é-gal-rik-ka. - Grand<' dimension, 37 mm.
973. Offrandes: «offrandes de la néoménie et du 1:>•· jour n(!): «offrandes de la
néoménie et du 15e jour JJ à dDun-gi >> ; (offrandes) à dDun-pa-è; (offrandes) à
Gù-de-a, le patési . :VIois de Dim-ku. - II. : 37 mm.
974. Vente de vêtements nig-bi(l}, pesés après foulage iL la maison des tissages; vérificateur, Lù-dingir-ra; autorité, Lli-kal-la Io scribe et Ses-kal-la fils de
Du-du; mois de la moisson, 9° année de G. S. - II. : 41 mm.
975. Détruite par l'humidité.
976. Revers seul conservé. - ... et l\askal-ta-gin (n. p.?) a reçu; «sceau JJ d'IS-gu-uné-a le sakkanakku (gir-nita); année après celle de la désignation par les présages du prêtre de Ninni d'Vruk (formule nouvelle). - Sceau : « à dJ-biJSin, roi fort, roi d'Ur, IS-ku(!)-un-é-[a] le nu-banda (=- 9èr-nita!}, fils de
Kur-bi-la ... , ton serviteurn: présentation du titulaire par une déesse au
roi; dans les mains du roi un petit vase à col et à anse (
H. : 68 mm.
977. Fragment de grosse bulle conique. - SceauÀ de Lù-d:\ïn-gir-su, scribe, fils
d' Arad-mu : scène d'adoration; et do Ba-zi, scribe, fils de Ses-ses : scène de
présentation. - H. : 50 mm.
9Î8. Fragment d'enveloppe avec sceau seulement. - Sceau : Ur-ab-ha, scribe, fils
do Bazi; scène d'adoration avec l'aigle. - II. : 30 mm.

è!9 ). -
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979. Livraison de 3 karu d'orge uud-ri-ana-a-an-tum, selon la mesure (cig-e-dam);
«sceau 1> d'Ur-é-ninnu, fils d' Al-la-mu; année après celle de l'intronisation
du prêtre de Nannar (formule nouvelle). - Sceau d'Ur-é-ninnu, scribe, fils
d'Al-la-mu le pa-al: sc<me de présentation avec l'aigle. - H. : 45 mm.
980. Livr-aison d'orge faite par Lù-ba à Lù-gi-na le batelier, à Gaës; mois de
Dumuzi, 8" année de B. S. - Sceau de Lù-gi-[na] le batelier, fils de LùdNinni (?) : scène <l'adoration. - - II. : 17 mm.
981. Orge pour la nourriture des ses-tab-ba bateliers, livré par Ur-ninni-unu(g)-ki;
«sceau» d' A-a-kal-la lo vérificateur dos barques (pa-mâ-a), fils d'Ur-dNumus-da; mois de la moisson, ire année d'I. S. - Sceau d' A-a-kal-la, fils
d'Ur-dNu-mus-da, le batelier. - II. : 12 mm.
982. Compte de 13 ""'"1"ha-bâ-da, du poids do 2 mines 5/ 6 et 1 sicle, brisés (baâ-il'), livrés par Lugal-im-ru-a ~\ Ur-dNin-gi8-zi-da; autorité, Ba-zi et UrdLama : 1re année de G. S. - Il. : 37 mm.
983. Bulletin : « Ur-dDun-pa-è »; h. : 20 mm. sur 29.
984. Livmison d'orge faite par le prêtre do Dumuzi à dfü.bbar-a : 4e année de G. S.
(mu-u[;-sa ... J. - Enrnloppe à sceau: dfüibbar-a, fils d'Ur-d ... , scribe : scène
d'adoration(?). - H. : 44 mm.
985. Offrandes pour la néoménie et le 15° jour à dGù-de-a le patési, Ur-JLama le patési, dDun-pa-è du palais. Mois Seilla. - II. : 13 mm.
986. Offrandes propitiatoires (nig-àr-àr-ra) d'huile ot de dattes pour le Bur-sag(ki); autorité, Hu-pi-pi lo portier; mois Amaraasi. - H. : 27 mm.
987. Livraison de pain ordinaire faite par Ur-dGal-alim à Lù-dNin-gir-su; mois
Dlm-ku, 2° année de G. S. - Sceau de Lù-dNin-gir-su, scribe, fils d'Ur-dNina
le gardien du grenier : devant le dieu, une écrevisse, en haut l'aigle. II. : 38 mm.
988. Comptabilité de gros bétail et de bëtc!\ do somme, compte na-da-tüm: temple·
de Ninmar(?). - Tablette à 5 colonnes; face endommagée; b. : 172 mm.
989. Présent de 1 qa 2 3 d'huile à Gim-nam-ra-ag : mois de Dumuzi. - H. :
27mm.
990. Bulle. - ... Lù-JNin-gir-su fils de Bazi; se année de B. S. - Sceau de L.,
scribe, fils de B. - Diam., 40 mm.
991. Bulle conique. - Comptes de (sacs à provisions) de boisson, pain, farine et
huile; dub d'Ur-dLama le pa-al-é, Ur-nigin-gar et Ur-dBabbar; mois de
Bau, 88 année de G. S. - Sceau remarquable au nom d'Ur-dfüi-û, scribe,
fils de Lugal-uru-da : scène de présentation; belle figure d'aigle; derrière le
dieu, un lion (?) couché. - Diam., 48 mm.
~92. Bulle à section triangulaire. - (ProYisions) de boisson, farine, huile et lait ;

(

TEXTES DE L 'ÉPOQUE D'AGA.DÉ ET DE L'ÉPOQUE D'UH.

993.

994.

995 .

996 .

997.

998.

999.

r

3° an néo de G. S. - Deux sceaux effacés. - Hauteur du triangle de section :
43 mm.
Bulle des comptes de sacs à provisions, (wda(g}-gdn Sa(g)-ga ritg-ga) en
boisson, pain, huile, pour la maison aux courriers de Tig-ab-ba; dub d'UrdNina et d'Ur-dNin-muk; du mois de Dumuzi au mois Amar-aasi de la 8° année
de G. S. - Sceau d'Ur-dNin-mar-ki, scribe, fils de Lù-dNa-ru-a : scène de
présentation(?); l'aigle. - Diam., 50 mm.
Bulle à section triangulaire. - Dêpenses de boisson et de nourriture livrées par
Ur-'1Nun-gal; autorité, Ur-dNin-mar-ki; 6° année de G. S. - Sceau du
grand-vizir Arad-dNannar : le roi tient le petit vase à anses courtes et courte
encolure; le grand-vizir se tient deYant le roi les mains assemblées. - Hauteur du triangle de section : 40 mm.
Bulle ·conique. - Compte de sacs à provisions ("'du(g)-gân Sa(g}-ga ruu-ga)
de boisson, farine et huile pour la maison des courriers do Girsu; autorité,
Lugal-ti-ra-âs; dub d'Ur-dNin-gal et de Lù-dNin-gir-su; mois de Bau,
8° année de B. S. - Sceau de Lugal-ti-ra-às, scribe, fils de Na-mu : derrière
le dieu assis, un petit personnage dans la pose de l'adoration. - Diam., 46 mm.
Idem. - Idem, d'huile et de dattes, pour Ur-Ab-ba fils de Ba-zi; dub d'Urnigin-gar, Ur-dLama le pa-al, Lù-dNin-gir-su et Ur-dLama fils d' Ab-ba-mu;
du mois de Gauma8 au mois de Seilla, 12 mois, 8° année de G. S. - Sceau de
Ses-kal-la, scribe, fils d'Ur-ab-ba: l'aigle. - Diam., 43 mm.
Idem. - Idem, de boisson, Carine et huile: autorité,
Lugal-ti-ra-às; dub de Ba-zi et d'U r-nigin-gar ;
mois do la moisson, 8° annéo de B. S. - Même
sceau que 995. - Diam., 45 mm.
Bulle avec empreintes do sceaux. - Sceau d'Ur-dKadi fils de Lugal-usumgal le ma.S-su-9id-9id: scène
de prcsentation. - Sceau de Lù-dingir-ra, fils
d'Ur-gis-ginar le nu-banda dédié [à ... -dSi]n, roi
fort, roi d'Ur, roi des 4 régions : Gilgames et Eabani luttant contre le lion. - Sceau de ... le ... ,
fils de Lugal-ninni-za, le nu-banda~ dédié à. [ ... ]dSin, roi fort, roi d'U r, roi [des 4 régions]. Empreinte du roseau ayant servi d'axe. - Grand
~
diam., 75 mm.
1
Bullo avec empreinte. - Sceau de [' Nannar-ki-àg] ?,
998
999
scribe, Jils de Na-ni, pisàn-dub-ba de Girsu : scène de présentation. Grande dimension : 57 mm.
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1000. Détruite par l'humidité.
1001. Manque a l'inventaire.
1002. Bulle conique. - Compte de sacs de provisions (8"'du(g)-gdn sa(g)-ga rup-ga)
de boisson, farine et d'huile pour la maison des courriers de Ki-nu-nir; mois
Ganmas et Ifarranesarsar; dub d' A-kal-la; 8 6 année de B. S. - Sceau de
Lugal-lù-sa(g)-sâ{g), scribe, fils de Mir-fa{g)-sag ! : scène d'adoration(?). Grand diam.: 50 mm.
1003. Compte de moutons loués par Ab-ba-kal-la it Gù-de-a; 2° année de G. S. H.: 30 mm.
1004. Location d'une ânesse, a-ra-a (consacrée par) de Lù-pal-sa(g)-ga, par Al-la le
pasteur d'ânesses mères; mois de Bau, 26 année de G. S. - H. : 35 mm.
1005. Liste de temples pour un compte de laine non travaillée : t. de Nina, t. de
Nindara, t. de Ba-gâ, t. de Gatumdug, t. d'Uru, t. de Ninni, t. de Ninsun,
t. de Namhani, t. de Jingiszida, t. de Dungi, t. de Bau, t. de Gimil-Sin,
t. de Galalim, t. de Ningirsu. - H. : 46 mm.
1006. Compte de dattes, de grenades{?), de concombres, de raisin blanc, de figues
d'arbres de 6 coudées, pes-lum de-ga-a8 +as; livraison de X à Y; ge année
de B. S. - H. : 46 mm.
1007. Compte d'embarcations pour un travail de transport (pal), désignées par le
contenu ou le propriétaire. - H. : 83 mm.
1008. Di-til-la. - Sentence définitive : trois grandes ânesses avec ânons (amarra-da), une ânesse aYec double paire d'ânons, une ânesse avec âne bar+an,
Ma-ni-ni à Na-di les ânes [ ..... ] ; sa tablette il l'a ... ; par le nom du roi,
il [jure]; Ur-d Ba-u fils de ... , Ma-ti- ... et Du(g)- ... sont les témoins; UrdBa-u [prête] serment ... [grande lacune]; (noms des juges); 2° année de

G. S. - II. : 81 mm.
1009. Manque à l'inventaire.
1010. Fragment de di-til-la grayé en 2 colonnes : cassation d'un jugement par le
patési. - ... , cc [par X a Y] du pal avait été donné; (devant) Al-la le patési,
à Lù-unu{g)-ki le grand musicien, au sujet de ce pal, Lù-ab-sâ fils d'Isib-ba
avait promis(?) : « Par [Lugal-bar]-zu le pal a été donné»; - «à Ur-mes
fils de [Lù-unu(g)-ki] le grand musicien il l'a do[nné] n, énoncé (mu) de la
bouche du juge, Ur-<lLama (le patési) casse (change); «ce pal, par Lugal[bar-zu] a été donné: à Lù-ab-sâ il l'a donné »; eu son nom, Lugal-mé
comparait; les témoins [jurent] par le nom [du roi]; le juge du roi(!) à
Lù-ab-sâ le pal donne; devant Ur-dLama le patési ils s'étaient présen~és (?)
(in-na-an-es-a); Ur-dLama [la paro]le du juge avait cassé; Lugal-mé cc le pal,
il (Lugal-bar-zn) l'a donné», il en prête serment; Ur-mes fils de Lù-unu(g)-ki
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le grand musicien prête (aussi) serment; X, nu-banda des guzalu .. . H . : 85 mm. sur 74 mm.
1011 . Manque à l'inventaire.
1012. Compte de poids de laine. Remarquer : laine su-X-a (X : ~ ) pour vêtements de tissu, laine za-ri, laine gis-ga-$u-si 1-ag pour vêtement de 4e (qualité), fil . . . ( gu-kes-du) pour vêtements nig-bi(l) cc royaux » ; laine tondue
sur le dos ( gû-tar) pour vêtements de 3e et 4e qualité; laine pour esclave.
- Fragment à 2 colonnes; h. : 100 mm. sur 88 mm.
1013. Compte de vêtements nig-bi(l) cc Gimil-Sin » (sid tug nig-bi(l) dGimif-dSin),
et autres (v . nig-bi(l)·us, -tab-ba-3-kam, -3-kam-us): 306 jour, mois Arnaraasi, 86 année de G. S. - Fragment à 2 colonnes; h. : 83 mm. sur 97 mm.
1014 . Manque à l'inventaire.
1015. Détruite par l'humidité.
1016. Livraison d'orge pour farine, faite par Ur-[dSahar]-Ba-û, reçue par Nam-zitar-ra: 86 année de G. S. - H. : 35 mm.
1017. Détruite par l'humidité.
1018. Manque à l'imentaire.
1019. Offrandes: 10 qa de boisson excellente, 10 qa de farine gu, pour la néoménie et
le 15e jour à dGù-de·a le patési; 1 duk de billitu excellente, 5 qa de farine gu,
3 qa de sasqu à c1 Dun-pa-è du palais; etc. Mois des semences. - H. : 41 mm.
1020. Provisions à La-gi-lb (offrandes propitiatoires à dDungi (et) voyage), à dSamasri (?)-ni frère de Nu-ùr-dSamas, à Bà-sa-îs-dar, à Gimil+li. Mois de Bau. H.: 42 mm.
1021 . Compte de boisson, de farine et d'huile : offrandes à ctGudea, voyage a An~an,
paiement à A-kcll-la le pa-;;i-lam, offrandes pieuses aux roseaux des paniers à
laine kllr, etc. - Fragment à 3 colonnes; h. : 100 mm. sur 97 mm.
1022. Autre fragment de la même tablette. - Idem : paiements à A-bu-um-ilum le
patési, à Ba-8a-i-[li], à Ba-sa-ha-ni, à des Élamites de Hu-ni-bar, de Sirna-as-gi-(ki) et de Sabum, aux gens des forteresses; ofirandes pieuses 9isbil; offrandes pieuses à la liarpe; proYisions pour les oies. - Fragment â
5 colonnes; h. : 170 mm. sur 140 mm.
1023. Offrandes propitiatoires d'huile et de dattes au l<i-sar de Ki-sur-ra; autorité,
Lù · ... (revers illisible). - H. : 24 mm.
1024. Provisions de voyage à Lù-~Babbar, Us-mu, Lù-Sà(g)-sa(g)-ga, ... -dNannar-rnu.
Mois Dim-kû, 4e année de G. S. (mu-us-sa ... ). - H. : 29 mm.
1025. Provisions de voyage à Ur-dNannar, É-me-lam, Gimil-u-u, Lu-lu, ù-e-zi (?).
- IL : 31 mm.
1026-1029. Manquent à l'inventaire.
8
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1030. Compte de moutons: moutons à conduire à Sabum et à ramener de Sabum, Ut)
dGimil-dSin-ba-ni le patési de Sabum, mois de Gan mas; moutons d' An8an en
Elam, (à) Ug-dNannar-in-~a(g) ... ; ..• (à) Mar-tu le courrier; autorité, dDungi-i-ll, Gimil-i-li et 1fa-da-lum. - Tablette à 2 colonnes; b. : 75 mm.
1031-1034. Manquent à l'inventaire.
1035. Détruite par l'humidité.
1036. Cylindre de 90 mm. de diam. et 150 de hauteur : six colonnes inscrites, une
blanche. - Long texte débutant par l'évaluation d'un vignoble à Tigabba
(2/3 de sicles ... ) 1 •
1037. Cylindre de 73 mm. de diam. et 100 mm. de hauteur : sept colonnes (la 2c, détruite). - Liste, (principalement) de pêcheurs. Remarquer : « pa-al é-dDungi '', les noms Â-lul et Sukkal-di-né, etc.
1038. Plan cadastral d'un champ : (le long de) la rigole d'Ur- Dun-pa-è, 2 gar-(du)
1/2 et 3 coudées; (le long de) la rigole du Yerger, 3 gar-(du) et 3 coudées;
- ... ; (le long de) ... gir-lam, [ ... g ar-(du) et] 1 (?)coudée 2/3: le champ est
de 8 sar 5/6. « Qu'il ne le Yende pas», ... é-lri-gdl, la valeur est de tant par
[sar]; le prix est de •.. - H. : 54 mm. sur 5G mm.
1. Ce texte et le suiYant que j'ai à peine examinés, à cause de l'extrême fragilité de l'argile qui
tombe en poussière, désag1·égé par l'humidité, demanderaient à. être revus.
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A-a-ba-... , dNin-har-sag ... : '755.
A-a-kal-la, fils d'Ur-dNu-mus-da, le batelier: 981.
A-zi-da, scribe, fils de Ses-ses: 857.
Arad-dNannar, le grand-vizir (le roi tient un petit vase à la main) : 994.
Arad-dNannar, le grand-vizir, ton serviteur (dédié à G. S .. roi fort, roi d'Ur, roi des
quatre régions) : 866.
Arad-dNannar, fe grand-vizir, serviteur de. mon dieu, j'ai .. . (dédié à I. S., roi fort,
roi d'Ur, roi des quatre régions} : 937.
Ba-zi, scribe, fils de Ses-ses (présentation avec l'aigle) : 951, 977.
dBabbar-a, fils d'Ur-·1•• ., scribe (adoration) : 984.
Du(g)-ga-zi-da, scribe, fils de Nig-u-ru(m), qa-su-du de dDun-gi (présentation) : 947.
Du(g)-ga-zi-da, fils de Nig-u-ru(m), le qa-su-du (présentation avec l'aigle) : 940.
Îl-ku-fa (et) Da-da son fils, ulw-us du roi (présentation avec le croissant et un vase) :
950.
Im-ti-dam, serviteur du roi: 800.
Is-ku-un-é-a, le nu-banda, fils de Kur-bi-la- ... , ton serviteur (dédié à I. S., roi fort,
roi d'Ur : présentation au roi qui tient un vase à anse) : 976.
Ku-ru-ub-dSamas, le glr-nita (et) dDun-gi-ba-ni le courrier son fils (présentation à une
déesse avec l'étoile et le croissant) : 763.
Lù-JBa-ù, scribe, fils de JBabbar-bar-ra : 864.
Lù-dingir-ra, fils d'Ur-gis-ginar, le nu-banda, [ton serviteur] (dédié à •.. -JSin, roi
fort, roi d'Ur, roi des quatre régions : Gilgames et Ea-bani) : 998,
Lù-dDumu-zi, fils de Ma-ni, qa-su-du de dGù-de-a (adoration : dieu à bâton, assis sur
un tabouret rond à trois pieds; monstre ailé) : 911, 943.
Lù-dGa l-alim, scribe, fils de Gù-de-a : 942.
Lù-gi-na, le batelier, fils de Lù-dNinni (adoration) : 980.
Lù-kal·la, le scribe (dub-nig-sar), fils d'Ur-dNina: 838, 841, 842, 843.
L ù-dNin-dar-a, fils de Lù-dBabbar : 709.
Lù-dNin-gir-su, scribe, fils d' Arad-mu (adoration) : 977.
Lù-dNin-gir-su, scribe, fils de Ba-zi : 990.
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Lù-.iNin-gir-su, scribe, fils d'Ur-~Nina le gardien du grenier (écrevisse et aigle) : 987.
Lù-dNin-$ah, scribe, fils d' A-tu(d) {présentation avec l'aigle) : 860.
Lù-dNin·sah, fils d'Ur-dNin-gir-su : 710.
Lù-pal-sâ{g)-ga, scribe, fils d'Ur-d... (présentation) : 792.
Lù-... , le sa9-ta, ton serviteur (dédié à Gù-de-a, patési de Lagas : luttes de héros
contre des fauves) : 839, 840, 858.
Lugal-im-ru-a, scribe, fils d'Ur-'' . . . (présentation ayec une deuxième déesse) : 951.
Lugal-lù-sa(g)-sa(g), scribe, fils de Mir-sa(g)-sag (adoration) : 1002.
Lugal-ti-ra-às, scribe, fils de Lù-dBa-û. (présentation) : 765.
Lugal-ti-ra-âs, scribe, fils de Na-mu (présentation : petit personnage adorant derrière
le dieu): 863, 995, 997.
Nam-mah, scribe, fils de Lul-a le batelier (présentation) : 757.
Nam-zi-tar-ra, scribe, fils d:Ur-~Lama: 647.
dNannar-ki-ag, scribe, fils de Na-ni, pisàn-dub-ba de Girsu (présentation) : 999.
Pi-pi, ton serviteur (dédié à Arad-~Nannar le grand-vizir : présentation; dieu au gobelet) : 952.
Ses-kal-la, scribe, fils d'Ur-ab-ba (aigle) : 996.
Ur-ab-ba, scribe, fils de Ba-zi (adoration avec l'aigle) : 978.
Ur-dAdad, ton fils (dédié à JBür-JSin, roi fort, roi d'Ur, roi des quatre régions) :
954.
Ur-dBa-û, fils de Lugal-sa(g)- ... , ... (petit personnage adorant dans le cartouche) :
953.
Ur-dBa-û., scribe, fils de Lugal-uru-da (présentation avec l'aigle et un lion couché) : 991 .
Ur-é-ninnu, scribe, fils d' Al-la-mu le pa-al (présentation avec l'aigle) : 979.
Ur-dEn-lil-la, fils de Dû.{g)-sa{g) le boucher : 636.
Ur-dGal-alim, le m-9ab, fils de Pa(g)-ru le cuisinier (Gilgames et Ea-bani avec le
lion et le taureau; l'aigle) : 781.
Ur-''Gâl-alim, fils d'Ad-mu, qa-su-du de dNin- . . . (présentation avec l'aigle léontocéphale et la chevrette; déesse à coiffure à mèche et à cornes) : 946.
Ur-dfü1-di, fils de Luga1-u8umgal, l'enchanteur (mas-su-9id-9id) (présentation): 998.
Ur-dLama, scribe, fils de Gu- za-li (présentation avec une deuxième déesse) : 766.
Ur- mes, scribe, fils de Gù-de-a (présentation) : 861.
Ur- mes, fils d'Û-da (présentation avec une deuxième déesse, un oiseau et le croissant) : 749.
Ur-nigin-gar, fils de Lù-u8-gi-na: 701.
Ur-dNin- mar-ki, scribe, fils de Lù-dNa-rû.-a (présentation avec l'aigle): 993.
Ur-dNin-mar-ki, scribe, fils de Lugal-usumgal (Gilgames et Ea-bani j grand oiseau
sous le cartouche) : 835.
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Ur-dNin-mar-ki, scribe, fils de Nam-ha-ni (présentation avec une deuxième déesse) :
782.
Ur-dNin- ... , scribe, fils de Lù- ... (présentation; petit personnage dans le cartouche) :
837.
Ur-dNun-gal, nu-banda des guzalu, fils d'Erin-da (présentation; dieu à l'arme courbe
assis sur un trône au marchepied orné d'un lion couché): 617, 951.
Ur-sa(g)-ga, scribe, fils d'Ur-gu-la (présentation avec l'aigle et un oiseau) : 907.
Ur-sa(g)-ga-mu, scribe, fils de Lugal-ka-gi-na (trois conifères et un petit personnage) : 945 .
. . . , fils de . .. dNin-mar-ki, scribe, ... (présentation) : 836 .
. . . , fils de Lugal-ninni-za, le nu-banda, [ton serviteur] (dédié à ... -dSin, roi fort,
roi d'Ur) : 998.
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Adoption et légitimation(?) : 936.
Akiti (fête del') : 737.
Ancien de la ville : 733, 963.
Ânes: loués {à l'année) pour la culture, 877, 944; élevage, 1004, 1008; comptabilité, 725, 871,
877 {écuries des temples), 988.
Argent: affaire d', 883; paiement en, 627: v. Prix des esclaves.
Asphalte, goudron et poix: 647, 755, 795 {v. Strabon, Géo[J., XVI, 15, citant Ératosthène sur
l'emploi par les Babyloniens de l'asphalte dans leurs constructions).
Assesseur du juge, faisant fonction d'instructeur, ma{J/ûm: v. Textes juridiques.
Barques : halées avec des cordes, 892, 949; transportant 6 passagers, 950 (cp. Scheil, Notes
d'épiuraphie, LI, 2); servant au transport des denrées et des bêtes, 914, 916, 9'22, 9'27, 1007;
grenier:; provisoires, 757; à voile, 902, note dans un sens opposé, Strabon, Géo9., XVI, 9);
calfatées avec de la poix, 755 (ib., XVI, 15).
Blanchissage des laines au savon : 902.
Bœufs : de culture : 709, 877; d'élevage, 831.
Bûr-Sin, roi d'Ur : père d'Ur-dAdad (?), 954, sceau; son temple, 881, 970.
Cadastral (plan) : 1038.
Canaux (travail relatif aux): 760 (cp. 851); c. «qui va à Nina», 935.
Chars et différentes parties de l'attelage : 869.
Comptabilité (orge) publique : 629, 723, 732, 737, 824, 825, 895, 972, (979); v. Salaires; privée,
634, 636, 658, 687, 690, 732, 776, 799, 945, 946, 953, 979, 980.
Comptabilité agricole : 621, 629, 633, 652, 726, 890, 895, 901, 906, 910, 924, 926.
Comptabilité du gros bétail : 629, 725, 740, 831, 867, 871, 872, 877, 938, 961, 988.
Comptabilité du petit bétail : 620, 623, 632, 672, 720, 730, 741 , 743, 771, 802, 850, 852, 872,
873, 876, 884, 897, 899, 903, 905, 919, (1030).
Concubinage légal pour cause de stérilité de l'épouse : 931.
Contrat: 688; par procuration, 751; devant les juges, 830, 923-1, 923-\'; irrévocabilité, 832, 932.
Cordes : à haler les barques, 892; x + 17. pesant 22 mines 2/3, 962: provenant de chez le tuudu, 962: cp. ur-M, «chien en laisse».
Courriers: (v. P rovisions), 837-843, 858, 863-864, 869, 875, 993, 995, 1002.
Culte des rois et des patésis: 761, 791, 793, 804, 822, 875, 955, 957, 959, 964, 967, 973, 985, 1019,
1021.
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Dates : nom d'une année, 707; années 3e de Bûr-Sin à 26 de G. S. (comme ISA., 334), 961;
années 2° de G. S. à 2° d'I. S. (comme ISA., 336), 896; année 2e d'I. S. (date k d'ISA. ),
625, 631; année 3° d'I. S. (mu-us-sa en dNinni unu(g)-ki mas-e ni-pa(d)), 976; année 40 (?)
d1. S. (date m d'ISA.), 915, (890, 895, 897, 906); année i d'ISA. + 1 (mu-us-sa en Ga-es/ci ba-su), 889.
Dungi : offrandes à, 822, 875, 955, 959, 973, 1020; son temple, 970; son prêtre, 856, 947.
<IDun-pa.-è (é-gal et làh-làh) : offrandes à, 761, 791, 804, 822, 875, 955, 957, 959, 964, 967, 973,
985, 1019.
Échange : 692.
(" Élam _;, noms souvent sémitiques, v. Provisions; - cités et pays élamites : (Adamdun, 763] ;
Ansan, 640, 667, 1030; Gù-ùr-ba-ki, 638; Hu-ni-bar, 638, 683; Kimas, 873; Ma-hi-li-ki,
684; Mar-ha-si, 82§; Ne-du-ù-ne-ki, 809; Sabum, 668, 1022; Si-ma-as, 893; Si-ma-asgi-ki, 1022; Si-ma-gî-ki, 718 (cp. dSi-ma-su); Su-ba-ul-tum, 638.
Emprunts et dettes : 673, 688, 693, 700, 742, 764, 785, 789, 911, 941.
Esclaves : font partie de l'héritage, 928, 96~; leur rôle, 732, 9::13; vendus par leurs parents, 751,
830, 925; acquis, 751, 832; propriété contestée, 746, 748, 752, 832, 929, 963.; leurs plaintes,
744; révoltés, 748, 925; mariage mixte, 752; affranchissement, 752.
Étiquettes de paniers à tablettes: 651, 695, 704, 713, 787, 860; l'analyse microscopique de vestiges de cordonnets de suspension y révèle la présence de graminées (herbes folles) et de
jon ~s.

