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AVANT-PROPOS

Depuis une quarantaine d'années la collection des pierres gravées orientales que possède le Louvre
est devenue considérable. Réduite longtemps à un petit nombre de types que nous tenions des fouilles de
Botta et de Renan en Assyrie et en Phénicie, augmentée lentement de quelques acquisitions et dons
destinée à aider aux comparaisons avec les monuments du grand art plutôt qu'à constituer une section
spéciale, elle s'est accrue rapidement à la suite des fouilles (le Tello et de Suse et s'est enrichie de nom-
breux exemplaires, qui avaient l'avantage de représenter la glyptique dans les périodes de haute anti-
quité et d'offrir toute garantie de provenance et d'authenticité.

Ces circonstances amenèrent les conservateurs du département à tourner de plus en plus leur atten-
tion vers ces séries si importantes pour l'histoire de la religion et de l'art oriental ; les achats par la voie
des marchands sont devenus plus fréquents, si bien que vers l'année 1910 nous nous trouvions en pré-
sence d'un ensemble d'environ 2 800 numéros, composant une des plus grandes collections qui existent
dans le monde.

Nous avons alors pensé qu'il serait avantageux, pour la publier, de faire appel à un savant préparé à
ce travail par ses études antérieures, et notre choix devait naturellement se porter sur M. Louis Dela-
porte, déjà connu comme auteur de répertoires du même genre, le Calalogue des Cylindres orienlaux du
Musée Guirnel (Paris, 1909) et le Catalogue des Cylindres orientaux de la Bibliothèque Nationale, (Paris, 1910).
Il accepta d'exécuter la même tâche pour le Louvre, et nous le remercions de nous avoir apporté sa colla-
boration qui nous fut précieuse. Nous exprimons aussi notre gratitude à l'Acad(minie des Inscriptions et,
Belles-Lettres qui, sur les fonds De Clercq et Dourlans, a bien voulu nous réserver une subvention pour
aider aux frais d'édition.

Le plan que M. Louis Delaporte a adopté est logique. Comme la publication exige deux volumes, il a
consacré le premier aux pierres gravées qui proviennent des fouilles et missions; elles fournissent, en effet
une base solide pour les questions qui se rattachent à l'histoire régionale et elles ne peuvent donner prise à
aucun soupçon. Le second volume est destiné aux acquisitions; si les certitudes de provenance et d'authen-
ticité y apparaissent moins évidentes, elles rachètent du moins ce défaut par une qualité, qui est le choix.
Dans une fouille on prend tout ce qui sort de terre, le médiocre comme le beau, le banal comme le rare.
Dans un achat on rejette ce qui n'est pas utile à la collection. Il y a donc des avantages à séparer ces deux
groupes; chacun a sa valeur et son caractère propres.

L'ordre suivi a été déterminé, autant que possible, par la chronologie et la géographie : en tête, l'Asie
centrale, Tello et Suse, avec les types les plus anciens ; ensuite l'Assyrie, la Phénicie, l'Asie Mineure et les
Iles grecques, la côte d'Afrique avec Carthage. En circulant à travers ces régions antiques, qui délimitent
le domaine de la glyptique orientale, et en descendant le cours des âges, on constate l'évolution des créa-
tions mythiques en même temps que les variations du style. C'est une histoire de la religion par ces petites
images et c'est aussi un traité de la gravure sur pierre.

Les descriptions se rapportent à des catégories différentes d'objets. Les plus nombreux sont les
cylindres; viennent ensuite les cachets, puis les pierres de formes variées qui ne rentrent pas dans les deux
séries précédentes; enfin il faut mettre à part les sujets que nous connaissons seulement parles empreintes
laissées sur les tablettes d'argile que le sceau avait marquées, et ce ne sont pas les moins intéressants,
car le texte écrit sert souvent à dater ces empreintes.



AVANT-PROPOS

Voici le tableau général qu'à ma demande M. Delaporte a dressé de ces diverses séries, avec le nombre
d'objets que chacune contient. Il renseignera, mieux que toute autre énumération, sur l'importance
respective de chacune de nos sources d'acquisition.