Exercices d'écriture : 804, 853.
Faillite : état et règlement de comptes, 924.
Favorite('?) : cadeau aux enfants d'une, 937 .
.Femmes : v. Répudiations, Fiançailles; témoin, 931.
Fiançailles : nécessité du consentement des deux parents, 960.
Fonctionnaires : né-si(g)-ga «familiers», 624, 655, 731; ulcu-u8 = lù-ki11-9i-a (mu'irru), 950,
lü-rim = lù-lcin-gl-a (mâr sipri), 763.
Fondation pieuse : 805.
Forteresses : garnison des, 812; v. Provisions.
Fruits et légumes : 663, 734, 781, 829, 889, 892, 929, 996, 1006.
Funérailles d'un roi(?) : 797 (rites et lamentations'.
Gimil-Sin : ses jardins, 811; ses statues, 793, 795; <<vêtements Gimil-Sin n, 902 (cp. «vêtements patési n, 777}; manufactures de tissus sous son patronage, 909.
Grains et farines : 392 et notes.
Gudéa: son culte, 761, 791, 804, 822, 875, 955, 957, 959, 964, 967, 973, 985, 1019, 1021; son
qa-8u-du, 911, 943.
Homme d'affaire ( dam-leàr) : 832.
Instruments: urtul«Jza-M-da, 646 (26 sicles 1/2), 788 (21 s.), 951 (39 s., 5), 982 (13 s.); divers,
691, 694, 734, 892.
Jardins : de Gimil-Sin, 811; prix d'un verger, 929; bêcher (al) et sarcler (u- tar), 685, 813.
Juges : 810; j. du roi, 1010 (cp. B. E., lll-1, 14).
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Laines : paniers à laine en ro~eaux (du poids de 16 i.t. 30 mines), 628, 783; non travaillée, 620,
6~8 , 72~, 753, 798, 844, 876, 879, 1005; I. fa·x-a, 1012: za-rl-( in), 909, 1012; gis-gM1u( si)-o,q .(pusÎkku), 909, 1012; gu-tar, 1012; sig- sag, 729.
Listes : 686, 712, 722, 728, 908, 912, 917, 918, 930, 933, 950.
Maison : donnée par le patési, 920'; vente, 920; incapacité d'un ·archit.ecte, 752.
Mariage: v. Fiançailles, Répudiation; mariage mixte, 752.
l\11ercenaire8 : logés llti- hu-dlb··bu « domestiques »J et non logés (nu-dur), '722 (cp. ni·dâr, 857);
congédiés (Su-bar-l'a), 728, 745; renvoyés ( im-e-làd), 728; vieux, 728; compagnons (sestab-ba), 758, 981.
Mois: de la fête d'Anu, 769 (cp. RTC.321); de la fête de Ne(u)gun, p. 2, n. 2; itu ub-bi·tw
leu, 649.
,
Moulin: 635, 654, 687, 940, 947, 1016 (cp. «meunier», B.E., XII, p. 57) .
Nourriture et boissons: v. Provisions; 987, 994, 996.
Ordre de paiement: 760.
Oiseaux de basse-cour: 737, 952, cyl. 749 et 835; mangeoire, 89:?; poulailler, 970.
Ouvriers : corn ptes d', 949, 962, 970; v. Mercenaires.
Palais : garnison du, 648 et passim, v. Provisions.
Patési : biens des enfants du, 655. 888; servantes du, 762; don d·une maison par le, 920; prête
des ouvriers, 9~4; juge suprême, casse un ju~ement, 1010.
~>atésis , cL\damdun: Ba-a, 677; Na-gid-da, R7'C.325; Ur-gis-ginar, RTC.328; - d 'Ansan:
X, gendre de Dungi (O. IJJ., n.125, ann. 40); Li-pu-um, RTC. 328; - de Sabum: A-b\i-umi-lum, 640, 611. 868, 875; dGimilASin-bn.-ni, 773, 1030; Arad-Nannat', ISA, 212; - de
Suse: Ur· ki-um, RTC.322 et 329; Za-ri·ik, RTC.325 et Scheil, Hilprecld oolume, 153;
Be-lî-a-ri-ik, Scheil, Jt:otes d'épig., LI , 3 et texte inédit (Scheill.
Pays et cités : v. Élam; É-nun-sâ.(g)-ga-ki, 639; Ga-es, 950; Gab-gab-ni, 668; Ki-sur-ra, 639;
Ma·gùn (rive de), 776; Ki ig·rî·ki, 648, 660, 699; Nippur (temple de Bau à), 896.
Poids de pierre de 10, 5, 3 et 1 mines, 2/ 3 de mine, 1/ 2 mine et 10 sicles, avec nne balance,
909.
Poib de chèvre (trait;; en) : 869; cp. Myrhman, BE. Il I-1 , 49·52.
Poissons : G29, 7a6, 750, 769, 785, 849, 892.
Preuve en justice : 748.
Prix des esclaves : hommes, 15 sicles, 746; 16 sicles, 923; ...:.... femmes, 5 sicles, 751; 3 s. 1/ 2,
830; 4 s. 1/ '2, 9'25; 5 s. 1/ '2, 936; - une famille, 1/ 2 mine, 148.
Prix d·un plan de 12 palmiers, 3 sicles, 929.
Provisions de voyages: (629, 630), 638·64 l, 643-645, 650, 653, 660, 665-G68, 674, 675·, 677, 679,
680, 682-684, 697, 699, 708, 714, 715, 718, 719, 772, 773, 778, 779, 786, 803, 809, 812, 815,
820, 821, 8~6, 827, 868. 875, 880, 939, 966. 971, 1020, 1021, 1024, 1025; v. Courriers.
Répudiations : 759 (sans indemnité!, 923, 931, 918 (avant consommation du mariage).
Rois: v. Bûr-Sin, Dungi, Gimil-Sin, Funérailles; Ur-dNin-sun, fils du roi, 756; Na-bi-dSin ,
idem, tl39.
Roseaux pour faire des paniers : G31, 692, 768, 89G.
9
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Sacrifices et offrandes : v. Culte des rois; 672, 689, 724, 808, 819, 829, 833, 986, 1021, 1022,
1025.
Salaires: 617, 618, 625, 627, 637, 649, 652, 664, 712, 717, 723, 727, 731, 742, 757, 7o5, 766, 774,
775, 782, 790, 792, 806, 811 . 845, 859, 861, 881, 882, 886, 887, 888, 896, 934, 968, 981, 984.
Sceaux : v. Pl. I , II , II I; v. la liste des légendes, p. 59; un sceau commun au père et au fils, 763,
950; s. de l'un pour l'autre, 664, 755, 764, 844, 857, 942, 995.
Scribes (art des) : 65 1.
Serment judiciaire: 733 (prononcé dans un temple), 923-IV, 929.
Statues de Gimil-Sin : 793, 795.
Témoignage : témoins, lù-enim-nia-bi; «par devant», igi-X-su, 944; témoins récusés, 746, 929
et p. 21, n. 1.
Temples : personnel, 731, 845, 865, 907; étables et écuries, 877; comptabilité agricole, v. sous
ce mot et 895; provisions et mobilier('?), 892.
Textes juridiques (di-til-la): 733, 744, 746, 748, 751, 752, 759, (760), 805, (810), 830, 832, 920,
923, 924, 9"25, 928, 931, 932, 936, 948, 960, 963, 1008, 1010.
Tissage et tissus : étoffes à trame filée, tu9-sur-ra, 902; étoffe tu9-lûn-sa-a (cp. sa, 902, 909;
toile ttlg-sà-ha, 902; foulage du drap, 696, 703, 885, 974; manufacture de tissage ( é-usbar), 817, 904; munufacture de tissage cc dLama-dGimil-dS in », 798, 909 ( cp. é-us-bar
dGimil-d:::iin, 651 ; tisseuses de Gimil-Sin, 702, 841, 84.8); manuf. de tissage de Lagas et de
Nina, 794 ; idem, de Tigabba, 619, 722, 913; idem, des bords du «canal qui va à Nina »,
702; idem, de Kisurra, 752; cc métier ll, 909; archiviste de la manufacture, 728; Ica-si de la
manufacture, 698, 702 (cp. Tempelurlc., 164').
Titre de propriété perdu : 1008.
Travaux : 642, 685, 760, 813, 851, 914, 921.
Tribunal : 733, 925, 960; archives du tribunal, 810.
Ur-dLama, patési : 957, 967, 985.
Vases et ustensiles : 892.
Vêtements : 620, 622, 628, 696, 885, 904. 917, 918, 1012; vêt. ni9-bi(t), 974, 909; vêt. nig-bi(l)
pa-te·si, 777; vêt. ni9-bi( l) <lGùnil-"Sin, 698, 902, 1013; vêt. lwn-za ( 4-us, du), 703
(4 mines5/6); vêt. mule (tunique courte pour le désert, SAI., 58; haillons. SA!., 60:
vêtement de pudeur, SA I ., 53; quelquefois en laine), 902, 909;par-si(g), 902; vêt. matâ,q-lugal-é-ba-an, 902; sa, dimension d'un vêtement (5 coudées), 909.
Vêtements (gratifications de laine et de) : 619, 6Z:?, 848, 855, 904, 917, 918.
Vigne : 892, 1006, 1036.
Vœu (sa-du(g)): 805.
Vol(?) : 733, 923-II , 923- JV, 936, 963-II et II I.
Zéro : 629 (p. 8, n. 1), 754.
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MISSION FRANÇAISE OE CHALDÉE

TEXTES DE L'ÉPOQUE D 'AGADÉ

2820. Sa-dri([J) de farine d'orge, de .:i(d) .w1q-9ar et :a-ib, de se-kam. - H. :
28 mm.
2821. Livraison de farine d'orge, de farines .:a-ib ot gu (du), de pains cuits sous la
cendre, et de se-kam. - H . : 26 mm.
2822. Livraison de 2 moutons gras pour le ... du char; d'un mouton gras, conduit à.
Nippur par Lù-ba. - H.: 28 mm.
2823. Compte de farine; mois et jour : Ab-ba.
II. : 23 mm.
2821. Livraison de 622 pains de 20-gab, «la farine est do 1 gurru 71 qa n; d'orge
pour la nourriture de(s) àne(s), Ur-ba-ga; 9 pots de ... , Uru-ki. - II. :
28mm.
2825. Enrôlement : « Ses-sâ(g) fils de Lù-pa(d)-da, d'En-uru-na il a pris en charge » :
«à ajouter» (tah-e-dam). - II. : 29 mm.
2826. Lh·raison de nigi(n) et duk de bière par Dumu-mes-zi et Ur-dSu-kur-ru-da. II.: 26 mm .
2827. Lh-raison par Ud-lù de 5 nigi(n) de bière it Lù-ku-lal le serrurier (gis-im X kida ?), Ur-an-ni le charpentier et Lul-a : total, 1 duk et 2 nigi(n), d'où il
résulte qu'un duk égale trois nigi(n). - II. : 30 mm.
2828. Livraison pour la cuisine de farine et de se-kam: mois, jour, «le matin». H.: 30mm.
2829. :Mémomndum: Ses-ses fils de :\fam-mah; P\ 1 Ur-ni-gin-gar; au matin (ud~al-la). - H. : 29 mm.
2830. Mémorandum : 602 ouvriers, à la rh·e du fieu,·c Ug-dim-sa. - H. : 29 mm.
2831. Présentation d'un agneau et d'un chevreau par Lù-gim-ib et Lù-ban(da)-dagis-ginar-ki. - H. : 30 mm.
1

2

MISSION FHANÇAISE DE CHALDÉE

2832. Compte de 39.600 briques moulées (stg-gab-a): jour. -- II. : 30 mm.
2833. Sd-d1i(g) de bière offerte par En-tt'lm, Gala, Lugal-mà, Ur-gis-ginar et Lugalhar-an-ni. - H. : 30 mm.
2834. Reçu de 30 9ur-sa9-9âl de malt et de 10 gurru de paini:; cuits sous la cendre,
apportés par Lugal-ig-gal à Ur-tar. - H. : 30 mm.
2835. Enrôlement : Lugal an-na-tùm jeune cultivateur vacher, Lugal-ba(!)-bi a pris
en charge: «à ajouter» (tait-hi-dam). - H. : 28 mm.
2836. Reçu d'un vêtement de lin bar-Ica par Gu-du, des mains d'Ur-gis: mois de la
fête de Ne-gûn. - IL : 29 mm.
2837. Sâ-dû([J) de zi(d) Se, sag-gar, ::a-ib, guet zi-ga:;. - ll. : 28 mm.
2838. Moutons amenés par Lù-aX ha, Erin ?-di-ne l'esclave du roi, Gi-ni le pêcheur,
1fo3Nin-gir-su, Sib-an-ni et Da-da. - H. : 31 mm.
2839. Un ma-~a-lum de bronze, une << main » (Su) de bro111.e : <'ll outre, un ~al-.:abar
$tt. - H.: 30 mm.
2840. Li \'raisons de di verses esp<'.•ccs de farines pour la cui:;inc; mois, jour, « le
matin». - H. : 30 mm.
2841. Reçu (Su-ba-ti-su) d'âs (amidonnier) par Nam-rnah et Nina-ki. - H. : 30 mm.
2842. Livraison de bière par Lt'1(?)-gu-ag, Ur-;û, Gala et Gala-handa fils de Lul-a:
mois, jour, «le matin».
II. : 33 mm.
28-13. Chevreaux amenés par un« homme>> de Ses-ses et par lui·mème, le lù-pe~-ba
lum. - H. : 29 mm.
2844. Compte de poissons sa-.:i+zi-a (\. 2903) et ban sa-zi+.:i-a, apportés par JSirara. - H. : 30 mm.
2845. Compte de chcneaux et d'agneaux: Dü(g)·ga, Ur-giL, Ba ta, etc. - H.: 28 mm.
2846. Livraisons <l'orge et de farine: mois, jour, <<Je matin l>. - lI. : 32 mm.
2847. Offrande d'un agneau à Nina, <l'un autre à Ningirsu : mois, jour, ma-gal. LI. : 30 mm.
2848. Compte <le farine et de hii•re s1G et du : mois se-.-.;e .1-!.i11, jour 14e, au matin.
-II.: 31 mm.
2849. Compte de moutons tondu~ et non-tondus (nu-ùr-ra) conduits hors de la ville
par Sib-an-ni. - H. : 32 mm.
2850. Sâ-d1i([J) de bière : Li-la, En-tùm, Gala, Lugal-mà, Da-da, Lù-bi; o du mois
le 6e jour, au matin». - II. : 31 mm.
2851. De même, sauf les chifîrcs et la date qui manque. - II. : 34 mm.
2852. Lisle <l'olTrandes (lait, chevreau, nisaba ', agneau) apportées par Awil-sâr-ru-i-

1. Peut'i!trc du sel, R. A. VIII, p. 152, n. 1. Yoyez cependant nisaba à .:ôté de

1111111.

5891.

1

TEXTES DE L ÉPOQUE D' AGADl::

3

li, Gal-sahar-dug (!), dEn-lil-sib, dSarnas-lu-me-ir, Lugal-$ih et En-nü.
II. : 38 mm.
2854. Compte: Sim, bulag, pains cuits sous la cendre, farine d'orge. - IL : 31 mm.
2855. Offrandes (moutons, chevreaux, bière, pains gû) apportées par P r-dSusimü., Lugal-nir-gül, Ur-dEn-lil, Ur-mes, Ur-dBabbar-?, Ur-ki. - lI. : 35 mm.
2856. Liste d'o!Irandes (chevreaux et agneaux) faites par Lugal-dfi:n-lil, Lù-"Babbar,
Lugal-ti-ra-as-sù, Suk-ki, Gir-su-ki, Lugal-kisal, Ur-pa. U.1-ba-mi. - II. :
37 mm.

2857. Sa-du(q) do farine (Se, !cal, gu, r1az), de pains cuits sous la cendre, et de sekam: mois, jour, leu matin».
H. : 39 mm.
2858. Liste semblable à celles des n°~ 2850 et 2~51 : cc du mois le premier jour, au
matin>>. - II. : 35 mm.
2859. Compte d 'ou ,•rier:s sous les chefs Amar-sù, Erin-da, U ru ('?) : total, 140. H. : 35 mm. (fragment).
2860. Liste d'hommes pris en charge et logés : A-bil-dîm, 1::-l'.1r, Lugal-su-mah, Lugal-ba-bi, Dingir-kal, Ur-si-is-me, ni-dw·u(n)-daru(n)-s(t ... - H. : 36 mm.
2861. Compte de travaux de creusement relatifs au canal Da-da : largeur, 1 canne
et ... (3 mètres et. .. ); profondeur, 3 coudées {1"' 50); longueur, 15 cc bornes»
(90 mètres). - H. : 35 mm.

2862. Pains et boisson dida présenté par Dam-ab-ba. - II. : 35 mm.
2863. «Quatorzième compte» des ouniers supplémentaires, sous le commandement
do Lù-ba, Ur-gar et Ur-dSu-nir-da. - II. : 33 mm.
2864. Compte do 5 gurru d'orge et 1.,9 mines de cuine de ~lù-_gào : Su-mal-la, kes- ...
- H.: 37mm.
2865. ( E;poque d' Ur?). - Compte de surfaces de champs: Bil-na-rù-a, In ?-lam-ma,
Ilu-hu, Li-bi-tar-ri im-ma-ntt-mu ... : etc. - II. : 32 mm.
2866. Liste à propM d'apports (mu-tûm-tum) : Ik-ka, siG-di-ne, Nig-na-ga, etc. 11. : 38 mm.
2867. Livraison par Mir-ah à MIR-di-ne de pains cuits sous la cendre, de malt, de
bulug. - H. : 35 mm.
2368. Livraison de chevaux (dusu) et juments al it :Ne-sag l'archiviste (secrétaire) de
Da-da le pa-al, Mc-a fils de Al-u étant maskim. - II. : 30 mm.
2869. Compte de petit bétail : En-azag, Pu-ta, Lugal-bur, Sib-an-ni, Ba-ka, otc. H.: 38mm.
2870. c< Quatrième compte» do poissons: 1260 poissons glr-nita en 27 paniers (pisàn
X gi). - II. : 38 mm.
2871. Compte de poissons pour la cuisine: poissons lâ-mar-(si), sulwr, etc. - H. :

-

36mm.
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2872. Offrandes : une ânesse bar+ an, deux moutons gras, 1 gukkal, 2 béliers,
19 moutons de champ (u), 49 chevreaux, 34 agneaux, 4 oies, 2 qa de beurre,
une mine sud-gan. - H. : 38 mm.
2873. Travail de construction(?) : 2 «bornes» et 4 coudées de long (8 mètres),
2 «bornes» de large (6 mètres), 3 couùées et une cc main de maçon ll de haut
(1m 65). - H. : 39 mm.
2874. Livraison d'orge et de farine kal à Nigin, Ur-zu, Lugal-id-na: mois Ur, 7e jour,
au matin. -- H. : 36 mm.
2875. Enrôlement : Ur-dNa-rù-a fils de La-ni (et) Da-da fils d'Ur-gar, Ur-'' Ka-di (les)
prend à charge : Cl à ajouter». ·-- H. : 38 mm.
2876. Compte de pots (de bière): Lù-an-ni, Ur-dNin-dar, dNin-bad, Ra-ab-sum. H.: 35 mm.
2877. Compte de poissons tur, gud, suhur et d'oiseaux (poules, etc.). - H. : 38 mm.
2878. Offrande de 2 sicles ... d'or, apportés par le serYiteur de Lul-gu-ag au prêtre
de Nindara, Ur-ra-an étant ma.Slâm. -- H. : 37 mm.
2879. Compte de poutrelles et kil en bois de luluppu et de tamaris, apportées par
Nam-mah-ni, fils de Nin-ninni. - H. : 38 mm.
2880. Offrandes(?) : 1 pain da-nangar-gar, 2 vases de bière sIG, 20 pains, 20 vases
de boisson dida, 1 dim-se-gir-ma, 2 talents de légumes (gû-sar), 2 talents
de concombres (gû-ltul). - H. : 38 mm.
2881. Comme 2850, 2851, 2858 : sans date. - H. : 39 mm.
2882. Reçu de poissons, provenant de la barque de Dun-d Ab-ù, livrés à Lü-ban(da)-da.
- H.: -:12 mm.
2883. Compte de bétail amené et cc dépensé l> : gukkal, chevreaux et moutons kur-1·a,
agneaux : Erin-mu gal-sahar. - H. : 41 mm.
2884. Liste d'offrandes(?) : vaches, moutons, chevreaux, pains gis-dû, pots de boisson dida, argent, bière SIG, vêtements na-cis-ba-ru-um et pal : Su-na. 1
H.: 43 mm.
1
2885. Compte d'ouvriers sous la direction de Na-ni et Ur-dNa-rù-a; 1 Lù-ba-(pa), ki
Tù(r)-an-gi; 1 En-kid, ki Îr-am-d Da-gan. - H. : 40 mm.
2886. Compte de vêtements bar-tug, nig-bi(l), sa(g)-gi-urudu, sa(g)-ga- ... - H. :
41 mm.
2887. « Premier » compte de petit bétail, biens nam-maskim, pris en charge par
Ur-a-mir-za, livrés par Lù-dNina. - H. : 41 mm.
2888:) Contrat : Su-na frère de Gim-lugal chez Da-da, Ur-li homme d'Uruk (et)
Gir-da-na, «la parole est donnée»; 1 Ili-su-lamasu le REC.318-is, bar-sag
ka-a (l'échange est prononcé?) : Ur-ba était l'homme d'affaire. - H. : 42 mm.
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2889. Compte de vètements :Sa(g)-ga, sa(g}-gi-urudu, na-ds-ba-ru-wn, nig-bi(l}-u$-

bar,

,~a(g)-ga-ra-~T , gu-urudu. -

-

H. : 46

m~.

2890. Compte d'orge, d'amidonnier (d$) et de froment (gig); charge (ba-a-si) de la
barque pat-<tJnnana. - H. : 39 mm.
2891. Livraison de 3 gurru accadiens 126 qa 2/3 d'orge à Gir, J2.u-du, Nin-gà la portière, Ama-a-du-na, Gim-dNin-muk, Gim-dKi-gal la portière, Nin-8a{g), etc.;
mois ab-è-zi(g)-ga. - H. : 43 mm.
2892. Liste des fils de Lugal-lù, esclaves de dNinmar, consacrés (a-ru-a) par Sir-sir
(REC.14) : U-da,(!3ar-ra-an*-ki. - H. : 41 mm.
2893. Compte des serviteurs des prêtres de Ningirsu et d'Uru-ki ... -- H.: 43 mm.
2894. Compte-inventaire (nig-gdl-la-âm) de pots de bière. - H. : 42 mm.
2895. Livraison d'orge pour la nourriture de bœufs du (à 20 qa) : par mois, 2 gurru
accadicns, Lugal-sig-gid; mois harranemumu, 22e jour, au matin. - H. :
30 mm. (fragment).
2896. Liste : Lugal-a-sib, Sib-zi, Ur-nita-é. - H. : 44 mm.
" 2897. Compte de nunnuz (œufs ?) d'oies et de hu-tur (tourterelles?, ; de poissons si-a:
apports de Lù-'1 Gis-bar-è le pècheur. - H. : 45 mm.
2898. Liste : Nag-su-du(g), Ur-dSahan, A-ma-d En-zu. - H. : 48 mm.
2899. Compte par jour de pots de bière livrés à Su-a-zi, Sar-ru-ba-ni, Î~li-is-me-ni,
Za-mi-é, Gu-nHiar(?), Gimil-l-li. - H. : 47 mm.
2900. Compte de farine d'orge, de malt, de bulug, de pains cuits sous la cendre, de farine guet za-ib: dNisaba-ili-ka. - H. : 40 mm . .
2901. Compte d'ouvriers. - H. : 49 mm.
2902. Compte de 150 ouvriers de Nina et de Lagas; parmi les chefs, Lù-zig-ga. -H. : 32 mm. (fragment).
2903. Lettre de Lugal-mu à Erin-ha : ... - H. : ?
2904. Compte de 141 ouvriers, gens é-a-nd-a (couchés au palais), sous la direction
d'Ur-dKa-di, Lugal-e, Gu-sil-la, Gis-ba, Lù-ban{da)-da. - H . : 45 mm.
2905. Reçu de poissons et d'oiseaux apportés par Sah-dAb-u à Bà-bà-mu : 8 paniers
ha-sag, 5 sa-zi x à-su (sorte de filet [sa] en corde [.Su]) de lta-sa9, Nim-sid,
5 paniers de ha-gm·-ki, 3 mun-u-tug-la, Lù-nim ... ; 600 hu-dar-ra. - H. :
48 mm.
2906. Compte d'orge et d'amidonnier livrés à Ab-ba-é-har, Li-bur frère de Sar-rutâb, A-da-mu le scribe, Û-da, Nam-zi et Ma-ma-kes-su étant maSkim.
H.: 47mm.
2907. Attribution de champs et de :e (REC.232) : gan-sub-sub-ba. - II. : 52 mm.
2908. Liste: Ur-su. Ur-dSe-nun-sù-mus, etc. - H. : 51 mm.

l
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2909. Offrandes(?) : farine, pains cuits sous la cendre, malt, bulug, et orge. - H. :
30 mm.
2910. Compte de peaux de Yaches et de bœufs : Im-ma-kam, Sà(g)-sa(g). - H. :
::>Omm.
2911. Compte de peaux de chevreaux (y compris de chc\Teaux de lait), d'agneaux et
de chèYres, se trou\'ant chez U r- 4 En-ki le scribe ( . .. dub-sar-da ni-da-gal);
mois harnemamu, [tel] jour, au matin. - II. : ;)!) mm.
291~. Compte de beurre proYenant de l'étable, apporté par lm-ma, Da-num, etc.
- II.: 56 mm.
2913. Liste de gens présents (ma-gab-gub-.'>11): Me-pa-gùn fils de Da-da-gu-la, Lugalubzu, Lugal-pa-è, X(REC.318)-u homme d'Umma, Ur-ga, etc. - H. :
54mm.
2911. Livraison de petit bétail à 11-e-sar, An-da-i~-da-gal, A-bu-bu en présence des
maMi:im Nigin le scribe. Il l'échan'5on, Da-da, Igi Lgar-kal. - H. : 53 mm.
291:-'>. Liste de passagers(?) aYec le nom du hatclicr: Nï-na-c, Lù-ban(da)-da le scribe,
Ur-"Innana, Ab-ba-i:;<i(g)-ga, Ad-da étant le batelier; An-gà serviteur de
Rib-la, Dù(g)-ga-ni, Lù-ezem étant le hatclier; Lit-"X, Bar-ra-an, 4 Ab-guu-in, Da-da étant le batelier. - II. : G1 mm.
2916. Compte de farine, de malt, de {)U-f/û gal et tur, de se-lù. - H. : 59 mm.
2017. Ventes diverses: à Da-da, d'un escltwe marié (dam-tuk-a) pour 1 sicle d'argent
et un mouton, par Az-bi, Lù-ban(da)-cla <'.•tant ma.-;/ûm; de 12 2/5 de gurru
d'orge par Nigin-a Lu-gal ... nig-nam-pa ... ; d'un sicle d'argent, Lugalcnim le batelier étant maslrim; de r-;i' csclaYcs par Ur-ti-bi, Lù-dNina étant
maskim. - H. : 68 mm.
2918. Livraison de bétail (génisses grasses, moutons gras, chevreaux gras, agneaux)
pour Ningirsu, Bau, Galalim, Dun;aggana, .. la cuisine et U r-dlskur le cuisinier. - H.: 57 mm.
291U. 18 9an it 3 gurru 2/5, 1Ie-a., sag-r;in-na : champ du territoire de Lagas. lI. : 54 mm.
2920. Compte de gros bétail et bêtes de somme (dasu : chernux. ?) livrés par Sig-dibi, Arad-gu-sa, Lul-a la femme de Si-du le maître de culture (sa9-apin-na),
en présence de Da-da ... - II. : 52 mm.
2921. Compte d'orge, d'âs (amidonnier), de froment, de .v(REC.232 -it-:::u-a et x9ab-a. - H.: 55 mm.
2D22. Compte :ig-9a de femmes escla,·es (et d'un enfant) ;wec le nom des propriétaires, des chefs et des ma8kini: Sàr-ki, Gim-dNina, Gim-gu, Da-gu-sa, Biza-za, etc. - H. : 60 mm.
2923. Calcul de superficies, champs appartenant au patési, il. ht prêtresse et à. Ki-

j
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2924.

2925.

2926.

}927.
2928.
2929.

2930.
2931.

2932.

2933.

~34.

2935.

2936.

2937.

(

ku-lù : 20 sa9-[hi], 3 X GO u.s-[lti]. le champ e!'t de 2 bur-gan; 20-5 sa9-lu',
3x60 us-hi, le champ est de 1 bur-gan 2 3 et 1 2 gan. - II.: 6-! mm.
Calcul de superficies de champs : 16 !.ur 20-3, 37 mir 3 1 2, champ de Barra-an le pa-al; 40 mir 25 1/2, 30 leur 25 1/2, champ d 'Uru-na le pa-al;
4 gan 1/2, Du-du ... - II. : 63 mm.
Compte d'esclaves, hommes, femme~ et enfants en nourrice, gens dTmma <-"""
amenés par U-8a-lum et pro,·enant de chez Lti- 1En-lil-li, Su-fün X gar-a et
Lugal-itu-da le pE:_-al. Noms d'esclaxes, Gir, Gim-nig-sag-d:i, Ur-dAh-lil-li,
Ama-d1m, etc. - H. : 60 mm.
Contrat concernant des bœufs : 3 bœufs, Ga-si-id-'1A-mal, Lù- lù, Lugal-~ù;
I-ti-ti les a marqués (.:ag 1-ti-ti ib-sus); ni9-sa(m)-bi nu-ag, _i-kal-li in1ta-è, un bœuf à Girsu il a conduit (ni-tum), par (ou chez) A-ka-dù il a été
tué (A-ka-dû-da ba-da-bat ), ni,g-sa(m)-bi nu-au : 4 bur-gan 1/3 ch;tmp
d'orge, 2/3 bur-gan ... - H. : 62 mm.
Liste: Lugal-e, Ur-ba, Cr-\: (REC.63), .. ., A-û, Su-ile drapier. - II. : 67 mm.
Compte de malt SIG et u.s, de pots de id-mun Yieux (labù'-a), ou de 3 ans, ou
im-ma: iâ de 1fa-u(g)-ga-ki, tum-dam. - II. : 72 mm.
Compte de poutrelles grandes et moyennes. i\lème liste que 2027. - II. 7-1 mm.
Compte de Yaches et taureaux (,:ag-sus, bil-te-na), bar-ta nw-slg; total ( [Jt' an-su), (8 X 60) +40 t ü lid, nigin-ba 9i$-apin-na-lwm. - lI. : 73 mm.
Liste : dEn-sig-·nun (dun ?), Ur- sag, temple de Ningirsu; ..Ba-(1, JSahar-'1Ba-ll,
dAb-ba-ge, temple <le Dau; dGàl-alim-ma, JXin-pa- ... , temple de Galali111:
dDun-sa(g)-ga-na. - II. : 70 mm-.
Liste : ... -bà-;a, È-110-hi, Ur-·1 Jnnana-e, É-ki, A-su-na, Lugal im; total,
20 hommes <l'A-ka-qa- ki), L ugal-tu{r)-la oflicicr, «ils sont inscrits». H. : 66 mm.
OfTrandes pour le temple de Xingirstt, reçues par le gardien du grenier : orge',
laine, pots de beurre. farine d'orge, malt, bulug, pains cuits sous la cendre,
farines diverses, moutons et chevreaux, poissons ha-dar. - JI. : 61 mm .
Liste de chefs d'équipes, analogue à 2027 et 2929. - II. : 70 mm.
Compte d'àncs. Noms : Nir-ra-an, Nig-lù, Sù-lâ-cnim-ma-na, Sag-du-sud,
É- e-ki-qa-la, Amar-tum. - H. : 80 mm.
Compte do vêtements na-âS-ba-rn-am, a-::rn, dim-pal, nig-bi(l)-gu-la, bar-tûugu-la, bar-tu9-sal-a, .<;a(9 )-ga-du, f;af.g )-gi-urudu, un vètemen t de lin; orgl'
et beurre; le tout, nif1-ua-f1e rif1-rif1·:1r1. - Compte d'argent et d'orge: Pù-ta,
Xam-mah-ni le garde-clt::mpêtrc (cdin), 8ah le cordier (lü.-.~ci-9id). - II. :
75 mm.
Compte d'ouvriers et noms des chefs : comme 28~1. ~928, 21..l34. - I I. : 80 mm.
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2938. Compte mensuel de fourrage pour petit bétail,~" 1 qa et 1/2 qa. par jour : mois
[mes]·en-du-se-a-nâ. - H. : 72 mm.
2939. Compte d'ouuiers, comme 2927, etr.. : drapiers, sa-i, lü·kisal, scribes. 79 mm.

II. :

2940. Sd-dû.(y) de moutons: Pu-tùm, Sag-su-pal-ag, Sar-ru-tâb, Lid-ku, Lugal-kien-gi, Ur-d A-mir-ùr, par [un tel] ont été dépensés. - II. : 75 mm.
2941. Compte de poissons de mer et salés (mun) : pour dDam-gal-nun-na, dEn-lil-la,
dfün-subur, d A-ba-sàfg)-ga, u1;:-garas-8ar-azag, dNin-mu k, Tud, Li\1 -la. H. : 80 mm.

v

294~.

Liste de noms propres commençant par Lù: Lù-Iskur, Lù-d Ka-di, Lù-dGis-har-ra,
Lù-ma, Lù-ban( da)-da, Lù-dNin-ma·ru C), Lù-dIn nana, Lù-d En-zu, Lù-d En-li!,
Lù-nibru-ki, Lù-sir- pur-la-ki, Lù-azag, Lù- zi, Lù-qal, Ut-na, Lù-bi, Lùgi-ka-na, Lù-ti-ni-zu, Lù-azag-gi, Lù-ganun, Lù-dingir-ra, Lû-dAn, Lù-tulla, Lù-dSù- ... , Lû-sun, Lù-Sà(g)-ga, Lû-gu-la, Lù-kal-la, Lù- ! En·ki ,
Lû-ki-âg, Lù-nig·u, Ll'.1-gid, etc. - H.: 70 mm. (2 colonnes).
2943. Compte d'orge, de froment, d'as-an, de gû-gti·tur, de zi-~i-bf-a-num, de dattes,
de farines Lam, ba-ba et mu!, d'épices, de raisin, etc. - Il.: 102 mm. (2 colonnes).
29,H. Liste : Ku-zi, Amar-kun, A-zal-la, Ur-si, Ur-a-mir-za, Ur-sà(g)-lù, Ab-ba-éhar, Lù-axha-tum, Ur-dSe-nun, Gal-ni, ~u-i a l'iai-du, J~~-har, Su-mu, Lugalgir, Dun-lù, Me-dNin, etc. - II. : 95 mm.
291:;. Compte dl' tortues ~1G, :x (REC.435), us et .;a, (présentées) par Lù-dSi-ma-sû
et Erin-da, reçues par 1-ta-è-a. - II. : 90 mm. (2 colonne:-).

t, --; 2946. Exercice d'écolier : Si-ni, si-ni, si-a, u-bar, u-bar, etc. - I 1. : 60 mm.
2047. Compte lai-li de petit, bétail: Lù-mir fils de Ù- ù, Ur-ga, lm-ni, Ur-gar Îlls de
Lugal-ùg-gà, etc. - II. : 73 mm. (2 colonnes).
2948. Liste de paiement : [ ... ]-dDa-di, Lù-büd, Dingir-sib, 4 Habbar-dingir-mu,
Tù(r)-ru·si·ni, charpentiers, En (étant) maskim: Sir-pur-la-ki-ki-du(g). Total
du grain; ... pa-te-si. - H. : 90 mm.
2949. Exercice d'écol~r : :x (REC.318)-trlg, ... tug-erin, gal-dun. - H. : 80 mm.
(fragment : 2 colonnes).
2H:>O. Compte de surfaces de champs pa(d)-da dNin-r;ir·su (consacré ~l Ningirsu), suil-la, (pour l'impôt), a-zi X ~i-sa (l'inondation), gab-ais-ai-tur (couvert de
joncs), gis-tir-ra (la clôture), sug-Nina-ki (le marais de Nina), sub-sub-ba,
(abandonné). Noms : Lugal-si tul·e, Ur-si, etc. - H. : 70 mm. (fragment :
2 colonnes).
2951. Compte dr surfaces de champs pat et dul-ptl (en bosses et en creux), Sû-qar

1
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Luual, ni-rfis-ku !-me; dA-rnal, Igi-é-tu(r)-ra, etc. - H. : 90 mm. (fragment :
3 colonnes).
2952. Comptabilité agricole, champ de Lù-ax ha : Lugal-enim fils de Da-da, Ur-igi
le vacher, etc. - TI. : ü5 mm. sur 90 (fragment : 3 colonnes).
2953Àiste (les noms sont par ordre) : Ur-gar, Ur-dEn-ki, Ur-dNa-rü-a, Ur-lù, Ur-su,
Ur-sà(g ), Ur-si, Ur-li, Ur-en, Ur-zu, Ur-me, Ur-a, Ur-kur-pù, Ur-dun, Urtag (REC.322), Ur-tar, Ur-dKa.-di, Lugal-lù, Lugal-us, Lugal-bur, Lugal-gùgal, Lugal-nig, En-ku-li, Lugal-sib, Bà-S<L-JEn-lil, Lugal-gab, Lugal-zi, Ga-tizi, A-zi, Mas-tud, Mas-da, Nam-mah, Nam-gi Œe-li-ur-sag, Mas·gu-la, Na ni,
1
~ ,_..,, Na-i;u, Lù-dNina, Lù-ban(da), dEn-ni-lu, Gu-sh"-hi, Lfcl·dingir-ra, Lù-ax ha,
... "T'~~
>"'-- l'r-dBnbbarl [ ... ]-lu-m0Sàr-ru-t<\b~ Lù-pa(d)-da, Lugal-mu-gu, Lù-si_/""
nig, etc. - H. : 120 mm. sur 120 (fragment : ~lonne.s).
2954. Compte (formule ba-ta-sub) de Yétemcnts de diverses espèces. Noms : lgi-clu,
Id-ki-i\g le pêcheur, Lü-da-na le prêtre d'Ûru, Lugal-bar le chef de culture,
Ùr-nig-du(g) le nu-banda, Lugal-â, Lugal-gan, Ur-mes le berger, Ur-nigga ("?), Sib-JEn-zu, le matelot, Da-ti le maMcim, Da-da l'esclave de Ningirsu,
dXin-kur-ra-igi-gâl le portier, etc. - II. : 130 mm. sur 110 (fragment).
29:J5. Compte de moutons labir ou &u-ld-a d'Am·1r-su et de Lù-aXha.: total (aû-ansil), 1i37 moutons de la <<maison du p_at<'si », moutons présents et tondus;
Lugal-usumga~t6si, [mu] x é-'tNina-ka . .. -~ - II. : 125 mm. sur 103
(fragment : 3 colonnes).
2936. Compte de petit bétail : En-tum, Lugal-dingir, les prêtres de Ninmar, Nindara et d'Ûru, etc. - lI. : 90 mm. sur 90 (fragment : ~colonnes).
2957. Liste : Lü-ë, t.1u-enim. Ur-gis-gibil, Ur-su, ~es-an-ni, Lugal-bir, Am'\r-ha,
Ki-du(g), etc. : paiement de 60 ouvriers. - LI. : 85 mm.
2958. Tablette quadrillée, calcul de paiement. - II. : 95 mm. sur 68.
2939. Tableltt' lenticulaire sans in.;cription. - Diam. : 75 mm.
29ô0. Sâ-dûr11) de ~~i(d) .se, sar1-11a1·, ka!, ou et de .se-kam. - II. : 20 mm.
2961. Mu-t1im de pots C) de farine .:a-ib et ba-ua. - H. : 21 mm.
2962. Compte lai-li : 2, 2, 3 Je .... Lugal-igi-sa(g). - H. : 20 mm.
2963. Livraison do Q2 pains 20-oab: la farine est de 41 qa. - IL : 21 mm.
2964. Sd-d1i(9) de farine, etc. - II. : 22 mm.
2963. Linaison d'un mouton pourNïnsuburetd'unchevreau pourBabbar. -H.: 22mm.
2966. Lh"raison de 192 pains 20-gab : la. farine est de 96 qa. - II. : 23 mm.
2967. Livraison de U~ pains 20-gab : la farine est de 46 qa. - II. : 21 mm.
2968. Un mouton, apport de Ur-<lNin-gir-su le nu-banda. - Il. : 23 mm.
2969. [Offrandes) de moutons et de chevreaux par Lugal-itu, Sag-sâg le chef de
mâ-fj1ir, En-gal(?), Lù-ba le Jayandier et Ur-dEn-lil. - II. : 21 mm.
2
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2971.
2972.
2973.
2974.
297::>.
297G.
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Sâ-dli(ff) de farine .Se, etc. -- lf. : 23 mm.

Idem. : li\Taison par Ùr-ra.-an. - II. : 24 mm.
Sâ-du(,q) de pots de bière : Li-la, En-tüm, Gala, Lugal-ma. Sâ-du(g) de farine se, etc. - II. : 23 mm.

H. : 25 mm.

Mu-tûm de moutons gras et de cllcvrcau\. kur. - II. : ;:;.>:::;mm.
Sâ-dtl(9) de pots de bière : Gala fils de Lugal-liar-ra-ni. - H. : 2,1 mm.
Enrôlement : Ur-dNin-gir-su, Lugal-ezcm et X (RF.C.318)-pal (?), Lugal-nir-ga1
a pris en charge, « à ajoutor ». - IL : ~4 111 rn.
2977. Livraison d'orge par Lugal-id-na .... - Jl. : 23 mm.
2978. « 2~ compte» de moutons, chèvres et cheYrcaux, «sortis de la ville ii (uru-tae-a): Lugal-pes. - II. : 26 mm.
2979. Compte de zi(d) se, [Ill, Sa!J-[JCU", ka/ et .:i-[/Ct.oo: : mois de la fête de Bau,
29° jour, au matin: Ab-ba. - IL : ~:::;mm.
2980. S<i-drl(g) de ~i-sa(gl-sà(g), :ig-r1a dt> ~igin : 30 qa de farine ka/. - II. :
...,)mm.
2981. Sâ-d1I(g) de 12 pots de bière : En-tüm, Gala, Lugal-ma (?), ür-gis-ginar, Gala
fils de Lugal-har-an-ni; mois de la fête de ).;e-glln, rn· jour, au matin. - H. :
27mm.
2982. Mouton et che\Teau, amenés par Ur-gar, lib d1' Lù-ha. - H. : 26 mm.
2983. Mouton et chevreau, amenés par l.rg-il, Ir pn-.tre; 10 pains par Ab; 1 mouton par Bi(l)-gà; 2 pots de bière par ~lc-'1 ::'\in -gir-su. - JI. : 27 mm.
2\>81. Linaison par Lugal-id-na de 13 qa de farine de .Se et d'un 1 ·2 duk de bière,
pour les pa-al: total, 30 qa de Se(!). - 11. : 27 mm.
2985. Enrôlement : 1 Lugal-ur-sag fils de [A ?]-tir~ pa '.Lugal-u~umgal, n!:!:_-banda Dada: «à ajouter» (tait-hi-dam). - U. : 2G mm.
2986. Compte de ~i(d) se, ga, sag,-gar et !ml et de se-kam: mois de la fète de Bau,
27e jour, au matin : Ùr-ra·an. - II. : 23 mm.
2987. « 4° compte» : 40 gû-9i, sa-~imxgar-a. - IL: 25 mm.
2988. Fragment. - H. : 28 mm.
~989. Fragment: ... 11, 1,2 qa de poix, Gis-gal-(e), ib-la[J ... - H. : 18 mm.
2990. Fragment d'enrôlement : ... pa Ur-ll1, tait-hi-dam. - lI. : 15 mm.
2991. Entrée de poissons !ta-nun-dar-ra. - lI. : 28 mm.
2992. Entrée de moutons, de chevreaux et d'agneaux. - II. : 28 mm.
2993. Compte de farine et de .Se-1.am. - II. : 27 mm.
29!.>4. 1 J\Iir-ki-âg .... , pa ~i l'échanson a pris en charge. - II. : 26 mm.
2993. S<i-du(g) de moutons r( et de moutons (pour) Ur-zi-tmn. - H. : 28 mm.
29UG. Offrande(?) de moutons et che\'reaux, Ki-ku-lù étant chef de culture, L ù- erin-da
ètant sahar, [ ... ]-li étant berger. - lI.: 23 mm.
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2997. 10 qa de bière

~1G (à) {.;;-am-gi, dépen,;c de Gala
mois mes-en-du-a-nci,
jour, au matin. - II. : 23 mm.
2 brebis amenées par Lù-~Nina : «premier compte». - II. : 26 mm.
Jfu-tû111 de 10 mines de cuiYrc et 1 agneau, Ur-d Dumu-[zi]; d'un agneau (?),
Ur-'1 En-[lil]. - H.: 27 mm.
Linaison d'un agneau, pour le_filüési dc_Q_mma, it Ur-nu le maSkim; d'un
cheneau à la boulangerie. - II. : 26 mm.
Linaison d'orge et de farine !cal ü. Nigin et ii Ul'-mes. - TI. : 28 mm.
. .. , Dü{g)-azag; 1 chevreau, Ur-8à(g); 1 agneau, A-kal-li. - H. : 25 mm.
Compte !al-li de Yaches amenées hors do ... ('?). - lI. : 28 mm.
Rc<;u de 2 gû-sag, Nin-kur: mois mcs-eri-da-i;c-nâ, jour 11°, au matin. - II.
27 mm.
1 Lù-clingir-ra fils de Da-ti, E-ki·dim-(e) a pris en charge. - II. : 29 mm.
~foutons gras amenés par Ur-JK:i-di et Nigin le 1w-banrla. - II. : 23 mm.
~louton:s et cheneaux amenés par Cr- .... - II. : 28 mm.
Sâ-d1i([J) de pots de bière :-;1G et cla : Pû-ta, An-na, Gala. I, Gala II; mois
Ur, 21e jour, au matin. - II. : 29 mm.
Lfrraison de bière à Ab-ki et Ur-ki. - II. : 30 mm.
1 "Cr-kisal (?) chez Cr-ra-an(-cla) est logo (ni-da-ti); [graY6 après coup) 1 Azi-da, fils de Bar-ra-an. - II. : 29 mm.
Compte de poissons séparément et en paniers (pisàn x gi): Lù-a x ha le boucher, Lù-dBabbar le scribe. - II. : 30 mm.
Sâ-dû(g) de pots de bière: Li-la, En-tûm, Gala, etc.; du mois le 3a jour, [au
matin]. - H. : 31 mm.
1/2 mine de bronze, le prétre de Nin-gir-su, bronze que Né-Jugal- ... a «sorti
<le la ville», «à ajouter sur les grandes tablettes» (im-dagal tait-hi-dam);
«inscrit 11 (sâr). - II. : 33 mm.
OITrandes (?) : 1 chevrette grasse, Ta-bi; 1 chevreau, Zag-mu. - H. : 23 mm.
1 Lugal-kû, l'homme d'affaire, Me-pa-gàn le mrr.Slâm. - II. : 33 mm.
1 dJnnana-ur-sag fils de Bilr-ri, l\fa~-lugal-kisal tah-e-dam, nu-banda Erinda : enrôlement. - H. : 31 mm.
Compte de poissons (ha-dar-ra) apportés par A-ka-dn le pêcheur. - H. :
19~

2998.
2999.
I

3000.
3001.
3002.
3003.
3001.
300:>.
3006.
3007.
300 .
3009.
3010.
3011.
3012.
3013.

3011.
3015.
3016.
3017.

30 mm.

o.

l

3018. Compte de poissons seuls et en paniers : "ah-d Ab-û, dBabbar-nig-lu-1 u-a-ge
a reçu. - H. : 30 mm.
3019. Liffaison par Ùr-ra-an d'un gurru 2,5 de farine d'orge à Ur-nigin, .4-ga-déld-St'r (?) ni-ft;m. - H. : 27 mm.
3020. Poissons dar-ra et a-gû. apportés par Amar-bâd. - II. : 26 mm.
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3021. Offrandes(?) de mouton et d'agneau par Lù-'1En-lil-li, et Su-na le sag-tu du
pa-al. - H. : 25 mm.
3022. Livraison de farine par Ùr-ra-an. -- II. : 29 mm.
3023. Livraisons de pains et de nigi(n) de bière à Sar-ru-ab(?)-ba. - H. : 30 mm.
3024. Livraison de mouton. chrvreau gal, et agneau pour la cuisine. - H. : 30 mm.
30'!5. Compte de chevreaux à la mamelle et d'agneaux pris en r.harge par Gi-ni. II. : 33 mm.
3026 . Compte de duk de bière s1G : reste. - H. : 29 mm.
3027. Agneau et chevreau apportés par les gens de Ur-dfü_i-di et de Ses-ses. - II. :
31 mm.
3028. Liste de 7 pêcheurs 9i:s-tûg-pi ga-gal-a : Ur-J~ in-a-zu, E-sir. Cr-dNin-tucl,
1::-n-e. Nin- .... J~in-rnar-ur, idem. - H. : 32 mm.
3029. Sâ-d.(t{o) de duk de bière : En-tùm, Gala, Lugal-m:i, Da-da, Lù-bi, Gala fils
d<' Lugar-har-ra-ni; du mois, le 29° jour, au matin. - H. : 32 mm.
3030. f2 1/2] gan 15 sar, Lugal-ti-ra-as-s(t; .1 1/ 4 gan, En-ki-àg; 2 + 1/ 2 + 1 4 gan
+ 8 sar, Du-du: total, 9 gan .... - H. : 34 mm.
3031. Sâ-dti(g) de farine. etc. : mois de la fête Se-il-la, 22° jour, au matiH. - II. :
30mm.
3032. Chevreaux, agneaux et moutons amenés par le grand scribe, par Lugal-bur, par
Da-ti, par Su-na. - II. : 32 mm.
3033. Petite tablette lenticulaire sans inscription. - Diam. : 23 mm.
3034. Tablette sans inscription. - If. : 2î mm.
3035. Idem. - H.: 27 mm.
3036. Idem. - H. : 28 mm.
3037. Idem. - H. : 37 mm.
3038. Idem . - II. : 36 mm.
3039. Fragment 9e liste: Lugal-Ji . . . fils de Ne-sag, Ùr-mah fils de JEn-lil. . ., Uinigin fils de Ur-dBabbar. - II. : 26 mm.
3040. Fragment : .. . ba-tum; Lugal-me .. ., Ur-lugal. .. ba-tûm. - H. : 24 mm.
3041. Fragment: pains, farine d'orge, nigi(n) de bière : Ba-sa-me~. -- H. : 26 mm .
3042. Compte d'orge: Ur-su, [Lugal)-id-na; mois de la fête Se-i]l-la, ... , au matin.
-II.: 34 mm.
3043. Compte de petit bétail. - II. : 37 mm.
3044. Compte d'une somme considérable de sa9-9w· et de gar (pains), de reste (niggâl-âm). - H. : 27 mm.
3045. Livraison par Lugal-id-na à Bà-~a-:\la-ma, etc., d'orge ba-an-si-di et de farine.
- II.: 31 mm.
3046. Compte de poissons seuls et en paniers (!ta-[nun]-dar-rct, :sa(g)-nun, ha-ab-
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suhur, lntn-:;i ... ); redeYanc<' (mâ::;-da-ri-a) <le (?) Lugal-zi. - H.: 33 mm.
3047. Liste(?) mal conservée. - H.: 37 mm.
3048. Compte de petit bétail, ... par Ur-a-mir. - II. : 33 mm.
3049. Un chevreau (offert) par JN'anna(r)-ni-~â(g), frère du sacrificateur (ne-sag). II.: 31 mm.
3050. Livraison de 60 et 30 (urudu)-kin à Pu-ta. le scribe, à Lù-a X ha serviteur du
su-i ir-a-ge; au su-c, de Gir-su, il(s) portent (ni-na-tûm}, Lugal-dBabbar,
Me-pa-gân 1'ir-gab [étant(?)] maskim . ... - Il. : 34 mm.
3051. Compte de provisions do farines : Lugal-ig-gal, Mir-ab, Ur-tar; barque de
Lugal-an-ni. - H. : 35 mm.
3052. Compto de se-mus, se-gad, et d'â.-; : total, 93 gurru. - LI. : 33 mm.
3053. Entrée et inscription au temple de Ningirsu de 300 9i.-;-ù.-ku gal et 180 gis-mes
de ha-lu-Ut apportés par Su-i. - lI. : 33 mm.
3054. (Au sujet de) lm (?)-ta fils(??) de Mc-a le matelot, X le ma-,qin a conclu un contrat (ka-ni ni-gar); ... : nu-banda, Amar-ha. - IL : 36 mm.
3035. Liste d'offrandes(?) : 2 agneau~(?), 60 qa gar-û, 20 qa gar-ûs-an, 2 ka8-duk$JG, 2 ka8-duk-û : .Sa-ad 4 X 10 qa (!), a-na hu(?)-lù-tuk(??)-a-gi-a, bara-kun(?)-si- . .. , A-bu-um(?) na .... , ..... - I-1.: 35 mm.
3056. Livraison de sommes d'orge, comme sâ-du(g) et comme paiements(? ). - H.:
37mm.
3037. Livraison de 260 pains de 40 (30?, 20?) gab; hi farine est de 60 qa, Ur-ba-ga;
de duk de bière, Uru- ... : de 25 qa do bière ... , Ur-gis-ginar; mois de la
fête Se-il-la, 26e jour, au matin. - lL : 33 mm.
3058. Lugal-itu-da, fils d'Ur-en-na. - ll. : 27 mm.
3059. OfTrandes de petit bétail, de crème et de fromage: Llt-kaxx, Al-mu, U-ni-pal.
-H.: 37mm.
3060. 693 pots de boisson dida, par la barque d' A-·ni-ik Nam-mah a apportés.

IL: 35 mm.
3061. Agneau et cheYreau amenés à Ùg-il et au chef des niâ-!Jiir. - H. : 37 mm.
3062. Moutons amenés par Gimil-i-h-su homme cl'Ur-dKa-di et par Ur-ab. - H.
36mm.
3063. Inutilisable. - H. : 36 mm.
3064. Compte lal-li de 16 canards(?). - H. : 38 mm.
3065. Compte de poissons seuls et en paniers : Nam-mah le garde-pêche. -

H.