Fouilles de Tello ..............................
Délégation en Perse:

1° Susc ....................................
20 Moussia ................................

Collection Dieulafoy ...........................
Fouilles de Khorsabad.........................
Mission de Phénicie............................
Fouilles de Myrina.............................
Missions Clermont-Gauneau ....................
Collection )emargne ..........................
Fouilles de Carthage ..........................
Collection Gaidin ..............................
Acquisitions..................................

Cachets
et

Cylindres. autres formes.

T 63 33

S
M
D
K
't

My

A
I'
G
A

339
2

107
6

3

689

.20689
1.209

82
3

195
10
10
1

21
39
17
14

603

1.028

On remarquera que dans chaque série la numérotation a été faite à part. Il n'y a pas de numérotation
continue pour l'ensemble. Ce procédé offre un avantage : si, plus tard, quelque supplément devient néces-
saire, chaque pierre gravée pourra prendre place à la suite dans la série qui lui est propre. Il en résulte que
les renvois au (Cataloguer de M. Delaporte devront donner une double indication: celle du fonds de pro-
venance, celle dlu chiffre se rapportant, l'objet (par exemple : T (= Tello), no 10; S (= Suse), no 20, etc.).

Telle est l'économie générale de l'ouvrage. Nous avons confiance que les travailleurs y trouveront
profit et que le public lui fera bon accueil.

E. POTTIER,

Conservateur du l)Dpartement des Antiquités orientales.

VIII

Empreintes
sur tableties.

160

150
»

1
1

»

247

559

Total.

256

571
= 5
= 302
--= 17
= 11

= 1

-= 24
= 39
= 17

14
= 1.539

2.796



MISSION DE CHALDEE

FOUILLES D'ERNEST DE SARZEC (1878-1901)

ET DU COLONEL GASTON CROS (1903-1909) A TELLL

Le nom de Tello a été donné par les Arabes à un groupe de monticules situés non loin du Sliatt-cl-I laï, dans

l'Iraq Arabi. Là s'élevait, au troisième millénaire avant notre ère, une cité sumérienne appelée Iagash dlont les

ruines ont été explorées par E. de Sarzec, consul de France à Bassora, depuis 1878 jusqu'en 1901, anni' île sa

mort. De 1903 à 1909, les fouilles ont été continuées par le capitaine, depuis colonel Cros, tombibé au Chailmp
d'honneur le 10 mai 1915.

Les résultats des fouilles ont été mis en valeur dans deux ouvrages que nous aurons très fréquncimmcntiei i ciler

dans la bibliographie: Découvertes en Chaldée, par E. de Sarzec et L. Ileuzey ; Nouvelles Fouilles due Tecllo, par le

commandant Gaston Cros, avec le concours de L. Heuzey et de Fr. Thureau-Dangini. U!n e(*r(ilni nomibre

d'empreintes se trouvent sur des tablettes publiées par Fr. Thureau-Dangin, Recueil de tablulles clltldleLnnes;

a Constantinople, il en est d'autres qui sont décrites, et parfois reproduites, dans l'Inventaire (&'s tablettes col-

servées au Musée impérial ottoman : tome I, par Fr. Thureaui-Dangin; tomes II et III, par Il. de (cnouillac;
tome IV, par L. Delaporte (où sont reproduits les cylindres de Tello exposés ai milusée).

Nous insérons en outre, dans le texte et dans les planches, quelques empreintes qui proviennent certainement
de fouilles clandestines à Tello et sont entrées au musée du Louvre par voie d'acquisition.

T. 1. Quatre bandes verticales; deux sont remplies de
stries horizontales; les deux autres sont divisées
chacune en trois rectangles et chaque rectangle
comporte trois tétraèdres de même hauteur, mais
l'un a une base double de celle des autres.

Époque archaïque. - Pierre émaillée de blanc. - 30 x 16 mm. -
Inv.: MNB 1474 (Sarzec).

Planche 1, fig. 16.