38mm.
30GG. Liste de paiement : Sig-di-111>, ~i-!:>ù, rtc. - li. : 38 mm.
3067. Liste : X. homme de 1-na-[ ... ]-dOa.-gün; I-~:\r-hr-li homme d' Arnd_~2.~?; l,inag-ne nu-se-gi ... - IL : 40 mm.
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3068. Fragment : contrat relatif à 10 mines de cuivre (entré] au palais. - H.
31mm.
3069. Fragment : compte de tortues. - H. : 37 mm.
3070. Compte de surfaces de plans d'oignons : 1/ 2 et 1/ 4 de gan, Û-da; 1 gan, Lù-muan-ni. - H. : 37 mm.
3071. Compte d'ou\Tiers fugitifs. - II. : 38 mm.
3072. Livraison de moutons gras à Ari-ik-i-li (non li) le lù-x (lagabx~u), à Ur-mes
le juge, ii X. (Su-da étant mai>kim), au fils de Dada l'liomme
d'affaire (dBabbar....
nig-lu-lu-a' étant mai>kim), i.L Be-li-ra-bi le scribe (Lù-ba étant mai>kùn). II.: 37 mm.
3073. Offrandes d'un che\Teau de lait et de 10 nunnu:; d'oie par l'homme de Nammah; de bronze par X.; d'un chevreau de lait par Da-da fils de Lugal-an-sûr.
- II. :38mm.
3074. Compte de pots de bois:Son dida : Nina-ki et Lugal-id-na. - H. : 38 mm.
3075. Compte de poissons seuls et en paniers (ha-sa9 sa-:;i+:;i-su) reçus par Ba-ha
le cuisinier. - II. : 40 mm.
3076. Fragment : œufs cl'oic et poissons dar-ra apportés par un pêcheur. - H.
23mm.
30'ï'Z Fragment. - II. : 12 mm.
3078~7 ragment : compte de laine 1° im-ma-kam, 2° mu-a-kam; au revers, la date
«(année où par] ~àr-ga-ni-s(àr-ri tel pays eut] la téte (sag) (bri~e] ». II.: 27mm.
3079. LiHaison d'urudu-kin. - H. : 22 mm.
3080. Fragment : compte de briques érnluées en sar. -- II. : 31 mm.
3081. Fragment : compte lal-li d'ouHiers manquant (nu-mu-gub ), appartenant aux
équipes de N"am-uru-na, Lugal-e, etc. - II. : 44 mm.
3082. Fragment: compte de pains. -- H. : 44 mm.
3083. Fragment inutilisable : compte de pots. - II. : 27 mm.
3084. Fragment : compte de moutons. cheneaux et agneaux offerts aux dieux Nin_..:
girsu, Bau, l\fes, GiS-(bar-ra], Nin-subur (écrit dun), etc. - II. : 32 mm.
308:.i. FournTrure de pains, de 5 :r (REC.463), de ~ 1/2 moutons cuits, de bière SIG,
de bois~trn da-ni-um et dida. - EL : 38 mm.
30~G. Compte d'ouHicrs travaillant au réservoir du canal Ug-dim-gin-na: Ur-nigin,
[ ... ]-dar-ra-ab, Lugal-absu-a, En-ku-li, Gimil-i-li-su. - H. : 41 mm.
3087. Compte de récolte: tant de gan à 5 gurru 3/5, soit ... gurru d' Agaqé. - II. :
42mm.
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3088. Compte d'orgll, d'amidonnier, de x (REC.232) ù-~u-a et gab-a, de froment :
Sag-kal. - Il. : 26 mm.
3089. Liste: Na-ba-lul, É-ü-e sal-u:;-sâ de Ur-?-ma. le cultirnteur de Da-da, Xe-sag·
- IL : 39 mm.
~090. Livraison de 12 gurru 100 qa de farine pour les uku-ws; de farine !..al et za-ib,
et d'huile,d'l3abbar-nig-lu-lù-a étant ma:;kim. - II. : ;39 mm.
3091. Liste: Ur-dEn-ki, Di-dfüibbar, etc. -- IL : 43 mm.
309.2. Paiements: En-uru-na, Erin-da, Lli-ba, Ur-gar, Ur-'18ll-nir-<la. - H. : 41 mm.
3093. Liste de chefs de culture : E-na-bc-li, f-li-11-la-at et ses fils, Ne-sag; chef,
Ma~. - Il. : 40 mm.
3094. Livraison par Ab-ba de farine ba-/J(I, fllt f't ,:r1-i/J. - II. : 40 mm.
:l095. OITrande de moutons et de g1i de poissons: l ~n-ki-ag, Sc-mus ... - H. : 37 mm.
'3:.>06. Compte : 600 ba (tortues?) t}i-1w-a-tum, 1300 tortues gir-lagab, 8 //li-ha-al(?)
apportées à Lagas : ma-a-kam. - li. : 1:3 mm.
3097. 2 gis-gi-gid, Lù-ba l'homme d'affaire ... - II. : 12 mm.
3098. JJ/u-tûm d'un grand nombre de pelotes de til (gu-srt) apportées par Lugalbur : pal mu-a-/.;:am. - II. : -11 mm.
3099. Fragment en mauvais état avec la mention dr dun-ama, d'ànons au nombre
de 71, de champs cultivés ou non (nu-apin, opin) et d'argent. - H.: 35 mm.
3100. Fragment : Jivraison de ! talent 20 mines de laine a\'ec les noms (effacés) des
propriétaires des moutons. - II. : 31 mm.
:HOl. Sa-du(g) de pots de bière. - II. : 42 mm.
3102. Livraison d'orge et de 10 sicles de ... faile par Irn-<lingir le chef de culture à
Ur-lugal, dEn-lil-sib l'homme d'affaire, etc. - IL : 38 mm.
:3103. Compte de 40 bœufs de traniil : Mas, Lugal-czem, Su-lâ, En-tùm, Al-la, etc.
- II.: 38 mm.
:3101. Compte de roseaux : En-uru na, Ur-gar, U1·-su-nir, En-é, Ba-zi, etc. - II.
40 mm.
3103. Tablette lcnticilaire : compte d'on Hiers. - Diam. : 15 mm. L /
3106. Compte de farine et de bière : Sa-ma-:-;i-in(~ ) L~11à-gan, Arad- En- ki, dEnzu !, etc. - II. : 45 mm .
.,,.,,.."""'"8107. Liste: Lugal-u;u~gal, In-dar-ra, Ur-nigin, <'k. - II.: 48 mm.
3108. ( Epor1ue d' i-r). - Liste d'offrande:-; moulons. agneaux, cheHeaux) au char, à
i\ina, à Lugal-ûru-ki, i.t :\in-club, il Xin-ûr, ~L Pa-:;ag, aux devinl:; (m<IS-susir-sir), au dieu X (de Umma). - JI. : 49 mm.
3109. Offrandes de moutons. cheHeaux, agneau.\ et cuiHe. - H. : 26 mm.
3110. Lbte: Ur-dEn-lil, Ur- JKa-di, Glr-ni, l'r-igi, ek.; !ti-da-ra, lù-û-nim ...
II. : 30 mm.
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3111. Compte de nigi(n) de bière brune li\ï'(•s au\'. ltHrnn-no, iyi-yin-ni, lü-rim, sibamw, su-a-~i-lâ : Sar-ru-làb. - II. : 43 mm.
:~112. Fragnwnt: compte ùe moutons, agneau\., chencaux. - H. : 38 mm.
:311:3. Fragment: compte de fils d'une coudée et d'une canne: Ur-dNin-ug?, Ur-dEnki le batelier. Lui-mu fils d'Amar-mu~ - za, etc. - II. : 28 mm.
3114. Compte de rétements trlg-tag, sa(g)-ya-du .~a(g)-gi-urudu, nig-bi(l)-us, que
Ka-azag le vii;-tûv-pi ... a apportés. - lL : ·13 mm.
!3115. Liste : Al-mu, En-me-te-tUt, etc. - l [. : ;39 mm.
311y. Fragment: letti:e au sujet d\111 champ de froment de 5 bur-gan; ordre de livraison. -1r4;:, mm.
3117. Offrandes d'objets en métaux précicu\'.: 1:> sicles d'argent, 10 .Ja-gu d'argent,
2 ,Ja-yri d'or, 2 sicle:-; 1/ 3 d'argent : [ ... ]-bi 1/ J (de mine?); Da-ni-ni, Urgu , Ur-;a(g), etc., ont apportés. - II. : 10 mm.
:3118. Liste•: Gr-lugal fils d'Edin-ni- hu ("?), Îd-ki-gal fils de Sag-[ ... ], A-tu fils d'UrdJnnana. - IL : 47 mm.
:n19. Compte de pains et de bière. - Il. : 50 mm.
3120. Compte de poids de métaux précieux : 7 sicles moins 1/ 4 d'or, Lugal-nig-zu;
2 sicles de plomb, En-azag le maskim; 1 mine moins 10 sicles d'électrum
(kü-yu,stin), Al-la le nu-banda; 10 sicles d'argent, Lù-d~ïn-[ ... ]. - H. :
46mm.
3121. Calcul mensuel de quantités de fourrage pour moutons et chevreaux, Mu-gar
étant le berger; [pour bœufs], Lù-k.al-la étant le bouvier des bœufs du. ll. : 30 mm.
3l22. Calcul de superficies de champs: 2 champs de 30 bur-gan; les dimensions sont
ainsi désignées ü-ag, ù-en. - lI. : 50 mm.
3123. (Le fac-si mile est par erreur noté 3122). - Mesures exprimées en gar-du,
û-naman, 9is-bad, su-dü: Da-da- ... , Si-da-ba-hu, En-na-an. - H.: 50 mm .
3121. Liste d'ouYriers et noms de leurs chefs : Ur-dNin-ma-da, Ur-balag, Lù-su-ug,
Uru-nam, etc. - Il. : 42 mm.
3123. Liste : Lù-gu-la, Luga.l-x (Schcil, R erneil rle signes, 63), fils de Lugal-me,
Lul-gu-Ja fils de Dingir-an- sur, etc. - II. : 44 mm.
3126. Compte de vaches, bœufs, génisses li-a-a. - H. 39 mm.
3127. Lugal-ka-bi, îa-bi, Lugal-zi, É-ki, etc. - II. : 45 mm.
3128. Fragment de grande tablette. - II. : 30 mm.
3129. Compte de poids de bronze fournis par Ka-gi-[na) à dBabbar-nig-lu-lu-a, Us,
etc. - H. : 53 mm.
3130. OITrande de petit bétail par Nim le prêtre, Sah le patési, ~~-li-Ji, Ab-ba le pa-al,
etc. - H. : 50 mm.

-
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3131. Fragment : linaison de grain (compté en gur-si-di) pour la nourriture des
bœurs dri. - H. : 65 mm.
3132. Liste: Ur-tur, Ginar !-ta (Pu-ta), Lù-ba-mi, Lù-gi s-pû ! (Lù-gis-ginar), Me-a,
Ur-dNin-ug, Sag-gu(?), Du-du le na-bflnda er.lin. - H. : 54 mm.
3133. Liste de noms connus. - H. : 60 mm.
3134. Compte de variétés de farine: Ma-gùr. - II. : 56 mm.
3135. Idem. Au revers, des chiffres. - H. : 50 mm.
3136. Echanges d'esclaves : Ur-lù esclave d'Ama-bâr iL la place (bar) de Gir-ka-a
l'homme de Nina; Lugal-da-ri esclave d'En-lil-la de chez Lugal-du(g) est
venu (im-9in); ... Lù-gis-pù fils d'Ur-ô le calfat ti la place de Ti-a-a gaz-a9;
Lugal-gù esclave d'É-e; Ur-ses-zi-mu é-rig-ri9-9a en-ka, etc. - H. :
59mm.
3137. Liste : Lugal-nanga, .iEn-lil-hi fils de Lugal-si-gar, Id-mah, Mir-ki-ag fils de
Mas-gu-la, Ur-pu fils de Bàr-bi(l) . - H. : 50 mm.
313 '. Fragment de liste: Î-11-a-s.i.r le tailleur, Ur-li, Su-ni-an-nam, Da-num, etc. H. : 40 mm. (2 colonnes).
3139. Fragment: compte de poids d'or (x sicles 10 grains), d'argent (x mines 1 sicle
"'/
x grains), de bronze (57 mioe3 2/3 et 4 sicles) et de plomb (x mines x sicles
et 9 grains) apportés par Lugal-bur. - Il. : 47 mm.
3140. Divers~s liYr,ûson'> d'orge (a-du-3-kam-m'Him), sâ-dti(g) reçues par Lugaligi-sa(g)-S:i(g). - H. : 53 mm.
3111. Compte de nigi(n) de bière brune: Lù.-ta- ... , dEn-lil, Ku-li, .Ma-gir-dA- ... lI. : GO mm.
3142. Livraison par dBabbar-lù- ... de 5 nigi(n) de bière: Na-bi, Da-da, etc. - H.
57mm.
3143. Livraisons diverses de petit bétail. - II. : 6G mm.
3144. Evaluation de surfaces de terrains appartenant à Ur-nu l'ânier, etc. - H. :
Gl mm.
314G. Reçu d'orge proYenant de Mi-m-num le pa-al et de la maison du patési, liHé
à Sib-si-in-tab-ba et Mes-zi le scribe : su-ba-ti-sû-dm. - Autre reçu : a
:Mi-ra-num le pa-al le charpentier a payé (ni-na-dg-9a) : Lugal-usumgal
patési de Lagas. - H. : 58 mm.
Mesures:
longueur (gid), largeur (dagal) et profondeur (su/rnd=REC.356). 3146.
II. : 53 mm.
3147. Compte: 1° bois (gis-ka- ... , gii>-lu-mri-gu-la, gis- ... -nig-su, gis- ... -al, gis-

... -il, gi8-ma-dü-a, gis-ka-ud-mâ, gis-mi-nu-a- . .. , gis-gu-.:a); 2° gi"rkes-du, dub-nan9ar, dub-gis, û-tir (chanvre), mouton mort, etc. - H.
64mm.
3
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3148. Compte de bière: Sum-dMa-ur, Du-du. - H. : 62 mm.
3149. Livraison de bétail (bœufs, moutons, chevreaux, génisses) : Sar-ru_:-tâb, Tirazag, Su-simxgar·a. - H.: 64rnm.
3150. Calcul de Yolume (formule a-sa(g)-bi x sar) d'après les largeur (da9al), profondeur (u) et longueur ( gid) données. Exemple : 1 canne de largeur, 2 coudées de profondeur, 1 canne et 1 coudée de longueur [84 u2], le Yolume est
de 1/ 2 sar [72 u2 ] et 2+3 gin [5X2, 4=12 1l2 ]. Noms : Be·li-qar, Lugal-iggal, etc. - H. : 73 mm.
3151. Fragment : compte de vaches, bœufs, juments et petit bétail : Lugal-nanga. B. : 39 mm. (2 colonnes).
3152. Tablette lenticulaire. -Exercice: lù- ... , maslcim, Ur-dNin-mar-ki le fils d'Afo-lù, Ur-tar le scribe, le grand scribe, le roi. - Diam. : 72 mm.
Liste de gens cc marq~ ( ~ar;-sus-mQ.) : U r-gà fils d' En-me-a-na, Lugal-lù,
Ur-gis-gir-rû-a, Ur-dNin-a-zu fils d'Id-lul, Ur-dNin-muk fils d'Us, Ur-li,
Ur-bàr fils d'É-zi, Ur-gis-gibil, Mir-gi, Nangar fils de Nina-ki, E-gi-gi,
Lugal-enim, etc. - H. : 60 mm.
~· Liste de fugit!W. - H. : 88 mm. (Fragment : 2 colonnes).
3155. Compte d'hommes : chefs, Ur-dNin-mar, Ur-dNin-dar-a, Ur-gir-sû, etc.
H. : 70mrn.
3156. Ernluation de valeurs de champs (dont un champ sud-la) : un champ de 4 burgan 4 sar au p:._ix de x+2/3 de sicle d'argent. - H. : 56 mm. (Fragment de
grande t::iblctte).
b ~ Ae
3157. Compte de fourrage pour bétail et bètes de somme. Remarquer plr-an.su, gw·si-di et ll~ aYec la forme REC.141, premier exemple. - H. : 86 mm. (Fragment de grande tablette.)
3158. Liuaisons de moutons, agneaux et chevreaux tondus et non tondus. R~marquer
mas-sar; et la formule d'échange 2 sil ba-ur sag-udu-nita-sû. - H. :
120 mm. sur 100 (Fragment de grande tablette de 3 colonnes au moins.)
3159. (Epoque d'Ur). - Liste d'om·riers en plus (dirig) et en moins (lal-li): Da-aga, Lul-la, Ur sâ(g)-ga, Lù-sa(g)-ga, dNin-mar-ki-ka-ni-sâ(g), Lù-hu-ne-ru-ki,
Ur-dX, Uru-ma-du(g), Ba-ha, dSamas-di-ne, Ur-iS-dar. Remarquer le nom
de fonction ku-gu-~a-na. - H. : 120 mm. sur 85 (Fragment de grande tablette
de 3 colonnes au moins.)
3160. (Époque d' Ur) . - Compte de bœufs et d'ânes. Remarquer les échanges :
1 gu(d)-9is sag-gu(d)-2-sû,_1 nu-gu(d)-gili, 1 ansu-sal-rug-ga-apin sa9an.su-nita-sû, 1 nu-ansu-nita azag-ta-sa(m)-a, 1 gu(d)-9is sag-lid-al-sû,
etc. Noms: dBabbar-bar-ra, Ses-ki-âg, Ur-bàd-dùr-ra, etc. - H. : 105 mm.
sur 160 (Fragment de tablette à 6_colonnes.)
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3161. (Époque d' Ur). - Compte de petit bétail. :\oms: Kab-ku-ku , Lum·ka-ka, UrdLuga.1-ban(da)-d:i, Mir-ka-gi-na., Lù -dSi-m'\-sù, etc. - H. : 120 mm. sur
155 (Fragment de tablette de 6 colonnes au moins. )
3162. (Époque d'Ur). - Compte de bœufs et vaches. Noms : Lugal-im-nun-na, Ugés, etc. - H. : 130 mm. sur 170 (grande tablette).

l

4343.
4344.
,1345.
4346.
·1347.
·1348.

4319.
4350.
4351.
•1352.
4333.
4334.
4355.
4336.
4357.
4358.
43:>9.
4360.

4361.
4362.
4363.

Reçu d'orge par Lù-ba; mois I!arranemumu. - II. : i23 mm.
Livraison d'un mouton blanc et d'un chevreau de lait. - II. : 23 mm.
Sa-dû(g) de 4 vases de bière ~t [Li]-la, En-tûm, Us-gis, Lugal-ma. - H.: 24 mm.
Sâ-dû(!J) de différentes sortes do farine. - II. : 22 mm.
Farine d'orge, pains cuits sous la cendre, épices, farine gu, bière, orge: livraison.
- II. : 27mm.
1 chevreau, le paté~i ct.Umma, Ur-nu étant ma.Ski1n; 1 chevreau, Dub-si-ga,
En-gar-lul-la étant ma.Skim; 1 chevreau, Gis-tum-du; 1 che\Teau et 1 agneau,
.... - H.: 24 mm.
1 chevreau kur gras, apporté par Lugal-su-mah, fils d'·1En-lil-sib. - H.: 27 mm.
1 agneau, En-tu(d)-dé; 1 mouton, ... : apports. - H.: 24 mm.
Ses- ... , LùJNina, frères de Ka-sa(g) ! - II. : 27 mm.
Compte de farine et se-lram: Ùr-bâd (?), [mois) de Bau, 178 jour, au matin. H. :25mm.
Orge à Ad-da le ministre, Lù-dNina, Ur-sù(g); total. - H. : 28 mm.
Sa-dû(9) de pots de bière: En-tum, Ur-gis-pù. - II. : 24 mm.
Sâ-d1l(9) de farines (rem. 2 + 5/ 6 Sa zi(d)-gar) ; mois de la fête Seilla, 246 jour,
au matin. - H. : 28 mm.
Chevreaux et agneau apportés par L ù-'1Nanna(r)-kam, Mir-ki-âg, Lù-amarkun, Lù-ses-sa(g). - II. : 27 mm.
Agneaux et chevreaux apportés par Lù-ur-dJ(a-di, Ur-ama-na, An- na, Lù-x-?
(x: le signe a;ag renversé), Dun-sag. - I I. : 26 mm.
Livraison: 20 duk de b!ère blonde à 45 qa, kas-sim-kam, E-nam a reçu; total,
3 gurru 124 qa au «grand gurru ». - II. : 27 mm.
Livraison par L ugal-da-na: pains {à) Ga-mi-um, En-gar- lul-la étant ma.Skim :
120 pains= 120 qa ! ; mois Mes-en .... - II. : 29 mm.
Livraison de moutons à Ur-sà(g), Uru-ki étant maSldm, à A-bi-i-li l'échanson,
Ur-li étant maskim; un mouton d'Enlil et un mouton gras au nu-banda-é[ ... ). - H.: 29 mm.
20 poissons nun-dar-ra, 1 poisson ab-sultur, 11 paniers ::;a(9 )-nun; apporté
par Lugal-zi, reçus par Ur-gar. - II . : 32 mm.
Lù-dNina, fils du gala En-ti-ni-bl; Da-da (fils de ... ]-ga-ni le patési; Saab. - H. : 28 mm.
Brebis amenées par Ur-gar, «pour la 2° fois». - II. : 29 mm.
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4364. Sd-du(g) de pots de bière: Li-la, En-tûm, Gala, Lugal-mà, .... --H.: 3.B mm.
4365. Mir-ab, É-gan, Id-na-sag-zi, [ ... ]-lah-lab-ki. - H. : 28 mm.
4366. Pots de bière : Gala, Ginar- ... , sâ-dû(g) A-bu-a-bi ib-ta-:;i; mois de la fête
Seilla, ge jour, au matin. - H. : 29 mm.
4367. 30 gurru de farine, Ur-e-ga ... , Ur-zu .... - H. : 30 mm.
4368. 10 sicles de .... 1 chevreau, Da-da, füs de Me-al(?) ... a apporté. - H.
30mm.
4369. 15 sicles 2 minettes de cuivre apporté par Su-Sà(g) ... , et Da-gu .... - H.
25 mm.
4370. Quantités de gis-max gunu pour Nam-mah et [Ur]-gu(d), apportées par [Dû(g)]gà. - H. : 30 mm.
4371. Pains, bière srG, ka$-sur-ra, farine : apports de Gim-ba. - H.: 31 mm.
4372. Orge et or (une fraction de sicle) à U r-bi : apport de Lù-ba; mois Harranemumu. - H. : 27 mm.
4373. Fragment. - Compte de x + 3600 briques (sig-du-a) . ... - H. : 24 mm.
4374. Compte : lwr-gi-(!w) (poules) 15 [7a]-ta, l'orge est de 5 gurru 2'2 qa 1/2 :
Ùr-ra-an; mois Harranemumu. - H. : 28 mm.
4375. Agne.-'lux et chevreaux : [Lù]-dNin-gir-su, Lù-ur-si-is, Sig-zi, le grand-scribe,
Lù-dBabbar: apports. - H. : 32 mm.
4376. Farine et Se-kam : dépense du mois de la fète Ganmas, 12° jour, au matin. H.: ?.
4377. 1 mine 1/3 de bronze gi-gid- . .. -SCt, Da-ni-. . . et Ka-azag ont reçu; mois
Mu5udu, 5° jour, au matin. - H. : 30 mm.
4378. Epices et bulu,q, Lù-gu-la le tanneur (sa-si(g)) à En-ni-lu ... ; livraison de
Lugal-id-na au mois de la fète de Bau, 17° jour, au matin. - H. : 29 mm.
4379. Farine et boisson à Lù-az? pour aller à Suse, En-ni-lu étant maskim; total
du grain ba-an-lugal; dépense d'Ur-zu. - H.: 34 mm.
4380. [ ... ] et 1 chevreau, Lù-ba le lavandier (ga-ras); 1 sicle d'or et 1 gurru de
nidaba, Lugal-ka; 1 chevreau, Lù-ul-ti; 1 chevreau, Ur- ... - H. : 34 mm.
4381. 1 mouton, 3 bottes de udu-sar, 1 botte de pi-i;ir-sar, 1 lwru(m)-gar, ...
10 pains, É-pa-è le musicien a apporté. - H. : 25 mm.
4382. Orge mesuré au «grand gurru », sim ba-an-si-di, farine, boisson dida: livrés
par Ur-ba, reçus par Ur-gar [texte biffé]. - H. : 31 mm.
4383. Sir-pur-la-ki, PA Ma-ni-ni, ùg-il fils de Uru-kur-ri : vachers; [texte biffé].
-H.: 31mm.
4384. Pains et bière pour Ur-ba-gà et Ur-gis-pu; livraison du mois de la fête Seilla,
... jour, au matin. - H. : 33 mm.
4385. 1 vêtement bar-tug-sal-la, 1 vêtement bar-tug zi+zi-a-ma, 3 vêtements nig-
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4386.
4387.
4388 .
4389.
4390 .
4391.
4392.
4393.
4394.
4395.
4396.
4397.
4398.
4399.

4400.
4401.
4402.
4403.
4404.
4405.
4406.
4407.
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bi(l) sal-l°', 3 vêtements Sa(g)-ga-dü, 1 Yêtement a-~u : total, 9 vêtements
reçus par dNina-ses. - H. : 34 mm.
Eme-9iS-9id-da du poids de t - H. : 32 mm.
1 mouton, (Gis)-gi(bi)l-ga-su; 1 chevreau, A X ha-a le berger; 1 botte de .x:
(REC. 286), Lù-ba: apports. - H. : 32 mm.
1 mouton, 1 che,•reau, 1 peau d'onagre (ansu-edin), Ba-Sèl-dHa-ri-im; 1 mouton, Ur-dNidaba; Lugal-mu na-ba-~u-~a ne-ka(!). - H. : 35 mm.
Compte de briques, 5e jour, (cp . 4373). - H. : 34 mm.
Sig-zi, Lugctl-gû et leur fils (sont) les esclaves de Lù ... - H. : 34 mm.
LiHaison par Ses-kur-ra de 84 pains (de 20-gab), la farine est de 42 qa. H.: 22mm.
1 mouton, 1 chevreau, 1 agneau : apport. - H. : 22 mm.
Sd-dû(g} de farine et de se-kam, igi-3-gdl ~i(d}-~i-qum. - H . : 22 mm.
Sâ-dû(g) de farine, mois de la fête de dNe-gùn, à la fin (ba-til). - H. : 25 mm.
X qa de poix (sir-é-a), Gâl-e, ib-~u ... , Lugal-im. - H. : 26 mm.
28 moutons gras, 2 agneaux gras, 3 chevrettes, 1 petit agneau gras, de Lagas à
Gir-su Me-a le boucher a conduits (ni-tûm-tûm). - H. : 26 mm.
1 mouton, Nigin fils de Lugal-zi; 1 agneau, Lugal-sag-sig; 1 agneau, É-ür;
1 chevreau, Lù-ba ont apporté. - H. : 23 mm.
30 paniers (de roseau), Ab-ba; 2 paniers de poissons ha-sag . ... - H. : 25 mm.
1 agneau, Me-a; 1 mouton, Ad-da. le menuisier; 1 chevreau, Ùg-il l'homme
d'affaire; 1 chevreau, Ur-[dun]; 1 mouton, Su-na le chef de tisseuses, ont
apporté. - H . : 28 mm.
3 moutons, An-ùr; 1 mouton, U-bar-ru-um. - H. : 24 mm.
1/ 3 de mine d'argent, Ses-ses a apporté. - H. : 28 mm.
110 brebis et 40 béliers, de la bergerie Ba-a-an, de la part d'Erin-da, Giuru xa a amené. - H.: 28 mm.
Fragment. - . .. ki-sar-ra [fils] d'En-ki, Erin-da-ni ... ; mois Musudu, 169 jour,
au matin. - H. : 30 mm.
30 pains (durs) à manger (gar-ka-kû), 1 panier de restes (ni-gdl}, Lù-nammah le chef guerrier (gàl-ld-9al) a apporté. - H. : 28 mm .
Moutons, 30 bottes d'oignons sum-el, 2 gû de paille, En-an-na-tùm le scribe a
apporté. - H .: 30 mm.
Sa-dû(fJ) de pots de bière: En-gû, Gala(~ fois), L ugal-ma, Ur-gis-pu. Ginar-ta,
Nig-ag; total, 12 duk +20qa=13 duk. - H. : 31 mm.
3 attelages à 1 âne bar+ an à 45 qa; livraison de Lugal-ba, mois Amaraasi. H.: 31 mm .

TEXTES DE L'ÉPOQUE D'AGADÉ

4'108. Farine : Nigin et l;r-mes, fils d'En-ga; mois de la fête Gan mas, 6e jour accompli (mu-9âl). - H. : 31 mm.
4409. Orge, amidonnier, pour les ùœufs de Lugal-ûru-ki, Lugal-nam-ra ni-na-ti. IL: 32 mm.
4410. 5 da-na (da-na=lw.sgid, double heure de marche) moins 16 gar-du, mu-b,·lwr-ra-ta gû-id-nun-su (au bord du « grand fleuve», c'est-à-dire !'Euphrate).
-H.: 30mm .
4411. Apport : texte fragmentaire . - II. : 32 mm.
4412. Paniers de poissons apportés par Ur-sib, ki-Enim,-ma-ta ~-giS-nag-ki ba-tûm,
33 kam-ma-us : livraison. - II. : 3<l. mm.
4413. 4 sicles <l'argent et 15 de bronze. - II. : 32 mm.
4414. 1 mouton, 1 chevreau, Da-da; idem, É- kur le pasteur; 1 gurru d'orge, Nammah; 1 chevreau, Ur-JKa-di; 1 chevreau, Tu(r)-al-la ont apporté. - H. :
34 mm.
4415. 136 paniers (pisàn) de poissons grillés, 1800 poissons nun-igi-a, Nam- ... le
garde-pêche (dans la barque ils sont conscn·és, mâ-a ni-gal) a apporté. IL: 38 mm.
4-116. 1 bœuf du, Lugal-gir-nun-ni, de Mc-a fils de Sah a pris en charge (ni-l~u);
mois 11es-en-se-a-nà, 4e jour accompli (niu-9cil). - II. : 32 mm.
4417. 30 gû-sag-sum, 48 gû-sum-u::;, le champ est de 6 gan, cbamp d' Ab; sum-baal-la, à la cuisine, Kal le scribe a apporté, 2° fois. - H. : 33 mm.
4418. Orge, (à.) Ka-dBabbar, de Sib-J En-lil pour le porter à Agadé ((A ]-ga-de-ki-(.sti)
nw-tlim-sri), Nig-lù a reçu. - II. : 33 mm.
4419. Livraison de farines et de i;e-kam (rem. 2 qa 10 gin) : livraison au mois de la
fête Seilla, 17e jour, au matin. - II. : 31 mm.
4420. 5 X GO giS-tJ.r-nim, Ur-ki a apporté. - II. : 33 mm.
4421. X gan de sésame, Ses-ses; 3 gan de sésame, Lugal-bur. - H. : 34 mm.
4422. 1 [mouton] gras, 1 chevrette, li pots de beurre, 4 paniers de fromage, 1re fois;
1 mouton gras, 1 chevrette, 180 poissons dar-ra, 30 poissons bar, 2° fois : la
femme de l\1ir-ab. - H.: 33 mm.
4423. 1 mouton, Ur-dEn-ki; 6 mines de pàtc salée (.sim-mun), ... l'homme d'affaire. H. :32 mm.
4424. 1/ 2 mine d'argent, Erin-da, pasteur d'ànes. a apporté. - H. : 34 mm.
4425. Moutons, pains, bière à LùJ~\ina; pains à Ur-dSe-nun le cordier; }.lu-a le
menuisier a apporté. - Il. : 33 mm.
4-126. Ni-u-ù fils de Nu-hu-ra; Ses-ses fils de Lù-an·ni ; Gi-uru X a, Ur-J En-ki, Ur-lù,
dGestin-lul fils d'U- e, sont inscrits (ni-sar). -- IL : 34 mm .
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4427. Sâ-dû([J) de bière : à En-tûrn, Gala, Lugal-mü. Ur-gi;-pu; ?4e jour du mois
(;tu-24-ud}, au matin. - II. : 34 mm.
1428. 120+40 gurru d'orge! - ll.: 35 mm.
4429. Moutons, pains, sa9-ga1', bière, orge, Ur-gar le ms d'Ur-d Ha-ni a apporté. II. : 35 mm.
4430. 20 nu-ru-um su, 68+50-l ~i-sa . - IL : !33 mm.
4431. Farine, Ur-ba-gà; bière :;;w et du, .... et Uru-ki; mois Harranemumu,
11° jour, au matin. - li.: 34 mm.
4432. Livraison de poissons igi-a. nun-;r;i-a, nun-dar-a pour En-lil-là; de poissons
[semblables]. reçus par Ur-ki l'uku-u.~. - II.: 30 mm.
4433. 1/i!, mine d'argent, 1 bœuf do 3 ans, 6 moutons, 2 cheneaus. amenés par U r-gar
le nu-banda. - H. : 3-1 mm.
4!31. 8 talents, x. mines de [laine], laine 1i-du ! d'Ur-d A-mir-za le berger; le chef
des tisseuses, dup;sànxds des moutons tondus, a reçu. - H.: 34 mm.
4435. 4 gurru 150 qa d'orge (gurru d'Agadé), reste. - II. : 35 mm.
4136. Linaison de 2 bœufs de tnwail (9is) que L ugal-ka fils d"Ur-me a emmenés
ba-tûm-tûm·[a]) et que Se-me- ... fils d'Al- ... avait amenés (mu-tllm-tûm-a).

II.: 38 mm.
4.t:n. ( ... ], Cr-dNin-dar, le scribe(-e) a amené. - II. : 3-1 mm.
4438. ~mines 2/3 et 4 sicles de bronze, 2 sicles 1, 3 de plomb, [Ur]-;id a apporté
(mu-tûrn), Lugal-ezem a emporté (ua-tum); mois de la fête Ganmas, 15e jour,
au matin. - H. : 37 mm.
4·139. Li naison : ... mâs-gal-gal, .. -in, 1 uda-nita, 1 $Ï-a : total , 4 udu, udu û-du.
- II.: 35 mm.
1440. [ ... ] bœufs gis, 1 agneau, 10 pafos [JWt, 10 pots de bière, Lù-gim-ba: ...
mouton, ... cheHeau(x), [Ur]-~i-is ,· 1 rhevreau, Al-la : ont amené. - II. :
34 mm.
4441. 1 jument al, Pa-mal ; pa, U r-é, nu-banda, Amar-sù; jumcn t d'U r-bar-um. II.: 33 mm.
4442. Linaison d'un agneau pour En-lil; d'un agneau à Lugal-mu-du(g)-ga; d'un
chenl·au de lait pour le Ba-ga; d'un cheneau de lait pour Sama~. 37 mm.

II. :

4413. 1 agneau, $es-ses; 1 chevreau, Lugal-bur; 1 mouton et 1 cheneau. Ur- ... ;
1 chcHeau, Ur-sà{g); 1 chevreau, Ba-zi-zi; 1 agneau, Ur-dNin-dar; 1 che\TCau, Gala le berger; 1 chenoau, Erin : Ur-gi l'homme d'affaire a amené.
- H. :34mm.
44.4.1. 30 poule8 (kur-gi-(hu)), 60 oies (u:), (it) Laga; Lugal-mà a apporté. -

36 mm.

H.

1
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4445. 1 Ug- ... fils de Lugal-zi, Gala fils de dBa-u-ama, Nin-dEn-lil-li esclave ùc
Nina, (sont des) Lù-m<i-gal-gal; chef, Ur-~Gis-bar-è; a-ab- ... -nu- ... H. : 3~ mm.
4446 . Poissons sa(9)-bar-ra, con.:icrYés clans 28 panier$, tle L ù-tur-;u, Ur- du a reçu.
- H .: 35 mm.
444.7. 120-6 gurru (sag-gcil) d'orge, le champ est do 8 gan, champ Gab-qar-mut;
orge battu (se-gis-ra-a), champ d'tr-ra-am-'Da-gân. - II. : 36 mm.
4448. 1 garçon, Amar-sù; 1 fille, Nigin : fille, garcon, ... -in-ru-us patési d'Elam a
amené. - II . : 37 mm.
444.9. Poissons nun-dar-ra, nan-igi-a; paniers de poissons ki-mar, poissons bar-la-ga,
2 duk d'huile de poisson, A-ses-mah ; ... ba-ûg, ... a-ab-ba, ... ha. H.: 33mm.
4450. 12 peaux, lo prêtre de ~Nina; 16 poaux, le pr6tro de "Nin-mar-ki; 10 peaux, le
prêtre de ... ; ... peaux, le prêtre de ... ; total 40+x peaux, Ur-ha le
peaussier a reçu. - H. : 38 mm.
4451. ... 1 J.Nin-gis ... , n(ry-ab-me, e9ir-ki, ... egir, ... ka/am-mus x mus-e, ldbi, 1 Uruxa-ki-a, ura-ab; 1 Ninni-kur-ki, nam- ... - II.: 37 mm.
44.52. 2 duk de boisson kab-ni-am, En-n:i-an [le pa]-al, Ur-ma-kcs su étant maslcim;
1 duk de boisson kab-ni-am, ~ ... ] i ~ le fo-i; ... duk de boisson kab-ni-um,
L~-za·mc l'échanson; 1 duk de boisson kab-ni-um, Gim-ba, ~fe-pa-gan étant
maskim; 1 duk de bière f>IG, Dub-sar-sar ... , Us étant maskim. - II. :
36mm.
1453. 1 gub-ba ni-axha, le fils de Ba-ni; PA, le nu-banda; nu-banda, Lù-ba-mi.
- H.: 31.mm.
4451.. Pains et pots de bièro apportés par Lugal-zi. - II. : 36 mm.
4155 .... Ltt-ban(da)-da, Û-da, Ab-lil-lâ, Lugal-ur-sag, gens d'Umma, que Lugalitu-da a pris (en charge]. - H. : 33 mm.
4!36. 8 {Jar-du de long, 8 tl do large, 10 ,; de profondeur (u} .'travail acheYé (kinag-am); 13 gar-du de long, 5 û <le large, 4 û de profondeur, tnwail inacheYé
(kin-nu-ag). - II . : 38 mm.
1457. [ ... ] Me-pa-gan le grand échanson a. apporté, Ur-du à Aga.dé a reçu, Lù4 Babbar étant mas/,im. H. : 37 mm.
4158. 1 Alim-lu, 1 Har-ti, nu-banda Amar-sù; 1 U r-ba, nu-banda Lù-ba; . . . :
erin-ta-è-a. - H. : 34 mm.
1459. 1 génisse, 8 moutons, 1 cherreau lwr, 1 chevrette grasse, 1 agneau, kaS-gar
... , 30 tortues (ba); - 2 moutons gras srG, 1 mouton, 1 chevreau, 1 qa
d'huile, 1 gurru de farine d'orge, 30 qa <le 9tt, 30 qa de farine ~a-ib, 3 qa de
saindoux. - H. : 39 mm.
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-1160. 1 chcncau et 1 mouton : Ur-da, Amar-nu-nu, les hommes d'affaires; 1 mouton
gras, ~fo-pa-gan le fils de Gala; 1 chevreau, Ka-awg. -- Il. : 39 mm.
4161. 19 mines d'épices (Sim), 2 mines 1/ 2 do .~im-gir, 10 mines de Sim-gi, 13 mines
de sim-ka x im-la-num, x mines de sim-hi-ib ; pa-.-;im-x(REC.163)-l'llwn, Lugal-dù(g) le hwandier (9a-ras) a apporté, Lll-axha a reçu. - II. :
37mm.
1462. 2 talents moins 10 mines de cui\Te, JO ... de laine, Lugal-bur a apport<'. Il. : 38 mm.
1163. Poissons nun-dar-ra, paniers de Sa(g)-nun-na, poissons nun-igi-a: ... a apporté. - II.: 34 mm.
1164. 120 -' 40 · 2paspasu (canards'?), ~Ic-pa-gün a pris en charge. - H.: 36 mm.
,1J6::i. 80 gurru (sag-gâl) de poissons, ~in-urnxa a reçu: liwaison d'lJr-e; mois de la
fête ~eilla. - H. : 35 mm.
44üG. Pots do bière : Li-la, En-tûm, Gala, Lugal-mà, Da-da, Lu-bi, Gala If, etc. Il. : 36 mm.
·1167. Poissons .o;;a(g)-bar-ra, f..:an-;;i, sa-~cx;;i, ... - H.: 37 mm.
4468. Orge : 180 gurru d'orge, se-10-gin moins \, 1 gunu 1 :», pri:\. de .. ., l'argent
est de2 ... 2 ... -II.: 30mm.
4.161). Poissons ab-ba, nig-ki : .:\am- mah et [ ... ;-ti-âs-m-sll, les ayant dans leurs
bal'quo::i (md-a ni-gâ/), ont apporté. - 11. : 37 mm.
4-170. Compte de paiement de ser\'antes à ,·10 d :m qa, et d'enfants à ~O qa; total do
l'orge, plus 1 Yasc d'huile: Su-nam-in-da-na(?); sa-J-.w1r.- H.: 30 mm.
1471. ()g gir (poignards! de cui"re, dépensés; 11 consenés; 10 en plus, Ur-~a(g). II. : 37 mm.
3 paniers de poissons, 2 paniers de paini-;, 1 pot de farine d'orge, 1 x (REC.~86
rectifié) nig-kû, 1 9is-lw-n;,q-tar, 3 pieds de maxgww, 1 peau de dan-oi:s-gi,
30 [Jttn-sa: Arad-ù-tuk-(ge), Lù-ba, ni.' - H. : 36 mm.
1-173. 20-1 gar-da im-ü, 1G im-mir, 120+ 10 · 1
gan 4 gan 1/2 et 1/4. - Il. : 38 mm.

t

1 2 les coté:-; le champ est de 1 bur-

4474. Sâ-dû(fJ) de farine, pains cuits sous la cendre, bière s1G, boisson kab-ni-am, X
a apporté: présent. - II. : 40 mm.
4475. Compte de moutons et d'fmes emmenés (ba-ab-tûm) par Sir-pur-la-ki(-e). II.: 30 mm.
4476. Compte d'escla\·esnon présents (na-mu-r;ub): chefs, Lugal-c, Gu-sil-la, Da-da,
Ur-sà(g), A-zi, En-uri; total, 16. -11. : 42 mm.
4477. Fragment. e:.
• ...
.;:iCS-!:>CS

-

Le grand scribe, le Sa-i, GCt-de-a, Ll1-ba fils d'Ur-dNin-tu(d),
r1 · 3""mm.
9
.i::. •

I

4478. Vases de crême(iâ-/idJ de Yachcs, Ur-'1 Ka-cli fils d'Ur-mes le vacher a apporté.
-H.: 36mm.
1179. Fragment. - Poissons que ·u-i i1 Uru a apportéi:; ... - fI. : 37 mm.
4180. Orge mesuré au grand gur-sag-9<1!, .';im-ba-an-si-di, farine .::a-ib, liqu~ur
dida, d'un tel, un tel a reçu; ... que ... Ba-da-ag füs d'Ur-gar consen·e;
au commencement du mois de la f(,tc de Bau, il a rec;u. - II. : 39 mm.
4181. 5 bur-gan, Ur-~Ab-û; 3 bur-gan, Lugal-ab-ba : champ Gir-gir. -- H. : 40 mm.
4182. !\Joutons et eheneaux, apport d'Ùr-mu, Ur- nigin fils de Sig-zi, Ili-su-lamassu
fils de K ur(Br.9048)-gi-um, Ur-dam, Zu-w, etc. - II. : 35 mm.
1483. Tablette an6pigraphe. - H. : 36 mm.
'1 181. Compte : 3180 gurru d'orge, 120 gurru d'â.s (amidonnier), ::ic trouvent dans les
barques (mâ-a ib-[gâl] ). - II. : 39 mm.
4483. Com ptc d'œufs(? de ... , de poissons : 13e-li-1:a1luli ( an-s1/1'-ra). Gi-ni , ... ud-c
na-~r19- . .. II. : 37 mm.

r

4 rnG. Liwaison de laine à Ur-dGi;-gi(bi)l-ga-nv's, Bà-sa-é-a, etc., batelier" de mrlgû.r et à Lugal-du-ba-ni (!) l'échanson. - li. : 39 mm.
'1187. Offrande de produits diYers : pots de bois..;on.;; .. . -la-ha-T'u(!) et .. . -erin.
2 gü:-ma, 2 gis-ka-.x(REC.181), pani<'r" de ... : ~ l ir-di -ne a apporté. - II. :
:39 mm.
'11~8. Liste: Ur-nu, Lugal-à-sum, Lugal-su-mah : edi11-/Ji. - II. : :31 mm.
'1189. Comptes d'orge : ... -~es le pa-te-si-r;rû, L11gal-dn, Am-qum. - II. : 33 mm.
'1190. Apports de Lugal-nig-zu, Da-na-ab-sïm ("?) : chcncau, poissons, argent. lI. : 38 mm.
'11!)1. Liste de mercenaires (lw-dtlr-btt) logés (ni-dw·u(n)-:laru(n)-ni-st't) à Ne-ruki : Lugal-igi-Sâ(g) le lt'l-md-gûr-1'((, Gis-gig l'homme d'Umma, Igi+garkal le lü-'1 A-mal-al-~u, ... - II. : '.39 mm.
4 lDZ. Compte de 26 mines 2/3 de laine, rec;ue ê\ n:: pa-al (des mains de) Lugal-za- ...
et de l\fu-su-lum. - lI. : LO mm.
4 Hl:L Compte de 20 poutrelles en bois . . . , pt'O\°l'nant <lu <• jardin ii d'Ur-gar, pou!'
l'<s-/w (terras,e) du palais, gà-r1n.-n<>; E-ki-[;îg] a re1:u. - H. : 40 mm.
4H)4. Farine ba-ba, :a-ib, ga: reste (nÎ!J-fJ<il-la). - lJ. : 37 mm.
419:'>. Compte de femmes (9im-1I); noms des nu-banda Sa(g)-gi, Da-da, .\.-ba-mu.
Xam- mah : total, 96. - H. : 10 mm.
1196. Compte de poissons de mer et de salines (/ti-r1wn), apportés par É-zi et Ab-ba
le pêcheur, reçus par Bà-;a. - 11. : 42 mm.
·11H7. Fragment: ... Lü-axha nu-bandrt du palai~ ... , U1·-g i.::-pù l'échanson étant
1na.~ki111. - l I. : 41 mm.
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4498. Lettre : it E-la-ki-bi, mon maître, dis «mon char à Ur-dKa-di le nu-banda on
aamen6 ». - H.: 39mm.
4499. Livraison de moutons, d'agneaux, etc. pour Ningirsu, lo char, la statue; pour
Bau, le Tiras, la cuisine, Uruk: le grand scribe étant maSlcim. - H.: 40 mm.
4500. CheHeaux amenés par Ses-kur-ra, Lugal-gir-nun-ni, Ur-dNin-tu(d) le nu-banda
des bœufs, Su-lù, etc. - H. : 43 mm.
4501. Compte de travail : 5 gar-da 1/2 sont faits (a-gar-ra), 7 1/ 2 ne sont pas faits
(a-nu-gar-ra): ... -- II. : 39 mm.
4502. Enrôlement : cc en plus», 2 ouYriers, au nu-banda Amar-sù; en plus, 2 ouvriers, au nu-banda En-uru; en plus, 3 ouvrier:>, à ... - H. : 41 mm.
4503. Moutons et chevreaux amenés p:ir [~fu]-uruxa, Ur-ru le cultivateur, Lù-amarmus-za, [Ses]-en, etc. - H. : 42 mm.
,1504. Liste : Amar-sù, Luga1-azag-s:i(g)-gi le boucher, X l'û-du, X esclave de Dada-ni, Erin-da-ni, etc. - H. : 41 mm.
4505. Me3ures : 4 gar-du de long, 1gar-du1/2 de large, 5 coudées de haut; 2 gardu de long, 1 gar-du 1/2 de large, 5 coudées de haut : ka id gis-sub-subba. - H.: 42mm.
4506. Trois pots de crême (iâ-lid), 180 qa de fromage, Ilu-ba-ni l'homme de bassecour (lù-é-se-pa(g)-ga) a reçu. - II. : 38 mm.
4507 . Compte de gardes (en-nu) avec la désignation de leurs PA et nu-banda : An1arsù, Bar-ra-an, Nigin, Lugal-a-si. - H. : 41 mm.
4508. Fournitures: 2gis-sahar-bi(l), 1 gii;-id-~u-diJ., É-zi le menuisier; ... x emeusan, [A]-ka-ni le corroyeur; 4 peau:-. h:ax kid-si, Za-[ ... ] le corroyeur:
4 kib-la de laine, Ses-ses le tailleur (tug-du), ont apporté. - H.: 40 mm.
4509. Livraison de pots de bière pour les erin-pal et les cheis d'équipe. - H.: 42 mm.
4510. Orge, mesuré au gurru d'Agadé par Gala. - H. : 44 mm.
1511. Compte de moules à briques : Nam-mu-na, Lugal-c, Mc-a fils d'Al-û, Da-da
ont reçu. - H. : 12 mm.
4512. Contrat: ,·crsement de 11 sicles d'argent par JEn-lil-sib a Ur·dKa-di, ... Noms
des l<'moins : Lugal-dû(g) le laYandier, Ur-dlnnana l'homme d'affaire, Urnigin 111s d' An-zag, U-za-ar-ni 9is-ku, Ki-fa-ra fils d'Ad-da. - H. : 42 mm.
4513 . Liste : Lù-~ir-pur-la-ki le haleur, Ba-bâ le pêcheur, I-li-TAB-BA l'échanson.
- II. : 40mm.
1514. Compte de bœufs et de ,·aches pris en charge par Namgar à Da-na, Ses-ses le
pa-te-si-gal, Nam-mah-ni, Nim, Sa-a-nigin, fils de Luga.l-zi; par Ur-ah it
Sig-zi le chef de culture, Ur-sa(g) et Ur-gar l'échanson. - II . : 43 mm.
11515. Compte de poissons, reste: poissons dar-ra, sag-kuru(m)!, Sa'g)-bar-m, lmn~i, ab-ba, sa-zi+zi-su. - H. : 44 mm.
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4516. X, En-ki-nà et Al-la esclaves do Mir-sà(g), Mir-8a(g) au patési Lugal-usurngal
les a donnés; Ur-gar-lah-lah était maskim. -- II. : 40 mm.
4517. Enrôlement : Ur-d füi-di et autres, pris en charge par Lù-nig-zu le nu-banda;
ù-sim, Lugal-amar-si, Ur-a-mir-za, gens d'Umma ... : à ajouter. - H. :
44mm.
4518. Compte do pots de bière. Remarquer le nom do Zu-zu-il-um le Susien. - H. :
48 mm.
1519 . .Moutons et cheneaux amenés par Mir-ab, Ur-tar, En-tûm, Bôr-dSe-nun le cor-·
<lier, Lù-ba, Lù-nin-é-gi, Me, Lu-mexen-gi, Lù-é-gud-du. - H. : 39 mm.
4520. Compte de poissons. - II. : 42 mm.
4521. Ur-dNin-gir-su fils d'Ur-dGir a apporté deux oiseaux. - H. : 42 mm.
4522. Enumération: 1 vêtement na-âs-ba-ru-um, 1 v(•tement pal, 1 duk de beurre,
1 vêtement de fil et do laine, 1 gurru d'orge. - II. : 43 mm.
4523. Lettre : (à) Ur-pa, ce que mande Ur-dNin-mar-ki dis : «la maison d'un tel l<'
malade à un tel qu'il ... » - Il. : 45 mm.
4524. Offrande de moutons à Ninmar, Nin-igi-dagal-sl'.:t, « la stèle », Ningirsu, Ninsubur, Enki, Nina de Tigabba; Ningirsu, Bau, Ninsubur, la cuisine de Ninni-és.
-H.: 47mm.
4525. Bois gis-bâr-lttr-ùr et gis-dukxlwr-tur apportés par É-zi. - H. : 42 mm.
4526. Liste d'ouvriers : Ur-si(g)-ga, Lugal-bi(l), Sa(g)-gi, Bad-azag, etc. - H.
42 mm.
4527. Compte de poissons pris au bord des canaux Ug-tur-dim-gin et Ug-dim-gin,
dans le marais, etc. - H. : 48 mm.
4528. Mesures: de l'E-ki-sur-ra à la maison de Nam-du-du, 1200+ 180-20 gar-da;
de là à ... , ... ; de ... à ... , 25 gar-du: total, 2 (?) da-na 880 gar-du,
mu-ni-leur-ra-ta bar-râ-Su. - H. : l15 mm.
4529. Dépense d'orge pour la nourriture de moutons à 2 qa 1/2 par jour (berger, Mugar), et de bœufs dti à 10 qa (Lù-kal-la bouvier des bœufs dtl) : compte en
gur-si-di, 9ur-sét-dû(g) etyur-sag-gdl'. - II.: 40 mm.
4530. Orge que Ur-ri-na-ba a reçu. -- !I. : ,13 mm.
4531. Moutons bar- . .. et ûr-ra, boucs mar-tu, chevreaux et agneaux pris en charge
par Lù-JNina ... - H. : 43 mm.
l.

84X2 qa 1/2X15=3150qa- 13 + 3/ x r111r-si·di (x = 10 qa)
6 X 10 qaX10= 600 qa- 3 + 3/y 911r-s11-d1i(f/) (!J = 1/ 4)
:+ 3150 qa. + 600qa = 14 + 1 ;;+ 10 qa 911r-say-9âl,
d'où on a: ,qur-si-di - 240 qa
!J1tr-sa-dû(g) = 160 qa(?)
gar·sa9-gal= 300 qa (établi pa1· ailleurs).
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(amidonnier) apporté par Lugal-ka-du(g)-ga et Lugal-zi : se gisra-a, mu-a-kam, gan-u'-udu-a. - II. : 15 mm.
1333. Compte : H>20 sa9-sum, l'argent est de 10 mines 2 ·3, sum-ka-a; Da-ti étant
pisàn-dub-ba, Lù-dfüna le ministre étant ma.(/,kim. - Il. : i2 mm.
4331. Liste. Nom, Nin-tûm. - H. : 45 mm.
4535. Compte d'as et de froment ([Jl[J), champ .fob-.(1,ub-ba, un tel a apporté. - II.
43mm.