T. 2. Chevrons doubles, entre deux doubles traits, formant
quatre espaces remplis par des triangles pleins.
L'un d'eux dépasse la bordure et forme deux feuilles
géminées bordées d'un double trait et ornées de
stries obliques. Entre les feuilles, espace renmpli
par un triangle plein. Au revers, figure géométrique
formée d'un cercle avec point central d'où rayonnent
quatre oves dont trois ont le bord doublé à l'exté-
rieur et, suivant la ligne horizontale, deux triangles
pleins. A la partie inférieure de l'intaille, trait for-
mant bordure.

Époque archaïque. - Pierre brunâtre émaillée de blanc. -
57 x 14 mm. - Inv.: MNB 1338S (Sarzec).

Planche 1, fig. 14.

Publié par L. Ileuzcy dans I)Dcouverlcs en Chalddc. pl. »0, fig- 11
(photographie directe); W. Il. Ward, 'he Scal C(jlinders o/
Western Asia (1910), fig. 1045.

T. 3. Bandes obliques ornées de globes, disposées entre
deux traits verticaux. En dehors, vers les extrémités
de l'axe, de chaque côté, deux traits obliques
parallèles.

Époque archaïque. - Cachet rhomboïdal; terre cuitc. - 34x 3'2
x 10 mm. -- Inv.: AO 6532 (Sarzec).

Planche 1, fig. 2 (photographie directe).

T. A. Deux registres séparés par un double trai. -
A. Dans la partie inférieure, traits obliques unis
par deux ou trois rangs de lctils Irails horizontaux.
- B. Dans la partie supéricure, deux ellipses doubles,
unies d'un seul côté par l'un des bords exl&érieurs;
à l'intérieur, chacune est reimplie par iun ramieau
formé d'une tige horizontale avec qullatr branches
de chaque côté. Trois globes sont disposés en triangle
dans les deux espaces libres inférieurs: ld'auilrs,en
plus grand nombre, sont disposes pris dles bords
supérieurs des ellipses.

lipoque archaïquie.- (Calcaire bitiuinni x. -- 10 x 23 mmitn. - Inv.:
MNB 1338

b (Sarzec).
Planche 1, fig. 9.

Décrit par L. Illuzey dans DIcouecries en ChaIld!c, p. 321.

T. ;i. Ellipse dont le bord supérieur est doublé ; à l'inté-
rieur deux traits se coupent en X. Brancle feuillue
et figuration effacée.

É poqul; ai c;a!Ique. - C .lctir gris brunât rc. - ' 2 x 13 inOn.-
lInv. : AO 6520 (Sarzc).

Planche 1, fig. 13.

T. G;. Globe d'où rayonnent quatre oves irrégr liers et,
suivant la ligne horizontale, deuix ellipses. (Clacuiin
des six figures porte au îiiilieu un Irait, traversé,
dans les oves, par plusieurs petits traits lperpecndi-
culaires. Au-dessus et au-dessous tant dîu globe
que du point où se rejoignent les elliipss au revers
du cylindre, l'espace libre est renipli par une demi-
lentille bi-convexe, dont la courbure est plus petite
pour la partie tournée vers le nlilieu de l'intaille et

1



CYLINDRES DU LOUVRE.

dont les bords sont doublés à l'extérieur par un
simple trait.

Époque archaïque. - Pierre rosttre. - 38 x 15 mm. - Inv.:
MNB 1338 (Sarzec).

Planche 1, fig. 10.

Décrit par L. Ileuzey dans Découavrlei en Chaldée, p. 231.

T. 7. Echelle dont les montants traversent chacun un
globe entre le troisième et le quatrièmne échelon;
les deux premiers se rejoignent de chaque côté par des
prolongements semi-circulaires. A gauche, l'une au-
dessus de l'autre, deux ellipses renfermant chacune
un ellipsoïde. A droite, en haut et en bas, doubles
ldemi-ellipses entre lesquelles sont disposés, paral-

lèlement à un trait horizontal qui les sépare, deux
ellipsoïdes allongés, munis d'un appendice rectili-
néaire. La figuration comprend en outre une stylisa-
tion dans laquelle on distingue une tige verticale et
divers traits, puis, l'un au-dessus de l'autre, deux
ellipsoïdes allongés dont le grand axe, horizontal,
se prolonge par des traits rectilinéaires accompagnés
de deux traits obliques de chaque côté; cha-
cune de ces figures est accompagnée d'un globe placé
au-dessus d'elle.