'1332. Orge et

43:JG. Moutons gras, huile ti-di, panierR de dattes, 1 sa-si(g) ir- ... -ni- ... - H.
44 mm.
4337. Liste : En·uru-na, Ur-sag, Gu-li!, Lù-nibru-ki.
II.: 18 mm.
4338. Compte d'ouvriers; chefs, En-tud, Zag-mu, A-zu, etc. - H. : 4.3 mm.
4339. Li ste: Lugal-an-na-tûm, Ur-gis-pü, ck. - II. : 37 mm.
4340. Prnvisions de reste: pains, boi8son dida, mouton cuit (uda-NE-gà). - H. :
44 mm.
43 l1. LiRlc de 9 ouvriers: Ur-lugal, Sig-ki, Ur-nu-ra, Ur-nigin, etc. - H. : 46 mm.
tJ:H2. Orge à divers : paiement de la << maison du patési ». - II. : 43 mm.
43 t:L ~fandat d'amener : X. (e!:;clave) marqu<', et troil'i fils enfantés par (leur) mcrc
(pour) le roi, se sont enfuis: [nu!]-sifJ lugal-la-aa he-dtir-ra, Lugal-usumaal
pa-te-si Sir-pur-la-1.i-e f-bi he-ba-gà-gà. - II. : 18 mm.
4311. 2 c:heYaux, Lugal-dub-sag-ki le scribe; clH'\aux pour défricher 18 gan de terrain(?), îa-bi le dab -sa9 et dNin-sar-al-nun le dub-sa-.r1. - H. : 44 mm.
'1:J1:). Compte de poissons, de poules (kar-,qi-hu), de tourterelles (hu-tur-tur), Ur gis-pû, <t du mois le 8• jour accompli», a fait sortir (ba-ta-è). - H.: 4ï mm.
'1346. Compte de poissons suhur, dag-igi, dar-ra, apportés par Lugal-sig-gid. - II. :
47 mm.
4347. Compte d'ouvriers. - H. : 44 mm.
4348. Compte de saindoux: JEzinu-an-sùr, Sib-da-ri, C'ra-bi-um e-tuk-lu, Lù-dBabbar
étant maskim È-dib-me-ir, Bà-sa-mùs-za le scribe, Da-ti étant maskim. IL: 47 mm.
4:>19. Poissons (ha-a-i-hu et suhar) : JSamas-i-li le gi:s-tûg-pi-kar-du, Gal-sahar
étant mas(>:im Be-li-:-ululi et Gimil-i-li-zu, En-ni-lu étant maskim. - H. ·
33mm.
4:>30. Linaison de semence par En-an-na-tùm poul' de" ..;urfaces de champs estimées
en gan-ma!t et en gan-tur : ... :1an-nwh, 1~-ni-ga; t bur-gan-tur, ~Iu-mu-.:i
nim, la semence est de 5 1 ::> gul'ru .-:<i-dû([J); 1bur-gan-mah1/6, la semence
est de 4 gurru: Du-du le gala. - II. : 1:J mm.
4:>:>1. 1 esc:la,·e, 1 garçon, 4 filles, 7 enfants en nourrice, Ur-ha-gà; 1 garçon, Ab-ba.
le portier; 1 fille, L ù-J Babbar. - 11. : 47 mm.
j.

j.
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4552. Liste d'ouvriers. pay<'·s un gurfo : Lugal-à, Nig-ù-ru(m), etc·.: 4 gurru au chef
En-é; total de l'orge. - H. : 18 mm.
1353. Compte clc peaux de bœufs, d'ùnes et de moutons, et de poils de chènes. Xoms:
Ur-JNin-gir-su lo sa;;-fu, Ur-dam, Ur-~u, Lugal-gir-nun-ni, le grand-vizir
et En-ku-Ji. - II. : GO mm.
453-1. Poissons g1r-nita, ab-ba, clar-ra, 1wn-dar-ra, salwr. - lI. : 49 mm.
4333. Paiements (de 13 it 40 qa) : Lugal-nui, l\in-gù, Ama-a-du-nü, Gim-'1:\"in-muk,
Nin-;ù, Gim-ma- mu, Ama-d11-1,l1, Xin-mu-zu-da, Ur-tul-azag-ga, Ur-mes.
- II. : 17 mm.
4556. Liste de nu-banda: Ur-'1 Su-nir, Lugal-fa(g) , Ka-azag, ~:-;i-il-ki, etc - II. :
50 mm.
4357 . Liste de femmes et de leurs enfants: p::]-al-ma et son garçon, A-gi-tum et ses
deux gar<,:ons, Igi-mu et sa petite fille, A-ha-tum; total, 6 femmes, 3 garçons,
1 petite lille, [lù.]-dw·-it(g')-an-me. - H.: 3 l mm.
4538. Liste: Gu-na-a, Lugal-a, Lugal-ur-sag, dKina-<la-h'.1, Tul-a, ~Iir-si, Ud-sud-~ù,
Nam-mah, Bar-ra-an. - II. : 31 mm.
4559. Compte: ~)76 lù-bdd-da-nâ, les uns logés(ni-gis-daru(n)), les autres, gen~ clo
la villo. - II. : 48 mm.
4560. Compte (emploi des gurru sâ- d1l(f/) et si-di); 2, 20 , 4 ..g- gw·-sd-da(y) de
malt; 2, 2 0, •1 ~ gurru de pains cuits sous la cendre; 2 Q de farine fJll;
2 O tle farine ~a-ib : le patési de Suse. - 1 gurru d'orge, 3
de farine
d'orge: total, 7,1 O , '1 (ou 5~
et 3 qa gur-si-di d'orge; 2 O, 1 ~ , 2 qa
1 ·2 de farine ,;a-ib , dépense de ~u-na. mois mes-<'n-du-Se-a-n<i. - H. : 47 mm.
4361. Compte de canards("?), d'œufs d'oieî', de poisimns kun-,;i, dal'-ra, ,r;lr-nita,
( gun)-ha-a; d'oiseaux i-,;i et â-Se apportés par :i\fe-pa-gan. - IL : 43 mm.
4562. Compte de poids de bronze, re<_:u par Gis-ra-ra-bl et Lù-dl3abbar-bi. - H .
51mm.
4363. Fragment de compte de moutons et de c:hèHes d'Pmma. - IL : L10 mm.
4564. Tablette lenticulaire : exercice ù 'écri turc. - lhim. : 54 mm.
4565. Fragment de compte de poissons. - II. : 48 mm.
V 4566. Compte d'œufs (?) d'oies : le roi, la reine, le pa-al-é, È-dib-me-ir, Sar-rutâb, etc. - H. : 30 mm.
4567. Agneaux, pains, pots <le bière, kam-la-ha-an apportés par Lù-ba. - Il . :
45mm.
4568. Liste : É-itr, Bàd-bar, L ù-dGis-bar-è. - H . : 43 mm.
4569. Arpentage (mu-gid) de champs : 73 bur 7 gan l.i-9âl; 16 bur 14 gan :;;e : total,
93 ! bur 3 gan. - II . : 53 mm.
4570. Compte do produits et d'ustensiles : r;r't-gû tar-tur et gal-gal, chan\'re, fro1
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mage, se-lù, pains, maxgunu, orge; - 2 duk, 2 mud, 30 kam, 5 ga-:JU,
6 qa-tur-tur, 6 sa, 2 kuru(m)-tab-ba-gi, 2 pisànXgi-é, 2 gan ! - H.
55mm.
4571. « 33° compte» (igi-gar-ag bdd) d'ouvriers citadins (lù-uru). - H. : 54 mm.
4572. Compte d'esclaves fugitifs; chefs, Lugal-zag, Ur-dNin-dar, etc. - H. : 49mm.
4573. Compte de bois: gis-ni-ki- . .. -ib, estimé en poids; 1 gis-zu-ba-lum gurun de
3 coudées 1 empan de long ... - H. : 55 mm.
4574. Linaison de pots de bière à Za-zi et Ilu-su-lamasu. - H. : 53 mm.
4575. Poissons ld-mar : la prêtresse, Nin-bâd-da, dBabbar-nig-lu-lu-a, Lul-sah,
Lugal-sù. - H. : 49 mm.
4576. Texte fragmentaire : achat d'un mouton par Ab-ba le jardinier; achat d'un
esclave; emprunt d'argent : <c 1/3 de mine moins 2 sicles, En-tud-dé frère
d'En-nig-lul-la le prêtre et Da-da fils de Lù-pa(d)-da rendront (ni-na-absu-su), un tel étant ma.~kim ». - H. : 53 mm.
4577. Pains et nigi(n) de bière aux hommes du patési d'Ur et ii ceux du patési
d'Umma. - H. : 53 mm.
4578 :,; Achat d'un esclave par le patési : <c ••• , prix de Du(g)-ga-ni fils d'U r-dingir,
/....__
Lugal-usumgal le patési a payé, Îb-ni-sarru a reçu n. - H. : 55 mm.
4579. Fragment de liste : Lù-diogir-ra le x (REC.318)-u fils de Ka-dBal>bar le gisku-a:;ag-gi et Kur-ra : chef, Mâ-gur-ra. Ka-azag : chef, Eoim-ma. En-zag
et Nigin : chef, Ur-ki et nu-banda, Ur-nigin. - H. : 47 mm.
4580. Liste : Ur-igi fils de Mir-nin, É-si-il-ki fils de dBabbar-Sâ(g), Lugal-us-mu son
frère, Igi-ni-sù, etc. : dBabbar-sll(g) mu-Du-du-kam-Mr lit-bil-m.e. - H. :
52mm.
4581. Liste d'absents: Ur-é, An-igi-du, Ur-du, Ga-ti, Ha-ma- .. . , Ùr-gar, etc. H.: 55mm.
4582. Moutons, biens religieux, pris en charge par Lngal-tar et li Hés par Ug-zi : les
bêtes sont dites appartenir à <c la porte»,« la maison de cèdre», Ningirsu, le
puits, l'emblème, Enlil, l'É-hus-ki, l'homme de la stèle, l'É-dam, le Ba-gâ,
Bau, Nina, Nin-x (REC.230), le de,·in. - H. : ?
4583. Liste d'ouvriers, de jeunes gens et de femmes, esclaves de Lugal-gir-nun-ni :
A-ba-nag, Lù-ti-ni-zu, dNin-gir-su-ig-gal, Nin-tu. - H. : 50 mm.
4584. Bière SIG, liqueur dida : Lugal-ig-gal, Nigin, Us le scribe. - H. : 52 mm.
4585. Vêtements us-pal, etc.: Lù-mah-dBabbar, Tur-ab, Sutug-abzu. - H. : 51 mm.
4586. Compte de petit bétail : Mu-gar, Nig-du, Ur-sa(g), Ur-a-mir-za, U r-dNin-dar le
scribe. - H. : 50 mm.
4587. Compte de fonds de parfums(?) : rik-erin, 7'ik-ka-ba-num, rik-su-me, rik-suru-um; Da-da le lavandier a apporté, Lù-mu-du(g)-ga a reçu. - H. : 51 mm.

TEXTES DE L'ÉPOQUE D' AGADÉ

33

4588. 6 sicles 1/3 (?) d'argent, prix d'Ur-Ji, Bar-ra-an fils de Lù-dNin- ... a payé;
Lugal-au-ni, Gï-a-tum, Ur-nigin l'argent ont [reçu]; noms des témoins. H.: 62mm.
45 H· Liste : Zi-na-a-a, Ni-na, Da-da-a-a, ouvriers; dBabbar-ba-ta-è, Ginar (!)-ta,
Lugal-da (?)·di, garçons; Lù-ku, dJ•:n-ki-bad garçon, Mu-gar : esclaves sunam-;n-rlrH1-ki ciue Sib-lu-tir a pris en charge. - H. : 60 mm.
4590. Fragment : ... gis-a ib-ta-ti-e-s(t; Lù-sà~g) le grand-scribe, Ses-ses le pa-tesi-gal, Ur-dNin-bâd x ht :;ag ab-tùm, etc. - II. : 35 mm.
4501. Fragment de liste de gens recevant do 19 à 30 qa ... : Dun-bar, Ùr-bi-sû,
Gimil-Ma-ma, Zag-mu, dEn-lil-gal-zu gens d'É-si-il-ki. - II. : 39 mm.
459.2. Fragment de.liste : Ba-bâ, Lugal-u, dEn-lil-la-a('?), Lul-gu-ag, Ur-dGis-gibil,
Lugal-edin-ni, etc. - II.: 33 mm.
4503. Fragment de liste,<< gens n'allant pas à Agadé >>. - II . : 42 mm.
4594. Fragment de compte d'â.<i-an-bad, d'âS-an-bil et de froment. - 11. : 37 mm.
4595. Fragment : corn pte d' arud u-kin ( . .. , zi . .. , sû-dim-me-ne) reçus par Ka-zi.
- H. : 35mm .
4596. Fragment de liste: GimiJ-dSin, Lul-lul -ub, Ur-ur, Ni-ni,É-e, É-né-te, He-gâlsud, etc. : total, 13 ouvriers, à (in) Tigabba. - II. : 42 mm.
4597. Fragment de compte de fruits (figues, raisin. etc.) : Da-ti et Lugal-â-zi-da, i\
Lagas. - II. : 42 mm.
4598. Fragment de liste de valeurs considérables : 30 talents d'argent, 10 talents
d'or, 3.600 bœufs, 3.600 ânes, 3.600 esclaves, :3.600 [gurru] d'orge_, ... H.: 45 mm.
4599. Fragment : compte de servantes prés'3ntes, servantes vieilles, servantes sûua(?)-in, servantes des dieux, etc. - ll. : 48 mm.
4600. Fragment: compte de 23 vêtements tissés (tûo-nar-ra, etc.). - IL : 47 mm.
4601. Fragment de liste de noms de p 0 rsonnes et de fonctions : Lù-tur, En-ni-lù,
etc.; cuisinier, menuisier, corroyeur, calfat, fondeur, etc. - Il. : 51 mm.
4602. Fragment de liste de gens « marqués » ( za.1-ba ba-.faS (?)) par Dam-li la mère
(um-me) et La-ti le père (a-a): En-me-zu fils de Lugal-u, Lugal-nanga fils
de Gam-gam, I<a-tar fils de Lugal ki, Ur-dEn-ki fils de Lugal-1d : chef, Uré-dam; Lugal-hi-li fils de Lugal-ban(da)-da, X fils d'Ur-ab : chef, le nubanda; le nu-banda est Lù-ba-mi. - H. : 47 mm.
4603. Fragment de compte de poissons. - II. : 49 mm.
460J. Fragment : prise en charge d'un che,'al appartenant à Nam-mah le cbef guerrier
(su-9àl-Lri-9al) par Ses-pa(d)-da frère d'Ur-pa. - H. : 42 mm.
4605. Fragm::mt de compte de vêt':lments. Rem:irquer ttl.r; bar-tûg sal-la bad et étofîe
Sà-!ta. - II. : 55 mm.
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4606. Fragment : compte de stlrfaces de champs; Ur-abzu, Ginar-ta (Pù-ta). - II. :
61 mm.
4607. Fragment : orge pour Ki-âg le brasseur, pour Ur-dNin-mar-ki l'archiviste,
pour se-pa(g)-9a giS-maxgunu. - H. : 37 mm.
1608. Tablette lenticulaire : exercice d'écriture. - Diam. : 45 mm.

1

4609. Fragment de liste inutilisable. - H. : 50 mm.
·!610. Fragment de liste d'ouvriers: Ur-4 En-lil-la, Gimil-~Ia-ma, Lù-dingir-ra, dNanna(r)-mu-gi. - H. : 47 mm.
1611. Liste de gens amenés par Ur-sëi(g) l'arpenteur: U-na-ab-s(1, Ga-zu-a-num, etc.

1

-

H.: :JGmm.

4612. Fragment: compte de poissons. -

II. : 46 mm. (2 colonnes).

4613. Fragment: compte de bœufs sa; Ur-J Ab-ù, Lugal-kun, etc. 4614. Fragment: compte d'ouvriers a\'ec les noms des nu-bancla. -

H. : 54 mm.
Il.: 55 mm.

4615. Compte de chevreaux, agneaux, moutons amenés par Ur-é le sculpteur(u) de
masse d'arme, Amar-d Ezinu, Nam-zi, Zi-é-ba-an, Amar-ka le cultivatem ,
I-ti-4 Da-gan, Sâr-ru-l-li. - H. : 52 mm.
4616. Fragment. Liste d'esclaves du prêtre de Dumuzi. de l'ab-ba-uru (É-gar), de
Lugal-iti-da le chef de tisseui:cs (Kur·ra), de Ses-ses [enfuis sur un à.ne, ansu-ta ba-axha] (Ginar-ta, Ki-sar), du prêtre de Ninùar (Nin-dim et É-gud ,
de X l'é-gub-ba (Î·ll-lamasu). - II. : 48 mm.
4617. Reçu de 2 mines moins 10 sicles de cuivre. - II. : 55 mm.
4618. Liste de 13 ouvriers et chefs de culture : Ù-da, Ù-é, An-sib, Ùr-ra-an, chef
Ur nigin; En-sal-us-sà- zi, Lugal-gan, chef Me-a; ... , chef Amar-ha. H.: 54 mm.
4619. Liste d'ouvriers : chefs, Nam-uru-na, Lugal-e, Gu-il-la., etc. - H. : 54 mm.
4620. Poids de laine de moutons gras ka-ba ou offerts en redevance (sig-udu-ma.'da-ri-a-ka): Mir-sag, etc. - H. : 56 mm.
4621. Liste de fugitifs : X fils de l'homme d'aŒaire, Uru-nam-zu, Lugal-as-ni
l'échanson, Gù-de-a, Lugal-ab-è, Lugal.:.lù, f:-gestin-sud le porte-glaive, Urg-à. le ministre. - II.: 60 mm.
4622. Compte de petit bétail: 4 Babbar-:i-zi-da, Ur-ki, Sig: 3
pa-al. - H.: 58 mm.

mu-~u-da

4623. Compte <le récolte : Be-li-f}ululi, En-sal-us-sa-zi, etc. -

II. : 53 mm.

nam-tar-ri

4624. Liste de 5 ouvriers Ab-ba ab-ba-um-ge mu-gin-gin-hi·Sû : U r·é fils de Ha-ba-zë .
Igi-zi fils de Lugal-kun, etc. - II. : 59 mm.
4625. Compte do bœufs et d'ânes pris en charge par Nangar-pa, Lugal-ab-ba, et<:.,
d'Us le scribe. - II.: G2 mm.
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46.26. Compto de sû (REC.232) petits, grands et us-as : Ki-uru, Engar, etc. - II.
64 mm.
4627. Liste d'ouvrier,; : L ugal-ù-ma, Igi -dim -kesda. Ur-id-da, etc . - H.: 60 mm.
462.3. Fragment: Me-gan, Û-da, Gim-ki-el, Nam-ti-la. - H. : 47 mm.
4629. Inventaire: 1/3 de mine d'argent, 10 gurru (gur-sag-gdl), un Yôtoment PAL-SIG,
2 qa d'huile fraîche, 5 qa d'huile, 2 moutons, 1 chevreau, 10 paniers de
poissons. - H.: 57 mm.
4630. Liste d'igi-nu-du: Di-és fils de Si-da, Lugal·ug fils do Lugal-si. - H. : 61 mm.
4631. 60 uku-uS du roi à 5 qa de poi-,son et 1 qa de sel, le poisson est de 1 gurru,
le sel de 60 qa par mois (su-1-ifo) : x pour [3] mois; autre compte. Total :
dépense de Mu- uru xa. - H . : 56 mm.
4632. Liste: dX-ne-sag (ka), 13àd-di-ne, Gim-dKa-di fille d'lm-nun-ni.- H.: 58 mm.
4633. Compte d'om•ders (employés) par Zag- mu, "En-lil-gal-zu, Dun-bar, L ugalsir-pur-la, Lugal-"Nina. Ifor-gal, Gimil-:vfa-ma, Ur-bâd-ma, etc. : total.
35 ouHicrs. - H. : 61 mm.
4634. Quatre ver~emonts de bronze en présence de 4 mas/dm différent-, : total, 26 mines 1/3 ot 8 sicles, bronze sorti de la ville (uru-ta è-a) et apporté par les
ma.Skim. - H. : 63 mm.
4635. Compte d'ou\Tiers (employés) par Lugal-nibru-ki, etc. : total, 160. - li. :
68 mm.
4636. Quatre livraisons égales do 5 gurru 10.2 qa 1/2 d'amidonnier et 20 qa do froment: total, 21 gurru sag-gdl 110 qa d'amidonnier, 8 qa de froment. [D'oü il
résulte que le r1ur-sa9-9al est de 300 qa]. - II . : 6 mm.
4637. Liste avec désignations de lieux. ou localités : Tigabba, Erim-ki, Sahar-dub-ba,
A-ha-gam-gam-'1Nin-dar-a, le temple de Gis-bar-è, la maison des pa-al, chez
(kt) Ur-lugal-zi ... , chez Gïr-u, chez A-dû(g)-ga, la maison de Nam-lah,
É-si-il-ki, chez les ù-mar-tu, etc. - II. : 55 mm.
4638. Fragment : compte de 9ar, de guet de sag. Ex. : 5 gar-9u, le patési; 2 gar
3 gu, Ur-gar; 3gar, 16gu, 3sag, Bu-zu, etc. - II.: 35mm.
4639. Compte de g,irçons : «chez Lugal-mu-du(g)-ga ba-ab-tah ». - II. : 65 mm.
4610. «Troisième compte» : ,·êtem3nts tissés reçus par les stt-simx9ar-a-(ne): Asu-hu-na, Si-da-ba-ri , $a-an-me, Zi-na, Su-na-me, E-us-du- ... -an, [ ... ]en-na-an. - H.: 68 mm.
4611. Compte de moutons, d'agneaux, de che\Teaux et d'ànesses amenés par le sauta, Lù-~Ah-û, Lugal-ib(g)-bar, Mas-do. - H. : 65 mm.
4642. Compte de tmrnil exécute, évalué on gar-du et on coudées : total, 921/2 ga.rdu 3 coudées . - H. : 68 mm.
4643. Liste de chefs d'ouvriers. - H . : 67 mm.
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4644. Compte de gi&-ma X gunu nag-pal ( ! ) , de pieds de gis-ma X 9unu, de gis-ma X
!JltllU ~i-nd, de pa-tar r1is-na X 9unu, de 9is-9i-9id. - H. : 62 mm.
4645. Liste: En-tu(d)-dé, l(a-dBabbar, etc. - II. : 68 mm.
4646. Offrandes(?) : sd-ab iâ-nun, sâ-ab iâ-e-si- . .. , iâ-nun, dattes, fromage, pots
de bière blonde, gis-mud en lw-lit-ub, f1is-na9-pal (?)gis-ma X gunu, numun9is-duk-gis- . .. -sû-yan, malt pesé, gi.~-saltar-bil, 9ifi-sahar-bil-bâr, gis-saha1·9i- .. . , gii>-m.a-ga- ... -H.: 62mm.
4647. Compte de métaux précieux: 1/3 de mine moins 1/ 3 (d'or], le sicle d'or valant
huit fois (le sicle d'argent), l'argent est de 2 mines 1/iZ 7 sicles 1/3, apporté
au palais; 2 mines 1/3 et 1 sicles d'argent, ki-a kid-am fourni par Lù-ki le
lavandier. - H. : 73 mm.
[L'équiYalence des valeurs or et argent est très intéressante: voy. ThureauDangin, Revue d' Assyriologie, VIII, 02.]
4648. Fragment: compte de bœufs, \Cau\. et génisses; le sa9-(u, le prêtre de Nindara,
le prêtre d'Cru, le prêtre de 1'1~- Iah-lah, le grand oal-lâ, le pa-al. - H.
83mm.
4619. Modèle d'écriture, mu, gal, yal, etc. - II. : •11 mm.
4650. Exercice d'écolier. -Tablette lenticulairn. - Dhun.: 62 mm.
4651. Exercice d'écolier : signe /,is. - II. : 62 mm.

4632. Liste : Sar-ru-i-li à la maison des épices, l\Iu-ni-dim-du(g) chez Lul-gu-ag,
Si-du chez le pêcheur. -- II. : 70 mm.
·1653. Liste : A-na-ni, Erin-da-ni, Ur-a-mir-za, ~Iir·ama- ... , sâ1·-ra-me nu-se- . ..
- II. : 6G mm.
4651. Liste : Id-mi-ni, Gim-dNe-gùn, Sal-ku-sli(g). - II. : 30 mm.
4.655. Fmgmont de compte d'ânes, clc bœufs et de mou tons. lonnes.)

II. : 58 mm. (2 co-

4.656. Compte de travaux avec le nom des contremaitres : mesures ~e longueur et de
hauteur (de 0 à 12 coudées) : total, 5 f/W'-d1t 1/ 2 et 2 coudées 2 doigts 5/6 (!)
de long. le volume est de 13 sar 1/ 2. - IL : 7G mm.
4637. Liste de chefs d'OU\Tiers aYec le nombre de leurs employés. - II. : î2 mm.
4658. Corn pte de produits : â.'>-an, beurre, miel, ois-ma-nit'-!1 ll, [JiS-maXyunu-nir-gu,
raisin blanc, dattes, hal-hal, ga-d-la-ri, lam-tur-tur et [am-gal-gal, g( val-gal et gu-tur-tur, gu-yu-.<ju, ba-ba-bulug, orge et chanYre (û-tir). - H.:

69 mm.
4659. Liste de chefs d'ouvriers: "Cr-Jugal, Ka-ki, etc.; total, 38 ouvriers. - H.: 76 mm .
4660. Fragment. - Liste de chefs d'ouuiers: 1::-kur, Sib-kalam, Ir-du(g)-ga, Lugalhe-ti(l), Nin-nanga, etc.;_ total, 39 ouvriers. - II. : 53 mm.
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·1661. Fragment inutilisable . ....__ Compte de to1'tues : ... -ba-:;iy, ba-uS, su-uh.
H.: 50 mm.
,fü62. Liste: En-ra, Su-i (= ô), A-zi, En sal-u;-!-a-.d ... , Gi-.-gi(bi)l-ga-zu, JBabbar-ri,
Uru-mu, An-na, etc. - II. : 65 mm.
4üG3. Exercice d'écolier. - Tablette lenticulaire. - Diam. : 68 mm.
4664. Compte de restes : bulug, pains, farine. Nom à remarquer, Î-li-iiH-sâr. II .: 53 mm.
4G65. Liste: Nig-lù, Ur-me, Ur-zikum-mu, etc. - LI.: Gî mm.
11666. Fragment. Noms: Gù-de-a, A-za-bi(l)-lum, En- ni-tu(d), U-sum, Ur-ma-mi(?),
Arad-rt I\al, etc. - II. : 65 mm. (2 colonnes).
4667. Attribution de portions de terrains données (ni-ba) ou confiées pour la culture
(apin) à la prêtresse de dNin- ... , Zag-mu, Am-ma-ar, E-la-la-ni, A(?)-harru-um, etc. - H. : 99 mm. (2 colonnes).
4668. Liste d'ouniers : Li-tar-bu, etc., gens du gmnd-scribc; Lù-igi, etc., gens
du pa-te-si-9al; An-na-sur, Ama-tu(d), etc. - II. : 100 mm .
4669. Fragment. - Liste : Si(g)-ki-âg, É-gi;, :\1e-a, ~fos-a-du-nâ, Ur-tar, Gu-gal,
Ur-·r~ïn-tu(d), Su-sa(g), Lul-gu . .. , Sü-tar, 1::-im-bi, Lugal-bar, û-da,
Lugal-e, Dam-li um-me. - H. : 73 mm. (2 colonnes).
1670. Fragment. - Inventaire d'équipes (ouvriers en plus et en moins): .\.mar-sù, Urgis-pû, Ur-é-dam, etc. - H. : 39 mm. (2 colonnes).
4G71. Fragment. - fo,·entaire d'équipes d'ouvriers : Lugal-gis-pu-e, etc. - II. :
70 mm.
4672. Fragment. ·-Compte d'argent (2/3 de mine, 9 sicles 113, 12 grains), qe bronze
(1/3 de mine et 7 sicles), de cuivre (1/3 de mine et 4 sicles), de farine d'orge,
oLc. - H. : 74 mm. (2 colonnes).
4673. Portions de terrain attribuées (gan-pat) aux ul.:u-u:; (dont un qa-f>u..!.du) : les
mesures ont été prises par Ur-'1Nin-gir-su le sau-tu et Lû-dBabbar le scribe
(mu-gid-sû}. - H. : 85 mm.
4674. Bœufs dû, se et lu- lu-bée(!} pris en charge par Al-û le prêtre, É-zi, Sib-an-ni
l'ab-ba-uru, Lugal-ig-gal, Mn-ni-lù (a-.;ar-la), Ila-te(n)-ni (n. p.?), etc. H.: 68mm.
4675. Liste : Lugal-sig-gid, Su-da, Ur-lugal, En-ka, Û-da, JEn-lil-la, Ma-ni- ni, Suda-ri, Gid-da, etc. - H. : 75 mm.
4676. Chevreaux, orge et argent que les scribes Lù-'1Ab-û et Nam-mab, de chez les
cultivateurs (ki-ta) n'ont pas (encore) apportés (nu-mu-tum). - H. : 73 mm.
4677. Liste d'ouvriers : Mir-si le calfat, Ur-ba, Lugal-nir-gal, Lugal-gis-pû-e, Maal-ga-sud (cp. RTC.19), Si-du, A-zi, Ma-ni, Ur-~Nin-sar, Lugal-â-na, etc. Il.: 82 mm.
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4678. Liste d'ouvriers présent~: Kur-gal. É-ùr, I-bi-An, En-teme(n)-na, Bâ-fa-Îs-dar,
En-edin-ni, Ur-dBil-gi, etc. - H. : 48 mm.
4679. Compte de moules à bri.ques (gis-ù-sub) donnés (ni-ne-sum) par ~-ki-~lm :
20 moules à Ur-"Nin-dar fils du grand scribe, etc. - H. : 88 rom.
4680. Compte de 117 gardes (chacun une nuit): Lù-a X ha, scribe. - H. : 74 mm.
4681. Liste : Ur-dGir, Lugal-dun-gi, d En-lil-li, Ma-ni-ni, Me-nigin, Su-lù, Lugalnig-gà-ni, Ur-en, dNin-mar-ki-ur, Lugal-urù, Ba-su, etc. - H. : 7s mm.
4682. Compte de poils provenant des cheneaux de la maison du patési, im-ma-kam,
mu-a-kam : sig lal-li-bi nu-ta-d. - H. : 92 mm.
4683. Liste d'ouvriers non « marqués » : En-pi, Nir-gal, U r-sù-sù, Mes-a-du-nà, Lùuru, En-azag, Si-du, Ab-ba-ba, Lugal-a-sum-ma, Us-zi, Nig-u-ru(m) {écrit
dis), En-d(<lis)-An, Si(g)-gi, Lugal-izi, etc., Dam-li-um zag nu-sus-me. H. : 84 mm. (2 colonnes).
4684. Liste de lü-mar-za de Girsu : Sah le cordier, Nu-banda l'edin-na, Ur-su le
pa-al, Lù-dNin-gir-su l'u-du, etc., les sutug. - H. : 86 mm.
4685. Compte de s~indoux, de pains, de farine. d'épices, et de boissons contenues dans
des outres en peaux do moutons. - - H. : 74 mm.
,Fragment
de compte : or (1 mine 1/3), 10 ~abar-kù du poids de 2 mines d'ar4686.
....._
gent (kù), 2 zabar de cuivre, 2 vêtements na-cis-ba-ru-um, 20 vêtements
pal, attelage d'ânes, bœufs, moutons, orge, pains, bière, poissonJ, gu-sar,
cochons grillés ( dun !-i~i-gà}, telles sont les offrandes de Ud-du-lu(dib)-me-ir
le pa-al-é, Ur-dX, Lugal-igi-dü. etc.; noms des ma8kim. - H. : 84 mm.
(4 colonnes).
4687. Compte de tortues(?) sig, us et uh: mu-sar-ur-ba- ... - H.: 88 mm.
4688. Liste : An-gà, Lugal-usumgal, Sa(g)-gi, Ur-zu, Me-zu, Ur-dNin-ug, Sag-antuk, A-x. (cp. REC.404 bis). - H. : 60 mm. (au moins 3 colonnes).
4689. Liste : ~u-dun-8ar. Amar-sù, Lul-a-a, Ur-ginar, I-lul-ud, Lù-qal, Lugal-si-di,
Ur-dISkur, An-su-su, etc. - H. : 97 ml!l. (2 colonnes au moins).
Liste (catalogue) des pisàn (paniers à tablettes) d~ comptes : retours d'Umma,
pains ud-~al-la em-oyés à Agadé, pains venant d' Agadé, le butin à'Uruk (!),
É-da-da, les uku-us, vaches, ansu-bar +an, orge pour les Accadiens reçu par
les gens, zabar-gu-né-sar;-9al-a, sacs, pains d'orge, poissons salés· (mun),
compte du palais, enYois au paté~i (?) d'Agadé, etc. - H. : 85 mm. (2 colonnes).
4691. Compte ~e nigi(n) de bière brune, de pains, et de nourriture pour les ân~s :
Su-sim xgar-a. Ili-su-lamasu, Dam-ba-ba, 1-li-is-da-gal, Lù-pal-ga, etc. H. : 85 mm. (2 colonnes).
4692. Liste d'ouvriers: Ur-in-tu, Ur-dGis-gibil, Mir-su-ka, En-~lau, Ti-ud-ki, Igi +

~\
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gar-kal, Lugal-mu-du(grga, Lugal-sà-tu-ra, Dun-ka, etc. - H. : 83 mm.
(2 colonnes).
Liste do chefs d'ouvriers commandant tt 20 et 26 hommes: Lugal-igi, Ur-dNin
bar, Gù-de-a, dNina-ne-sag. - H. : 68 mm.
Compte d'hommes de Nina avec les noms des chefs: équipes de 15 à 50 hommes.
- H. : 98 mm. (2 colonnes).
Fragment : mesures de champs, prises par lo sag-tu : champs de l'Antasurra,
A-zi+zi-su-kes-da, 11-sud-gan, etc. - II. : 95 mm. (2 colonnes).
Fragment : compte de farine, pains, épices, bière, moutons, etc. : Lugal-rim,
Lù-eme. - H. : 86 mm. (2 colonnes).
Fragment : compte de bœufs dû, de moutons il-clu, de génisses, de chevreaux
(mas-bar-9ab-a); pat d'Innana et offrandes (mdi>-da-ri-a), par Us le boucher ni-da-gar. - H. : ():> mm. (3 colonnes).
Liste d'ouvriers : Ses-sâ(g), Lugal-bir, Lù-igi, etc. - II. : 81 mm. (2 colonnes).
Fragment de compte de moutons, d'u-(hu}, de paniers de poissons grillés, do
poissons i9i-a. Koms : Sâr-ru-tâb, Be-li-ur-:sag, Ba-sa-dSin, Ur-·1 'a(g) Io
devin; I-ti-dfü-[an-naJ. etc., les juges; Lugal-dü, Ib-ni-J ... , 1-sâr-be-li,
Sib-zag- .. ., Tir-azag, 1-IHab-ba ni11, etc. - H. : 69 mm. :mr 105 (3 colonnes).
Compte de pains (7, 15, 20 gab), d'orge et de farine. Noms : Ur-·1Nin-tu, lrra-am-11Da-gan, Zi-gar, A-bu-nin?-na?, Bêl·su-lamasu, Na-du-dim, Ba-la-ni.
Da-num, Luga.1-sù, gens de Suse et gens du patési d'Ur: he-dur !te-gin-gin,
mois Ur. - H. : 97 mm. (3 colonnes).
Compte d'esclaves (sag) de Su-nam-in-da-a-(ki) et Ga-ga-ni-sum-(ki), mères
et garçons (morts ou fugitifs), appartenant au grand-scribe, au pa-te-si-9al
Ses-ses, au sag-tu, à Ur-nu le prètre, tous absents (nu-mu-gub). - H. :
118 mm. (3 colonnes).
Fragment de compte d'argent (1 mine 1/4), de bronze (1 mine 8 sicles), de farine d'orge, de malt, de bulug, de pains cuits sous la cendre, etc. Noms :
Urigal, Dù-sir-ra-ki, Ug-si le chef des ma-val-gal. - Il. : 125 mm. (3 colonnes).
Fragment : compte de beurre et de saindoux : Ur-gar le ma-9in, Ses·ban(da)-da,
É-gis-gig, le kalmabhu, le gàl-ld, Lù-zi, Ur-gun, Ur-zag, Lù-nidaba, Galen-mus, Mir-ab le Satug, Nangar-ni-gu(d), etc. - H. : 105 mm. sur 160
(5 colonnes).
Sceau représentant Gilgames luttant contre les lions. - II. : 70 mm.
Fragment. - Sceau d'En-nig le grand chantre, flls d'Îb-bu-bu l'agent d'affaire :
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à droite du cartouche, Gilgames tenant pnr les pattes de devant le lion dressé;
à gauche, « Éa-bani » luttant; les deux demi-dieux ont les cornes, attribut

de la divinité; on voit aussi tomber en boucles les cheYeux de Gilgames et
se dresser les oreilles animales d'Éa-bani. - II. : 40 mm. sur 48.
4706. Fragment avec sceau.
4707. Fragment avec sceau.

1

{

(

3G70. LiHaison de 110 pains de 1/ 2 qa (écrit par le clou incliné), soit 55 qa de farine:
Ses-kur-ra, mois de Bau, 17e jour, au matin. - Il. : 19 mm.
:>671. Li,•raison de 4 duk, 1 ni9i(n) de bière brune; mois de Bau, 29° jour, au matin.
-H.: 20 mm.
G672. Satnklrn (o!îrande) de farine se, sa9-gar 1 guet za-ib. - H. : 20 mm.
5673. Livraison de farine se et za-ib à Lugal-igi-sâ(g). -- II. : 22 mm.
3674. Comme 5672. - H. : 22 mm.
5675. Satuklw de farine se, [lit sa9-9ar, za-ib et de 1/3(!) de farine ::i-qum. - H.
22 mm.
5676. Surface de 14 bur-gan et 3/4 de gan (1 /2 X 1/4) : Ses-ses. - H. : 22 mm.
:-i677. Apport de 3 ha-dar-ra par Ab-ha le 1,<·cheur. - II. : 22 mm.
5678. Apport d'un mouton par Lugal-ug, et d'un chcneau par Lugal-abzu, les fils de
Lugal-su-mah. - H. : 23 mm.
3679. 1 «grand » gurru 12 qa d'orge, 8 (qa) 1/3 de farine !.:al : Lugal-à-na. - II. :
24mm.
3680. Livraison par A-zi à Lugal-ses-du(g)-ga de 60 qa de bulug-ba-ba: mois de Ganmas. -H.: 23 mm.
3G81. Apport d'un agneau par Me-en-gi, d'un chen·oau par ~1e-zu, d'un autre par la
femme de Da-da. - H. : 23 mm.
G682. Enrôlement : 1 Da-da, nu-banda LtVNina : tah-hi-dam. - H. : 23 mm.
5683. Ancpigraphe. - Diam.: 24 mm.
5684. Li,Taison de nigi(n) de bière (<'t) Li-la, l•:n-tùm, Gala et Lugal-mà : mois Seilla.
- II.: 24 mm.
5683. Farine ::;e, 9u, sag-gar et kal: moi~ ~Iu;udu, 12~ jour, au matin; Ur-ra.-an. II.: 22 mm.
56 6. Lh-raison de 2 che\Teaux petits (mâs-sil) pour Sa mas, d'un cbe\Teau de lait
pour .:'\ina: mois Harmnemumu, 10·· jour, au matin. - II. : 21 mm.
5687. Comme 5673. - H.: 25 mm.
3688. LiHaison de 28 pains et de 2 nigirn) de bicrc à Stir-ru-la-ba. - H.: 25 mm.
3689. Comme 368.t. - H.: 25 mm.
3690. 18u-na, fils d'Ur-mal, na-banda Da-da. - Il. 23 mm.
5691. Satukku <le farine et de ::;e-kam. - H. : 23 mm.
3692. Apport de 5 p:lins gû et de ·1 du/, de bière par Lugal-ban (da)-da. 25 mm.

H.
6

42

~IISSION FRANÇAISE DE CHALDÉE

5693. Livraison de farine et de bière aux pa-al, et d'orge {à) Lugal-da-na. 27 mm.

H.

5694. Apports de poissons par Lù-nam le garde-pêche. - li. : 26 mm.
5695. 1 Nigin, fils de Na-ti, (de) la maison du patési (é-a pa-te-si-ka-ki), (ilJ le prend
en charge. - H.: 26 mm.
5696. Prise en charge de 10 moutons et 12 chevreaux par Gi-ni. ·- H. : 28 mm.
5697. Farine se et gu, se-kam : mois se-.~e-kin-a, 15° jour, au matin. - H . : 27 mm.
5698. Livraison d'orge et de farine à Nigin, ... : mois Ganmas, 22° jour, au matin. H. : 21 mm . (fragment).
5699. Mir-ki-ag, fils d' Amar-gis- ... , Ur-gar le qa-su-du le prend en charge. - II. :
27 mm .
5700. Apport de moutons, de chevreaux et d'agneaux. - II. : 25 mm.
5701. Apport d'une demi-mine d'argent par la femme d'Or- ... et d'un àne par
Us- .... - H.: 26 mm.
5702. LiYraison {à) Ur-su de 2 gurru (our-si-di) 191 qa 3 6 d'orge et de farine
d'orge. - H. : 28 mm.
5703. Livraison d'orge et de farine /,al (~t) Nigin et Ur-mes : mois Se-se-kin-a,
17° jour, au matin. - H. : 26 mm.
5701. Sataklru de duk de bière : Li-la, En-tüm, Gala, Lugal-ma, Da-da; 24° jour,
au matin. - H. : 27 mm.
5703. Un bœuf gis-apin, E-zi ... - H. : 27 mm.
5706. Livraison de 614 pains 20-gab, la farine est de 1 gurru, 67 qa [gurru de 240 qa],
Ses-kur-ra; de 10 dule 1 nigi(n) de bière brune, dBabbar-lù : à Lagas. II.: : 27 mm.
5707. Apport d'un mouton gras par Ur-dGi8-ba.r-è, d'un chevreau et de 2 duk de boisson par Lù-$u-i. - H. : 27 mm.
f>708. Apport de 6 (ou 5) u::-tar (paspasu), de 110 œufs (?)de pa(r;)-tur, de 5 « oiseaux» par Su-na l'oiseleur ( lw-du). - II. : "27 mm.
5709. Lh·ra.ison par Ur-e de 20 qa de dattes à Lù-pal-du1g)-ga et de 2 paniers de
dattes à. Du-du le soldat (su-la-r1àl !). - H. : 29 mm.
5710. Apport d'un mouton par l.Jr-dNin-gir-su fils de Scs·kur-ra. - H.: 27mm.
5711. Apports de 5400 pa(9)-dar-ra par ·u na l'oiseleur. - H. : 29 mm.
5712. Livraison de 2 ci grands » gurru moins 40 qa de farine d'orge par Ses-kur-ra ~\
Nïgin : Ses-kur-ra a fait le compte; <\la place de Xigin il le conserve. H . :29 mm.
5713. Apports d'un agneau par Lugal-sû, d'un chevreau par Lugal-su-mah, d'un mouton par la femme d'Ur-nu. - II. : 20 mm.
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5714. 1 Ur-dfüi-di le fugitif (axha-a), chef Ur-gar fils de :Sc::,-kur-ra. - H.: 26 mm.
:->715. LiYraison par JBabbar-lù de t n;g;(n} de bière brune ~\ Lù-gis-bar : tot_:l,
1 duk 1 m·g;(n) (d'où le duk est de 3 niyi(n}). - II. : 30 mm.
:->7L6. Apports de pains et de qa-l.:am (moules it gàtcaux ?) par la femme de 11e-en-gi
et par Ea-me-le(n)-na. - H. : 30 mm.
5717. [Apports] de moutons, chevreaux, et agneaux ... : mois mes-en· du-a-nâ. II. : 2;) mm. (fragment).
37l8. Compte de farine :,a-ib et bar-:,i : Nig-bil. offrandes("?). - II. : 31 mm.
5719. LiYraison de farine à Eo-tûm, Ga.la, Lugal-mA, .... - IL : 30 mm.
57.-20. Livraison d'orge (à) Nigio, d'orge et de farine Ica! it Ur-mes: mois e~em-bulag
kû. 23° joui', au matin.·- II. : 30 mm.
57.21. Apport de 4 peaux d'ânes prornnant de l' !-8lr-rd. - IL : ~9 mm.
3722. Compte de dm·. Ur-oigin le lrn-gw;kin; de dar, le grand batelier: U-da-udzal-la étant ma$/~im; de sulwr-dr11· ra, /al-li d'U r-· 1 ~in-gir-su; Im-ama-a
le jardinier, tah-lli-dam. - H. : 31 mm.
3723. Outils : x (urudu) gu- ... -gid-do, 5 muh-(uruda, 6 :,i-é : l.in-ag. - H. :
30 mm.
5724. Anépigraphe. - H. : 32 mm.
5725. 30 pieds de ... , le grand jardin; 2 figuiers gid-se-hi, le jardin intérieur d'Enlil;
1 figuier gid-se-hi, le jardin de de"ant. - Il. : 29 mm.
5726. Anépigraphc. - H. : 30 mm.
'J727. Compte de dar et de kam apportés par Ab-ba. le pécheur. - II. : 32 mm.
5728. Li,•mison de 12 mines de métal an-na-pana ù. Lugal-( ... ]. - H.: 30 mm.
5720. Apports d'un mouton et d'un agneau par Erin-da-ni, de 120 qa de dattes par
Lugal-itu-da. - H. : :-33 mm.
5730. Compte do revenu d'orge : (7 X 60) + (3 X 10} + 9 gurru ( 9w·-sag-gâl) 22 qa 1/2.
- n.: 32 mnv
5731. Liste d'ou\'riers: Ùr-ra-an, chef Gù-sù-là; Ur-iià(g), chef Lugal-e; Lugal-zi
le gallabu; Lugal-ur le qa-sa-du; Lul-a, chef Cr-ba. - H. : 33 mm.
5732. Li\Taisons : 506 pains de 20-gab, la farine est de 1 gurru 23 qa; 100 qa pour
la nourriture des fmes, à Ur-ba-gà; 7 cluk moins 1 1u"9i(n) de boisson, à
Uru-( ... ). - H.: 33 mm.
5733. Compte de bière: 3 duk de bière sig, Gala; 1 duk et 10 qa do bière Sig, Pù-ta:
2 du/~ de bière du, Gala-II : total, 4 duk ot 10 qa de bière Sig, 2 duk de
bière du; satnklw du mois se-se-1,in-a, 311 jour, au matin. - H. : 34 mm.
5734. Li\Taisons : 1 vêtement us-bar-ti, Ses-ses-lù-é; 1 vêtement uS-ti, Ka-azagzu-da-ri, ... lù-din9ir- ... ; 1 vêtement as-ti, Lugal-é, homme de la femme
du patési : ttig-gim-ba-kam. - II. : :H mm.
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j733. Fragment de liste : lli-su-lamasu, Gala, [Ur~-gis· pu. Ur-mes le menuisier, etc.
- H.: 26 mm.
5736. Livraison de bière par (Id) En-tllm, Gala, Lugal-(mà], [Pü-taj : total, 11 duk,
1 nigi(n); mois e;;eni-se-il-la, 21·· jour, au matin. - II. : 30 mm. (fragment).
'5737. 6 x 3600 gurru (akkadiens) d'orge .... : Lugal-u~umgal, àLagas. -H.: 20mm.
(fragment}:5738. Livraison par Ab-ba de farine ba-ba, ,;a-ib, r;u à I·ti-lum et Il-te- ... - H.
33 mm.
!l739 .... Arnar-kun, dans l'é-dub-ba a fait 011trcr. - II. : 30 mm. (fragment).
5740. Apport de pains, de farine sag-gar, de bièr<'. par Ur-zu et É-gis-[ ... ]. li.: 35 mm.
5741. Comptes de poissons. - II. : 33 mm.
3742. Li Yraison d'huile fabriquPC' (ib-n.1) par ~fa~-su-tur et Gi~-sid-ne-bâr : mois
d'Ur, 22c jour, au matin. - lI. : 37 mm.
5743. Compte de pains de 40-gab, de biere, ... : livraison par Lugal-da-[ti]; mois
Ganmas, 6e jour, au matin. - II. : 27 mm. (fragment).
5744. Compte de poissonskun-~i et dar-ra se trOtl\ant dans une barque(mâ-a ni-gâl).
- H. : 21 mm. (fragment).
57-15. Un garçon, Lugal-zi à i\in!-da-da a pris en charge{'.). - II. : 37 mm.
5746. Compte de poissons: 11e-a. l'essad, etc. - II. : 2:> mm. (fragment).
5717. Compte. Noms: Lù-dNina, ~Ic-a, Sah, Nig-dù, etc. - H. : 3:'> mm. (fragment).
5748. Apports de poissons àLù-bau(da)-da. - II.: 38 mm.
5749. Compte. Noms : Gir-su-[ ... ], ...\-J..a-dn, l\Ie-lam, ck. - II. : 34 mm. (fragment).
5750. Compte de poissons ab-ba, nun-dar-ra, rim-rim 1 , etc., conservés dans la barque
(ma-a ni-gal). - Il. : 40 mm.
5751. Liste: A-na, Gi-a-zu, Ama-a-du-na, Ba-za-u-ri son fils : servantes d' Ab-ba le
pa-al. - H. : 41 mm.
:>752. [Apport] d'ânes par A-ba-da, et de petit bétail par Ur- ... - H. : 36 mm.
(fragment).
5733. Compte de duk de bière: Lù-müs-za, i-lî-is-da- ... , etc. - lI. : 40 mm. (fragment).
5734. Compte: 1 pisàn sir-rd, 2 duk de bière .-;ig, 7 pains 9û, 7 du!. <le bière. - H. :
43 mm.
5755. (3600 X 3) + x gurru akkadiens d"orge, consenè dans 17 barques (d'au moins
635 gurru !]. - II. : 37 mm. (fragment).
1. CT., VI, pl. 14, I, 3.
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Compte de gurru de gi:s-m.ax9anu: Amar-bàd, l~-ki-i1g, Da-[ti]; total, 47 gurru
120 qa 9ur-sa9-9dl, Ku-da a re<;u. - II. : 31 mm. (fragment).
Apport et livraison de 18 gurru (gur-SO!J-!Jâl) de poissons grillés par (rnu-tûm)
É-gis-gig à Ur-c (su-ba·ü). - II. : ;24 mm. (fragment).
Fragment d'une lettre du patési : {à) Lugal-azag-zu cc que dit Lugal-ufamgal
dis-le lui [ù-na·dû(9)]: ... (lacune importante), 1fu-tar(?) (et) Ur-"Nin-girsu qu'ils jurent (ù-narri-erim-sub), nn-ga-ma-tar, le jugement qu'il juge (di-bi
di-he-M). - H. : 26 mm. (fragment).
Compte de poissons (ha-g'f.r-nita, ha-dar-ra) entrés(?) à la maison des chefs.
apportés de Nippur par le patési ( pa-te·si nibra·lïi-ta ni·im-titm-a). - II. :
27 mm. (fragment).
Compte de petit bétail apporté par Ab·ba le jardinier, Lul-a le pasteur, Ur-JKadi, Ur-JNin-tu(d), Ur-ri-me, En-tu(d)- ... , etc. - II. : 35 mm. (fragment).
Compte de petit bétail amené par 1".n-ku-li et autres. - H. : 29 mm. (fragment).
(Oiirandes) d'un tiers (de mine? d'or, d'amar-ha-se, de chevreaux, etc. : pa-te-si
dub-sag (étant présent), .... - II. : 32 mm.
Compte de poids de métaux: ... , 13 mines 1 2 et 1 sicle de bronze (urudazabar), Ùr-ra-an étant masl"im; ... . - II. : ~8 mm. (fragment).
Liste (noms incomplets) pour un envoi de Girsu. - II.: 30 mm. {fr,1gmcnt).
Compte de ... et de poils de che\TCS pesés; nom~, JBahbar-igi-du le musicien,
Us Io mru>kùn, Su-a-ti (!), Lugal-mu-du(g)-ga. - Il. : 33 mm. (fragment).
Compte de poids de parfums (Sim) 8U-me, 9u9-1·u-wn, ka X im-lu-num.
Il. : 28 mm. (fragment) .
Compte: Lù-ba, Il, Al-la, ... - JI. : 28 mm. (fragment).
Compte d'ouvriers avec les noms des chefs, Nl1m-uru-na, Lugal-e, Gu-sil-la,
Ur-ba, etc. - H. : 27 mm. {fragment).
Liste : Ni-ni-ga, 1-li-su-ur, Dingir-ri-ni-sar, [ ... ]-ba-ad, ... - H. : 35 mm.
(fragment).
Compte de 90 gurru akkadiens d'orge, d'un du/, <l'huile du(9)-9a, de 2 duk
de id- ... : reçu de Tir-sà. - H.: 33 mm. (fragment).
Compte de paspasu em·oyés à Xina-ki par Xe-sag, Lugal·kala(g)-ga, ~Ie-pa-gàn ,
Lù-dGis-bar !-è, ~Ie(?) ·me-a. - II. : 32 mm. (fragment).
5 sicles [d'argent], prix de Lugal-czem le ... , que Lugal-usumgal le .e,atési
c~11e lai-li a payé: ... - IL : :32 mm. (frngment ).
Compte de ·hœufs, Yaches, veaux et ànes. - II. : :30 mm. (fragment).
Compte de nunu.; 8e-pa(9)- .... apporté:; par Ll1-·1 Xina, Lù- .. .• Ùr- ... , ~fc-a,
8ah, etc. : total, 430. - H. : 43 mm.
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577::>. Compte de traYaux: 122 gar-du a.che,ës (1.in-ku-brt-<im), 220 gar-du inache,·és (?) (. .. -ù-ku); Da-da, Nïm-sid, Ur-~a ( g), Edin-na. - H.: 37 mm. (frag5776.
5777.
5778.
5779.

:rn-lO.
5781.
57 2.

::>783.
::>784.
5783.

5786.
5787.
7>788.
5780.

5700.
5791.

3792.
:>ïû3.
Gïû 1.