Époque archaïque. - Calcaire jaunâtre. - 26 x23 mm. - Iriv.:
MNB 1338

d
(Sarzec).

Planche 1, fg. 11.

T. 8. Ensemble illisible. On distingue assez nettement
un ellipsoïde à l'intérieur d'une ellipse.

Époque archaïquc. - Terre cuite, recouverte d'un enduit brun. -
47 x 16 min. - Inv.: MNB 1460 (Sarzec).

Planche 1, flg. 12.

.T. 9. Au centre, onze globes forment une représentation
de quadrupèdes. Stries sur les bords.

Époque archalque. - Boutol bi-convexc, percé de deux trous et
portant au revers une boucle (brisée); calcaire gris. - (x-k8) x 32
x32 mm. - Inv.: AO 6531 (Sarzec).

Planche 1. fig. 4 (photographie directe).

Même forme de cachet à Suse voir planche 11, fig. 4' & 6
1
. Sujet

analogue: S. 88b, pl. 37, fig. 2.

T. 10. Quadrupède de profil (chien courant).
Époque archaïque. - Trouc de pyramide à base rectangulaire;

calcaire bitunirieuix. - 18 x 14 x31 min. - Inv.: AO 6533
(Sarzec).

Planche 1, fig. la. lb.
'orine analogie de cachet à Suse, avec borDds concaves et perfo-

ration parallèle aux petits côtésdu rectangle de b;se :voirplanche 21,
fig. 14-.

T. II. Antilope, de profil à droite. Une autre, plus petite,
est gravée, au-dessous et d'une manière plus sommaire,
de profil à gauche. Sur le dos du premier animal,
globe avec prolongement courbe. Sur le bord droit
de l'empreinte, stylisation formée d'un globe d'où
émerge un petit trait accompagné de trois autres traits
qui lui sont à peu près perpendiculaires.

Époque archaïque. - Cachet rhomboïdal; calcaire noir.
8 x33 >x3. mnin. - iv. : MNB 1498 (Sarzec).

Planche 1, fig. 5a, 5b.

Décrit par L. Heuzey dans Découuerles en Chaldée, p. 323.

T. 12. Deux antilopes opposées par les pieds; traits
divers.

Éljioit | ,t'ialr<ljue. )lie ; pierre verte. -- >4 x >5. x 18 mm.
Inlv.: Ai, '2713 .SartzC).

Plauchel, fig fa, 8b.

T. 1:3. (.ltiidruplild se détachant en relief, surmonté d'un
orrlenltlnl ou d'une corne.

Époque archaïque. Silicate presque translucide.-34 x 34 x 11 nm.
Ilv.: AO l6i67 (Sarzec).

Planche 1, fig. 7a (d'après la pierre), 7b (d'après l'empreimte), 7c.

T. 14. Cachet non gravé, en forme de chien(?) couché, la
queue ramenée entre les jambes (la tête est brisée).

Époque archaïque. - Marbre rosatre. - (z+17)x29 x9 mm. -
Inv. : AO 6529 (Sarzec).

Planche 1, fig. 3.

T. lai. Trois félins à longues oreilles et large queue, de
l'espèce figurée par le cachet lui-même (renards?),
et cinq groupes de trous circulaires unis deux à deux
pour figurer d'autres animaux plus petits.

Époque archaïque. - Cachit en forme de renard (?) ou de chacal (?)
coucié, l'oreille droite et airue patte brisées; marbre blanc tacheté
de brun. -44 xt;.) x 22 m;n. -- Iv.: AO 322 (Sarzec).

Planche 2, fig. la. lb.

Publié par L. l[[uzey dans Dcouvertes en Chaldée, pl. 46, fig. 13.
Le riuste du Louvre possède depuis 186S dans la collection Paci-
lique Delaporte quelques intailles en tormce d'animaux trouvées
dans la région de Babylone (cl. pl. 61 ut G6); aiu iusée impéria
ottoman il en est d'autres, décotuvi.rtes réiiiilicrit dans la région
sumérienne. On remarquera plus loin, 1p. 20 et suiv., des cachets
touit i fa.it srriblables provellilni du Suse. Voir aussi Nouvelles

Fouilles de T'/(li, >p. 78.

T. 16. Cinq félins et un autre animal.

Époque archalque. - Cachet de même forme que le précédent
(oreilles et queue mutilées) ; albâtre jauirtre. - 32 x 42 x>21 mm.
- Inv.: AO 6528 (Sarzec).

Planche 2, fig. 5a, 5b.

T. 17. Quatre quadrupèdes accroupis.

Époque archaïque. - Cachet en forme de vachel couchée; marbre
jaune. - 1 x30 x 6 m. - Inv. AO 6066 (Sarzec).

Planche 2, fig. 3a, 3b.

T. 1Il. Semnis de dix petits quadrupèdes couchés pour la
plupart de prolil à droite. Leur corps est formé
de deux globes; de petits traits mlarquent les
pattes, les oreilles et une courte queue (sauf dans
un cas où elle est longue et relevée).

Époque archïque. - Cachet cri foriie cl; taureau couché, la tête
retournée; marbre blanc. - 26 x 19 >'xI mti. - Inv.: AO 6065
(Sarzec).

Flanche 1, fig. 8a, 8b.

Forme publiée par L. lleuzey dans Découeortes en Chaldée, pl. 46,
fig. 11.

T. 19. Cinq animaux disposés irrégulièremient en cercle
autour d'un animal semblable; chacun d'eux est
formé de deux globes et de trois petits traits.

Époque archaïque. - Calotte sphérilque; in;martinil l; tacheté de
gris. - 37x37 x 15 mm. - Inv.: AO 6062 (Sarzec,.

Planche 2, fig. 6a, 6b.

T. 120. Sujet analogue, mutilé.

Époque archaïque. - Calotte sphérique convcxe (brisée); albAtre
jaunâtre. - 42 x42x(x:+22) mm. - Inv.: AO 6530 (Sarzec).

Planche 2, fg 2a, 2b.

T.'2. Seitis de cinrl quadriTuplèds.

lpoqluc arcliqiuilc. - (achle de untiin' fortill' animiulc qie '1'. 15,
la tête de profll; albâtrc. - 16 1x 34 x17 mmi. - Inv.: \AO
6048 (Sarzec).

Planche 2, fig. 7a, 7b.

T. '2. Féliin couché; au-dessus, antilope dont les pattes
lne sont pas figurées.

Époque archaïque. - Cachet en formie (i tilte de lion; marbre
blanc. .-- 27 x2', >l:13 mii. -- luv.: \ AO 2'3 (S;rzec .

Planche 2, fig. 4a (formie dtl tris quarts), 4b.

Forme publiée par L. lleizey danis Decouvertes en Chaldee,
Il. .14, tig. 12 (it1 liog.}.

T. 23. I n quadrupède ài longues oreilles (lion ?), passant
à droite, seinble attachli par uni long lien à un globe
placé dans le chanmp; au-dessus, petit animal. Deux
serpents enlacés. Scorpion. I,ézard.
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MISSION DE CHALDEE.

Époque archaïque. - Calotte sphérique; calcaire. - 50 x 50
x20 mm. - Inv.: AO 6061 (Sarzec).

Planche 2, fig. 9a, 9b.

T. 24. Taureau de profil à droite, devant une mangeoire.
Dans le champ, inscription très archaïque.

Époque archaïque. - Cachet en forme de bouton, à boucle
ornée de deux traits parallèles; pierre tendre, gris verdâtre. -
13 x 13 x4 mm. - Inv.: AO 6064 (Sarzec).