G7!J3.

ment).
Anépigraphe. - H. : 39 mm.
Liste : Lugal-en- ... , Û-da, Luga.1-mé, l\i-ku-lù, Gim-gis-bar- ... , Ur-gar,
Ur-ba, Sig-gi, Lù-a X ha(!), etc. - H. : 43 mm. (fragment).
Compte de poissons et paniers de poisson~ : [ ... ]-mâ-gûr-ra gar-ra. - H. :
35 mm. (fragmént).
Compte de provisions (sans chifîres de mesure) : farine, pains, etc. -H.: 39 mm.
(fragment).
Compte: Nig-du, Ur-ga.r, A-:û, Lugal-i~-na, Lugal~itu-da, Su-i.-H. :45mm.
(fragment).
Compte d'ouvriers aYec le nom des chefs, Lù-ba, Ur-gnr, Ur-dSù.-nir : total,
600+180+32+x. - II.: 3::> mm. (fragment).
Lbte, noms incomplets. - II.: 43 mm. (fragment).
Compte <le ..c (REC. 232), d'huile, etc. : l'ula1-us, ... -H.: 37 mm. (fragment).
Livraison de bière, d'orge et de farine ka! : mois e~em-dim-ktl, 23° jour, au
matin. - H. : 38 mm. (fragment).
Compte de bétail et d'orge: Us le boucher. - II . : -12 mm.
Compte de 11i9i(n) ! : Da-da le drapier, Su-mu l'esclaYe de Lù-bi le ... - H. :
39 mm. (fragment).
Compte de laitage, d'huile, de poissons, de légumes (sum), de 91i-gû, etc. II. : 47 mm. (fragment).
Compte de petit bétail (85 bêtes) : Lu9a1-axha-e Du-du ni-su-tuk. - H. :
4.4 mm.
Lisle de ''êtements. - H. : 4.û mm. {fragment ùe grande tablette).
Compte d"ânes renvoyés (ba-gi) de Lagas à Ku-ti-um-{ki). - H. : 36 mm.
(fragment).
Compte de surfaces de champs : É-zi-ra, Be-lt-ur-sag, Lu(gal)-é-balag-me, ...
- II. : 45 mm. {fragment).
Compte : Lù-tar, Gis-ku-pi, etc. - II. : 10 mm. {fragment).
!~:change(?) d'esc]a,·es (X-bar-Y) : Lugal -ka, Sag-su-i, U-bar-ru-um. Ur4Gîr-ra, Kù-dim; formule ka-r1-clti([J). - II. : 26 mm. {fragment).
Liste : Lugal-4-Xina fils de Lugal-u, Si-di, dNin-gir-su-igi-du, dNina-mu-nidu(g) ?, Ur-dam fils d'Ùr, Ur-kun, Mu-na :1g, Ur-dBabbar fils de Ki-ag, etc.
- II. : 33 mm. (fragment).
Liste d'ouvriers «payés» : Da-da le chevrier, Lugal-ki-sar-ra, Lugal-ti-ra-as;u, Ur-dNin-dar, Lugal-nig-zu le dam-qar. - H. 32 mm. {fragment).
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5796. Compte d'ouvriers avec le nom des chefs : Amar-sù; Lt'l-û-sù, [ ... ]-sud-sig,
An-ni-a-zu, Amar-ka le gi.<;-kin-ti, etc. - II. : 34 mm. (fragment) .
5797. Compte de surfaces de champs : dNin-gir-su- ge-pa(d)-da, Edin, [ ... ]-tul-sirra, etc. - IL : 47 mm. (fragment).
Contrat relatif à ... , avec sa nlleur estimée en ar_g_ent: kaspi-su 25 ma-na, in8-11ia-nri-tn(?) ... ; au rC\Crs, liste: Ur-sil et Su-ba-ri-a esclaves de Lugalhur; Lugal-rim, esclaYe de Nim. (Cp. 4647.) - II. : :l3 mm. (fragment it
deux colonnes).
5799. P oids de laine (sag-si9), tira-si-di ', et paniers (de laine) : (lacune), ... [ . .. ]û-sù 1 , pa-te-si-ka, à Laga~ les paniers a déposé, Da-ti a emporté. II. : 33 mm. (fragment).
5800. Compte do paiements mensuels : Ùr-ra-an, Nig-dû, Dun-[ ... L etc. - II. :
t!O mm. (fragment à deux colonnes).
5801. Compte : ... 80 sar, le jardin du patési; 15 sar, Lugal-itu-da; 15 sar, ... -:II. : 41 mm. (fragment).
5802. Compte de briques, avec le' nom <les vérificateurs (pa): 3 sar, Gû-sil- lâ; 3 sar,
Ur-sâ(g): 3 sar, Lù-ban(da)-da; ... 3 sar, Ur-dNin-dar; 3 sar, Nig-dû, etc ...
- II. 40 mm. (fragment).
5803. Liste de 12 qa-su-d11 ayant pour chef A-zi : Ur-li, Ur-'1En-lil, Lù- ba, Utuha-~u. Lù-ur (?), Lù-kisal, Lù-1.a-me (?), etc. - IL : H mm. {fragment).
5804. Compte avec évaluations : ... 2 'êtements Sà-9a-ni, l'argent est d'un demisicle; 2 vêtements ni9-9in(?)-ni, l'argent est de 1sicle1 i; :2 mines de laine,
l'argent est de 112 sicle; ... 1 mouton, l'argent c:-;t de 1/ 2 sicle; 3 ceintures
et 1 ib-lâ : total, 15 sicles d'argent; sag- ni9-9a-ft'am., ni-bi(l), 4 [talents]
1 mine, ... - H. : 42 mm. (fragment).
580G. Compte de surfaces de champs: G bar le ki-bad d'l•'.-zi, G bur Diugir-su-dar le
frère du prêtre, 6 bur Bar-ra-an, Gbar Ur-gar-tur, ... dNin-har-[sag]-lu(d)da : E-zi le nimgir. - JI. : ·12 mm. (fragment).
5806. Liste : Lugal-nig- zu frère de Ka-azag, ür-zu, etc .... : ni-uru-a-nte. - lL :
13 mm. (fragment).
5807. Liste de scribes pour un compte : Cr-4Nin- dar, Lugal-a-ma-[ru], Lugal-izi,
Me-a-na- ... , Ur- ba-ba. - II. : 43 mm . (fragment).
5808. Comp te d'orge (évalué en gur-si-di') et de farine kal: Nigin, etc. -H. : 48 mm.
(fragment).
1. Cf. f/ltr-si·di, le gurru c1 réformé»: ici, c'est la. réforme des poids (M.'f).
2. Cf. Lù-ù-~ù, n• 5i96.
3. V. note 1, p. 29.
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5809. Fragment : Ur-li, Lù-dDumu-zi-da, etc. - II. : 50 mm. (fragment).
5810. Compte de chèvres: sib-ne-ta nu-ta-:;i (par les bergers n'ont pas été dépensées).
- H.: 48 mm. (fmgment).
!j811. Fragment où on lit le nom de pays Mar-ha-~i. - II. : 57 mm.
5812. Fragment onomastique: Ne-a-( ... ], En-ni-h:1, Ma-ma, [ . .. ]-azag. [ ... ]-tùm,
[ ... ]-dingir-sûr, REC.378-REC.378 S1/-nam-in-da-a-ki, Nita-gu-na, [Me]pa-gàn le qa-su-du, etc. - H. : r>2 mm. (fragment).
5~13. Fragment de liste : Me-lam, Nam-mah, Ab-ba, Kur-sa, Ur-dEn-zu, Lù-gar,
Ki-ku-lù, Ur-pa l'oiseleur, Nig-ll1, Namgar, Ur-id-da, É-kis-ki, Su-na,
· En-rim, etc. - H. : 48 mm. (fragment; 2 colonnes).
5814. Compte de poids de métaux; au revers, total du bronze, 16 mines moins
5 sicles w·adn-:;abar; et· du plomb, 2/ 3 de mine et 4 sicles moins 21 grains
an-na. -- H.: 55 mm. (fragment; 2 colonnes).
5813. Fragment de liste: Sib-an-ni, Lù-é-ta, Ki-ni-li le qa-su-du, etc. - H. : 43 mm.
(fmgment).
5816. Mémorandum relatif à un objet transporté ~l Suk-ki par Ur-dNin-( ... ] le scribe.
- H. : 43 mm. {fragment).
5817. Compte de bijoux, principalement de 9t1-:;a d'or (fautes de copie à corriger). H. : 58 mm. (fragment).

:::>818. Liste de 8 ouHiers : É-e, Ur-JNa-ru-a, etc. - II. : 52 mm. (fragment).
5819. Liste : (après plusieurs titres de nu-banda, Gu-ti-ki- ... , A-ga-dé-... ) Îr-ra,
Ur-?, Su-ha-ar, Pa-gal·si, Lù·za, Lù-nun, Lù-nu-ru(m), etc. : exercice d'écriture(?). - H.: 53 mm. (fragment).
5820. Compte de (récolte) d'orge: Ur-d Adar, I<l-lul, etc. - II. : 53 mm . (fragment).
5821. Compte de poissons suhur-sa-~ix:;i-Ut. - II. : 50 mm. (fragment) .
f>822. Compte de poids de ... : (total, 7n1ines 1/2); Ur-mes ib- ... . - H.: 58 mm.
(fragment).
582:~. Liste: drapiers, Ur-sa(g), Da-da, En-ni-lu, Lù-dNina, Ur- ... , Ur-dNin-dar-a,
A-zi; xlegallabu. -II. :42 mm. (fragment).
5 24. Compte de surface de terrains ti sources : Lù-ka, Lugal-a-me, Pu-ta, etc.; total,
7 bur gan ki-a. - H. : 47 mm. (fragment).
5823. Liste : Ag-si-si, Ur-id, Ur-dSu-nir-da, Lugal-Sl\-mah, Lul-a, Ses-kur-ra,
En-é, etc. - H. : 50 mm. (fragment).
5826. Compte d'om-riers; chefs, Nam-uru-na, Lugal-c, Gu-sil-la, Ur-ba, Ur-sa(g),
1 cuisinier, 1 maçon, 1 lù-kisal. - II. : 32 mm. (fragment).
5827. Compte de bétail. - H. : 48 mm. (fragment).
5828. Offrande de petit bétail tt ... , Enlil, Ningirsu, Bau, ... Nina, Enki, Nindara,
Ninmar, Durnuzi. Pasag, .... - II. : 55 mm. (fragment).
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5829. Compte de 131 en-nu (gardes) et de 9 .r (REC. 318) a,·ec le nom des chefs.
Cp. 5837. - H. : 52 mm. {fragment).
::>830. Liste, illisible. - H. : 57 mm. (fragment).
3831. Fragment de grande tablette. - H. : :>O mm.
5832. Liste de qa-:rn-du: ... En-ki-ag, etc.; 1 servante, Lugal-zi [fils de] Lugal-o. H.: 58 mm.
:>833. Compte de pains (pains d'un 1 /~ qa de farine) et de pots de bière: ... ~es
kur-ra, J13abbar-1ù. - II. : 59 mm. (fragment).
5831.. Liste: Nam-mah, A-zi, Ma-nangar, En-si, Ur-ab, Ur-du, Mul'-ti, Sa-ab, Ba-zi,
Gis-gig, Lù-gû-edin, Alim-lu (REC.229), Su-na, Ur-dSu-nir-da, Du(g)-ga-ni ,
[ ... ]-gi-ba, Ur-sà(g), etc. -H.: 38 mm. (fragment).
;:)835. Compte d'ouvriers; noms des chefs. - H.: 58 mm. (fragment).
5836. Compte de poissons et d'huile [de poisson]. apport deLù-tug-gid le garde-pêcho.
- Il. : 38 mm. (fragment).
5837. Compte d'en-nu et d'ab-ba .' {cp. 5829); noms des chefs illisibles. - H. : 52 mm.
{fragment).
5838. Liste: Ki-ku-li (!), Sag-en, Ur-sa(g), Zu-zu, Ur-dNa-rû-a, Ab-ba, En-uru-na. H. : 57 mm. (fragment à 2 colonnes).
5839. Liste : $ah, Gi-nim, Sar-ri, Lù-JEzinu, Bi-kur, Su-na, Lugal-gân, Ur-an-ni,
Lù-ba, Al-la, En-ki, En-ki-ag, Ug-mé, En-ses, etc. - H.: 50 mm. {fragment à
2 colonnes).
5840. Tablette ronde: exercice d'écriture. - II. : 46 mm. (fragment).
3841. Tablette ronde anépigraphe. - Diam. : 55 mm.
3842. Liste: Ll'.1-lugal-rim, Nin-gestin, I<i-bùr-ta, U-da, Nin-im-kisal-[ ... ], Ne-mes.
etc. - II. : 55 mm. (fragment).
;-,343. Compte de tortues(?) 1 : ba-uS, ba-si(c~a. su-uh (carapace?). - H.: 49 mm.
{fragment).
5844. Compte de travaux : 1 main de maçon, En-ni-lu ; 2 coudées et 1 empan, Da-da;
2 coudées et 1 empan, Lù-dNina, ... - H. : 44 mm. (fragment à 2 colonnes).
:l815. Compte de bœufs, de génisses ( pe.~) et de moutons: bœufs et moutons d' Agadé.
-H.: G7 mm.
38i6. Compte d'ouvriers pour un traYail (al-1-ü) faiUt Suk-ki. - II.: 40 mm. (fragment à 2 colonnes).
5817. Compte de petit bétail : 150 moutons et 150 chèvres. pris on charge par Amar-si
le scribe. - H. : 53 mm. (fragment).

1. Thurea.u-Da.ngin, Tablettes clc Tcllo, I, p. 16, note 4.
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5848. Liste pour gratifications en laine; total, 4 talents 4 mines; noms, Ur-sag, Pù-ta,
Igi-sù, Bar-ra-an, i-:-da, Scs-Bà(g), Da-da, Su-na, U-da, Pa(d)-da, etc. II. : 30 mm. (fragment : 2 colonnes).
5849. Liste d'ouvriers a\ec le nom des chefs : Su-ni-an-na- ... , Lugal-a X ha,
Ur-dGis-bil, ·es-;es, etc. - li. : 62 mm.
5850. Compte: Lù-ban(da)-da, Ur-;à.g), En-ni-lu, Da-da, Lù-'1 Nina, ).le-a, Nig-dù.
Ur-gar, ... le menuisier, ... le peaussier, Ur-é, Ur-an, Ur-é, etc. - II. :
G8 mm. ·
5851. Compte : Grr-ni, Ur-11 Na-rù-a, etc. - II. : 58 mm.
5852. Liste: Lugal-[ ... ), esclave do Lugal-gis-pù, na-è:;-r1i-a-ki-krt; A-ka-da, escla\'<'
d<' Sah le pasteur; Lù-~<i(g) esclave de ).fa-sag le pasteur ki-ga-ri-ki-ko;
i::-[ ... ), ki-gùr-1.i- . ... /, i, ni-ilJ-ku-1.u-ni-ki; Su-tur, Du-da- ... , etc. - II. :
63 mm. (fragment.
5853. Echanges : Ur-ba escla\'e de Lù-sig en échange (bar) d'un ànc il Ur-ba, lm-a
d1i( f/) (la parole est donné<' ; ).fa-du-REC.318-sù en échange d'un escla' c
(sar;J it Ûr-ra venu de chez Ur-tur; 'es-ses fils de 11ir- ... en échange d'un
âne ... ; Ka-azag le pa est témoin. - H. : 61 mm. (fragment).
5854. Liste de 29 esclaves amenés par Dada Ols de Nigin : 1fil'-~à(g) Ols de Nina-l<i,
Ama-tu(d) et Gù-de-a fils de Zag-mu, Lngal-an-ni Îlls ù'Ur-pa, Lugal-si-gar
fils de Lugal-e, Lugal-itu da, etc. - II. : 60 mm. \fragment: 2 colonnes).
5853. Liste d'c-.:chwes, ~ig-go ba-nu-..:;iJ : REC.334-331, Îd-hi-li, etc. - II. : 62 mm.
fragment: 2 colonnes).
3836. Compte de ~urfaces de terrains : total. 18 bur 2 gan : l~-zi, A-kur-ra, Da-ga,
etc. - II. : 67 mm. (fragment: plusieurs colonnes).
5857. Liste do 10 hommes et 1 femme: Ur-'1 Babbar le prêtre, Lugal-nig-zu le lanindicr
(ga-ra.<;), Sarru-nam-mir, etc. - H. : 63 mm. (fragm<'nt).
5858. Liste : [Ur]-f'ahar-ra, Ur-ab-lil-lü, Ur-dBiJ-gi, A-ba-'1 En-lil les pêcheurs;
Ba-za l'homme de la reine; ~fu-a-na-tab, Ur-dGir-m; Bi-za-za-sal l'homme
de Xam-ha-ni à la place <l'i:: i-du-lul l'officier, î IHab-ba, etc. - H. : 62 mm.
5859. Liste d'hommes: U-da, l'g-m1\ Pru-na, .\.zi, En-har '?), Ur-du, Abzu, ~lur- ... ,
Hum-ma, etc. - H. : 18 mm. (fragment : 2 colonnes).
5860. Liste: Ur- 1Nu-mus-da, Me-a, Da-da, etc. - II. : 67 mm. (fragment).
5861. Compte de sommes d'orge: Ur-·nigin-gal, Si-di('?)-id-ni- ... , Na-bi- ... -H.:
63 mm. (fragment) .
5862. Satuklw de pains, pains sag-gar-6(et 20)-gab, pains cuits sous la cendre:
Ka-azag, È-dim, Lugal-itu-da, Na-ni, etc. - II. : 48 mm. (fragment : 2 colonnes).
:J863. Compte de poissons grillés, de poissons a-a, de poissons nun-igi-a, d'oiseaux(! '
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et de poules (kur-9i-lm) : dépense dn [paté]si de Laga..... - H. : 67 mm.
(fragment : 2 colonnes .
3861. Compte de poids {faibles) d'argent, de cuivre et de plomb : remarquer 9in-tur
«le petit sicle». - H. : 40 mm. <fragment : 3 colonnes).
5::)65. Liste : En-me-te-na, Lugal-fa'g, En-~a, etc. - II. : 53 mm. (fragment :
2 colonnes).
G866. Compte de tortues(?) ba-u;:;, ba-REC.485, ba-tl!i; apports Yérifiés par Har-bi-su,
Lugal-mé-gal, etc. - H. : 50 mm. (fragment de grande tablette: 2 colonnes) .
5867. Compte : U r-pa(g)-ga, Scs-kur-ra runa Sul, Me-pa-gàn, Ka-gi- ... , Lugal-ab
le pasteur d'ânes, Sig-gi sal-u.';-sa d'Ur- ... , Pù-ta, etc. - H. : 65 mm.
(fragment: 2 colonnes).
rl868. Compte de pains [Jar, sag-gar-7 ( 1.5, 20)-gab, et gar-gu : A-la-ni, Ga.la,
Pù-ta, È-dim, Pa(g)-ru, Da-da, Giii-gig, He-du-[ ... ], Ka-dX, Gimil-1-lisu le musicien, etc. - H. : 37 mm. {fragment: 3 colonnes).
5869. Comptes d'hommes: Lugal-ezem, Ur-sag, B<i-bâ, Ili-ba-ni, Ur-dKa- ... , dBabbar-dingir- ... , Ki-âg, Ka-azag femme de Li-mu, etc. - H. : 54 mm. (fragment : 3 colonnes).
5870. Gage : ~fa-ma fils d'U- ... , en échange d'une chèYre à Ra-bi, ba-gi-a dû(g)
(«de rendre parole est donnée))); etc. - Il.: 50 mm. (fragment: 3 colonnes).
5871. Compte de poissons suhur, gi.>:;-pi, hi, lti-mor, tar, etc. - H. : 49 mm. {fragment : 2 colonnes).
5872. Compte de surfaces de terrains : les chefs de culture Gala. Ur-su-di[m], Lugalezem le calfat. - H. : 50 mm. {fragment: 2 colonnes).
5873. Comptes d'hommes avec le nom des chefs : Lugal-é, Gu-sil-lâ, Ur-ba, ... A-zi,
Lugal-da-na, Lugal-itu-da , Su-tur, En-ki-lul-la, Bar-ra-an, Sa-an-me, Lul,
etc. - II. : 5:S mm. (fragment : 2 colonnes' .
5874. Compte de pains de 7 et 20 gab (20 [Jab
1/2 qa) : le grand scribe, Ur-zu,
û-da, etc. - H. : 55 mm. (fragment : 2 colonnes).
5875. Liste : En-ki-nad, Ur-é, Naugar-è, Lù-igi, "Nanna(r)-kam, Nin-ab, Nin-ezem,
Amar-ka, Lugal-â, Il, ~la-ni. .. , etc. - II. : 58 mm. (fragment: 2 colonnes).
5876. Liste: Jgi + gar-kal, Lù-sû-gid, Ka-gi, JEn-ki-é-ki, En-dNina, Xin-id, dNinama-du, Lugal-su-mah, Ur-dam, A-ba-JEn-lil. Sab, Î-li-a-hi, etc. - H. :
3'J mm. (fragment : 2 colonnes).
5877. Calcul de travaux (travail inache\'é), en moyenne 1 coudée : Xin-uru, etc. IL : 70 mm. {fragment : 2 colonnes}.
5878. Liste : Ad-gi, Ki-sag, Ad-bal, etc. - Il. : 45 mm. (fragment : 2 colonnes).
5879. Corn pte d'orge et évaluation en argon t : l\1u-gar pasteur de mou tons, etc. ll. : 70 mm. (fragment : 2 colonnes).
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5880. Exercice <l'écriture. - ll. : 48 mm. (fragment : 3 colonnes).
5881. Exercice d'écriture : signe lul. - II. : 55 mm. (fragment : .2 colonnes).
5882. Liste d'hommes : .Zag-mu, Nigin, Ur-ab-lil-là, Nam-zi, Ur-ki, Mes-ud-ba.
U-bar-ru-um, An-dur-sa(g)- .. ., Gimil-Ma-ma, Ni-lu- ... ses-9al (urigallu)
d'Ur- ... , l-mi fils do Be-li-ili-r;ululi, Ur-absu, Ses-9al de Mu-mu, Lugal-sà;
nu-banda, Lugal-itu-da. - H. : 57 mm. (fragment : 2 colonnes).
5 83 Compte de pains: (Lli)-Ku-là, l~:-dim, (Ut)-Sar-nig-du(g), Ile- du-du, Ki-sa1ra, etc. - H. : 70 mm. (fragment: 2 colonnes).
5884. Compte d'hommes et de é-ta-è-a (étrangers?), ayant pour 11n-/Janda Erin-da.
- H. : 57 mm. (fragment : 2 colonnes)
5885. Liste a,·ec mention d'échanges : U-bar-ru-um, •Jnnana- ... , û-a-mir; A-zi-da
l'homme d'Ur en échange d'un <ine à Lul-gu ag le dam-f)W', la parole est
donnée; Gal-sahar-i-sür escht,•e do Bo·li-muballi~; Da-da esdave du roi, homme
d'Umma, en échange d'un àne (à) Gala, la parole est donnée; Ur-li esclave de
É-ki-dim, en échange d'un àne (il) Ur-tar le chef de culture, la parole est
donnée, etc. - H. : 63 mm. (fragment : 2 colonnes).
5886. Compte do pains (~O et 15 gab) et de boissons noire et blanche : Ur-ba-g<i,
Da-da, Uru-na, Ses-kur-ra, etc. - IL : 78 mm. (fragment : .2 colonnes).
5887. Fragment de compte. - H. : 78 mm. (fragment: 2 colonnes).
5888. Exercice d'écriture. - II. : 65 mm. (2 colonnes) .
5889. Compte de surfaces de terrains, champ Ù-glg-ga 1. (gur) 2/5, champ 4Ab-ûki-ka X ù 3 (gur) 2/5; l~-dGir, Ur-dSe-nun- ... , etc. -II.: 88 mm. (fragment : 2 colonn~s).
5890. Liste de noms : A-zi, Us, Ur-mes!, Ur-dub !, Nin-ur, ~in-me, Nin-en, etc.
H. : 58 mm. (fragment : 3 colonnes).
5891. Compte de poissons, poissons de mer (ab-ba), poissons d'eau do <1 terre» (!ri-a);
d'huile de poisson, de soude, de sel, de se-lù, etc. - H. : 56 mm. (fragment :
2 colonnes).
5892. Compte de versements d'orge : le sag-(u, Ur-nu le prètre, Dingir-kal, Ursà(g), Ur-gis-ginar, Ur-dNin-tu{d), Ur-igi fils de Ki-nu-gàl, Uru-kur-ri, Urgu, etc. - IL : 75 mm. (fragment : 2 colonnes).
5893. Compte de surfaces de terrains; au début du fr-clgment, on lit: (2x600)+(5X601
se gur-a-ga-de-ki, lcasap-su 50 ma-na, in-120+30 (qa)-ta, d'où il résulte
que le 1/2 gurru (150 qa) est estimé 1 [sicle] d'argent. Noms : Be-li-barza-[ ... ], 1-ti-in-[ ... ], I- ti-nu- [ . .. ], Si-du, Da-ti, etc. - 11.: 75 mm. (fragment : 2 colonnes).
589·1. Compte de poids d'argent, suivis du nom des maf;/dm Nig-nam, A-hu-sù (!),etc.
- H. : 75 mm. (fragment: 3 colonnes).
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5895. Liste avec noms de pays ou de demeures: Nam-uru-na, Lù-dingir-ra, J 1lâ-si99a-ki,· Ur-li le cultivateur, Ur-dG1r, le portie1 ... ; Me-lam, A.-ga-de-ki;
Zag-[mu], chez Gimil-i-li, etc. - II. : 70 mm. (fragment: 2 colonnes).
5896. Compte de bétail et d'instruments agricoles ([jifs-ptl, gis-apin, gis-gan-{u(?) ) :
Gù-de-a le nu-banda, Nam-nanga, etc.
IL : 72 mm. (fragment : 3 colonnes).
5897. Compte en forme de liste : Lù-ezem fils do Mc-a, U r-dDumu-zi fils de Su-gid,
dNin-gir-su-ni-sà(g), Lù-dNa-ru-a, UI·- JEn-zu, Ba,-zi fils de Sa(g)-azag-[gi],
Ùg-il, dBabbar-ba-è, Ku-li, Im-num, Ur-.iPa-sag, Ur-sa(g)-ga, etc. - H. :
75 mm. (fragment : 2 colonnes).
5898. Vocabulaire, liste d'oiseaux : .. ., [ .. . ]-mul, ... , nam (cp. CT., VI, 14, II),
gà-gà, ti-gi-Üt (cp. ti-9i-lt1 ( !), CT., VI, 14, Ill, 5). uri-/â lù-l~u, a-si-si, endim-kal, sir('t), [ .. . ]-kesda, [ .. . ]..l·-x , làm-saff, lit-kll+lù-ku (cp. Br. 6426,
lit-1.:il), zug-pâr, ha-mun-lâ, J..:1 -[ . . . 1 - ti, fsù-,t/e.:;tin, /,il (CT. , VI, 14, II, 1),
sib (CT., VI, 14, II, 21). gû et 9û-sw·. - II. : 75 mm. (fragment : 3 colonnes).
5899. Liste: ~u-na, A-ur, Bulug, Nin-duo , Nin-mah, etc. - II. : 80 mm. (fragment:
3 colonnes).
5900. Compte de sim, de bttlu9, de farine (ba-ba, za-ib, 9u, !..:al, pal), de pains cuits
sous la cendre, de bière, de malt, de boisson kas-sur-ra, d'huile, de petit
bêtail, de gà-sir-rd, etc. - II. : 77 mm. (fragment : 4 colonnes).
5901. Compte de petites sommes d'argent : Ur-en, Pù-ta le yala, Me-ka-utu, Ur-gà,
Lù-igi l'oiseleur, È-zi le menuisier, Kud-ta le forestier, le nu-banda du palais, [Lù)-dNina le maJ;/âm, etc. - H. : 66 mm. (fragment: 2 colonnes).
5902. Compte d'hommes et de femmes: JBabbar-ha-fa-<'', Ur-dam, etc. -H.: 84 mm.
(fragmen t : 2 colonnes).
5U03. Bulle : scène des deux héros de la légende luttant avec le taureau et le lion. H.: 40 mm .
5904. Bulle : héros terrassant un fauve et le maintenant des mains et de la jambe
gauche. - H. : 35 mm.
5005. Bulle : scène (de présentation] à un dieu debout : En-''Nannar ba-ni Lumar(?)-bi dub-sar dumu-nita-ni. - H. : 41 mm.
5906 . Bulle : présentation. - H. : 53 mm.
5907. Très belle bulle : « Éa-bani » luttant contre le lion; Gilgames terrassant le taureau : « Ur-gar, scribe, fils de Da-ti ». - II. : 36 mm.

APP EN DI C E

Notes sur quelques tablettes provenant des fouilles d'E. de Sarzec en 1895, appartenant à des époques différentes de celle de la dynastie d' Aga<lt-, et pour cette raison
écartées de la publication de :M. Thureau-Dangin, Tablettes de Tello, tome I.
1001. Empreinte d'un sceau : « (à) Dungi, le mâle fort, le roi d'Ur, le roi des quatre
régions, Allamu, fils d'Ur~agga, le patési, [ton serviteur]. 1> - Unique mention connue du patési Allamu, i'ans doute différent du patési de Girsu, Alla.
1003. Date : mu ''Gimil-dSin ba-a-kes. Cette formule (ba-a-ke::;) déjà connue, est
employée pour les jours (MIO. 6330, 6405) et les mois (MIO. 6270, 6297), et
signifie sans doute le déhnt de la journée, du moi1-1, d'un règne (Br. 4368;
SAI. 2810, 2883).
1004. Compte de poh;sons daté du «mois de la fète d' Anu )) , la 1~" de Dungi.
1023. Oftrandcs pour la néoménie et lt' 13e jour à JGudéa le patési et .inunpaè.
1024. Mention des temples de Ningir:-;u, Nina, l\ïndara, Dumtv:i, ·1Dungi, etc.
1026. Remarquer le nom I-bi-.iDun-gi.
1027 et 10.28. :Mention de dfüi-ù-è-a femme du grand-vizir, la 3° année de Gimil-Sin.
1034. F ragment do Di-til-la : «Lù-'1Nina et Ur-'1Ba-l'l les tils de dBa-ù-ba-zi- zi en
eschwage aux fils de Gimil-i~-dar l'homme d'affaire, sont confirmés 1> •••
1xxx. Compte do chèvres et cheHeaux, sacrifiés devant le mur de l'Jt-barbar (?) :
noms propres. Époque d'U rukagina.
1yyy. Date : itlt bâl'-zag-gar, mu bâd-9al Uri-ki ba-dü, 1er mois, peut-être de RimSin (cp. Lettres et contrats, 236). - Sceau : femme nue, dieu gravissant une
pente et armé d'un grand couteau à dents.
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