Planche 2, fig. 8a, 8b.
Publié par L. Hcuzey dans Découvcrtes en Chaldée, pl. 30.

fig. 3, (sens de la gravure) et 3' (héliog.).
Sujet analogue avec inscription de même type sur un cylindre

de Susc : pl. 25, fig. 15.

T. 21;. Deux antilopes aux longues cornes arquées passent
à gauche vers une grande porte, au-dessus de lignes
ondulées figurant un cours d'eau. Iameau de plante.
Vases a bec. Etoile et deux groupes de petils globes
disposés en cercle autour d'un globe central.

Époque archaïque. - Pierre blanche fine et dure. - 34 x27 min.
- Inv.: MNB 1342 (Sarzec).

Planche 3, fig. 1.
Publié par L. Heuzey dans Découvertes en Chaldée, pl. 30,

fig. 1 (heliog.); W. Il. Vard, hrI l Sesl C,1lindcrs (1;10>), fig. *1t11.
Mêmes antilopes à Suse: pl. 23, fig. 26 et 2S.

T. 2(. Quadrupède ailé, de profil a gauche, vers un
emblème formé d'une tige surmonrtée d'un crois-
sant, traversée par deux traits horizontaux et ter-
rninée à la partie inférieure en forme de triangle.

Époque archaiquc. - Calcaire. - 24 >: 1 mm. - Inv.: MNI
1475 (Sarzcc).

Planche 3, fig. 2.

T. '27. Un aigle aux ailes éployécs lie par l'arrière-train
deux ibex qui retournent la tête. Au-dessus dc
l'aile gauche de l'oiseau, croissant allongé. Au revers
du cylindre, étoile à huit branches.

Époque archaïque. - Calcaire noir. - 23 x 14 inm. - Inv.:
AO 4788 (Cros).

Planche 3, fig. 3.

T. '28. Deux registres séparés par un double trait. --
A. Dans la partie supérieure, deux lions dressés,
la queue relevée, attaquent un taureau placé entre
eux et de profil à droite. En avant des jambes de
cet animal, unI scorpion. Entre les queues des lions,
dans le chamlp, traces d'un symnlole. - B. Dans
la partie inférieure, sur un fond de plantes à longues
tiges qui s'inclinent à gauchle, deux antiiloes aux
cornes à peine incurvées passent vers la droite.

Époque archaïque. -- Piirre grise. - 40 x)9 Iin. - Iriv.: MNB
1341 (Sarzec).

Planche 3, fig. 5.

T. 29. Deux lions dressés et croisés, la queue pendante,
attaquent une antilope, aux longues cornes annelées
et recourbées, qui retourne la tête et dont les deux
membres antérieurs sont, suivant une convention
qui demeure jusque dans la sculpture assyrienne,
figurés l'un en avant et l'autre en arrière du corps.
Une autre antilope (?) est gravée vers le bas du
cylindre, à droite du groupe des lions.

Époque archaïque. - Calcaire jaunâtre. - 35 y 18 mm. - Inv.:
AO 4362 (Cros, 1902).

Planche 3, fig. 6.

T. 30. Lions croisés, attaquant chacun une antilope
dressée en face de lui et la mordant à la gorge.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AO 4326 (Cros).
Planche 7, fig. 1.

T. 31. Deux lions dressés et croisés, la queue pendante,
attaquent des animaux qui retournent la tête. Le
reste du sujet est indéchiffrable.

Époque archaïque. - Calcaire bitumineux. - 29 x 16 mm. -
Inv.: MNB 1345b (Sarzec, 1879).

Planche 3, fig. 9.

T. 32. Deux personnages nus, les jambes de profil à
gauche, le buste de face, les bras pendants à dis-
tance du corps, la tête formée d'un globe avec une
proéminence pour figurer le nez.

Époque archaïque. - I>arallèlipipéde; pierre rouge-brique. -
-42 x40 x 14 mm. - Inv.: AO 2888 (Sarzec, 1898).

Planche 2, fig. 10a, lob.
Même forme de cachet à Suse: cf. pl. 22, fig. 4.

T. 33. Un personnage nu, de profil à gauche, entre deux
antilopes, aux cornes recourbées et annelées ; des
lions, vers lesquels elles retournent la tête, les sai-
sissent par l'échine. Au revers du cylindre, tige de
plante (?).

Époque archaïque. - Serpentine. - 27 x 14 mm. -- Ilnv.: MNI1
1346 (Sarzec, 1879).

Planche 3, fig. 8.

T. 34. A droite et à gauche d'un conifère planté dans
une région montagneuse au pied de laquelle coule
un fleuve, deux Gilgamesh nus, la tête de face, un
genou en terre, se tiennent l'un l'autre par le bras
et par le bas de la jambe. Traces de la bordure du
cylindre. Légende:

Be-li-BAL B6IÎ-BAL
!itpsarrumr scribe.

Époque d'Agadé. - Bulle. AOT b. 412 (Sarzec). - 26 mm.
Planche 7, flg. 2.

Texte, par Fr. Thureau-Dangin, lrcctiil de talletles chaldéennes
(1903), n° 175.

T. 3:.. Gilgamesh nu lutte avec un lion, le saisit par la
queue et par l'une des pattes postérieures et pose
le pied sur sa tête. Légende:

dNa-ra-am-dSin Naram-Sin,
il A-ga-dékL dieu d'Ag:id6 (Akkad):
..... lb (1)..... i (1).....

Époque d'Agadé. - Fragment de bulle. AOT b. 385 (Sairzec).
Planche 7, fig. 3.

Texte publié par Fr. Thureau-Dangin, Tableties chaldéennes
inédiles, dans la Revue d'Assyriologie, t. IV (1897), pl. VII, flg. 22.
Texte, par le même, Recueil de tablelles chaldéennes (1903), n° 172.

T. 3(. Dans deux scènes symétriques, Gilgamesh nu lutte
avec un lion. Traces d'une monture. Légende:

I aNa-ra-am-dSin Narâfr-Sin
il A-ga-déki dieu d'Agadé (Akkad):

II Bi-in-ga-li-.àr-ri Bin-gali-sharrt
rnmrka ton fils:

III A-bi-i-.dr Abl-ishar,
(upsarrum scribe,
wuaradnla ton serviteur.

Époque d'Agadé. - Bulle (fragment de). - 31 mm. - Inv.:
AOT b. 386 (Sarzec).

Planche 7, fig. 4.
Publié par L. lleuzey, dans Découverles en Chaldée, p. 288, fig. II.

Texte par Fr. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes,
no 169,

T. 37. En deux scènes symétriques, Gilgamesh nu lutte
avec un lion dressé devant lui, il pose un pied sur
l'échine de l'animal, d'une main le tient par l'une

(1) Signes visibles sur la tranche.
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CYLINDRES DU LOUVRE.

des pattes antérieures et de l'autre main abaisse
violemmient la tate qu'il a saisie par la crinière.
Traces de la bordure du cylindre. Légende:

.rru mI,...
t1ip.as rrurn

Sharrourn....,
scrib e.

Époque tl'adé. - Fragment de bullo-. - Inv.: AOT b. 396 (Sar-
ze,). - 17 rmin.

Planche 7, flg. 5.

Texte par Fr. Thiureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes
(1903), no 177.

T. 38. En deux scènes symétriques, Gilgamesh nu, le
corps sanglé dans une ceinture, lutte avec un lion
dressé devant lui ; des deux mains il attire la gueule
de l'animal et sur son échine il appuie fortement
un genou levé à la hauteur de la hanche. Traces de
la bordure du cylindre. Légende:

I .fdr-ga-li-.er-ri
sur

Shar-gali-sharri,
roi

lA-`a-dkt d(I 'Agadé (Akkad):
.... b .... li (un tel),

Il mr de Sum-riM-lik mlfils de Shoum-Malik,
.silkailnarkfim (ldu shakkanakkou.,
tuaradka ton serviteur.

Sur le bord, rention d'envoi ·« Allia . - Époque d'Agadé. -
Fragrnenct de bulle. - Inv.: AOT b. 376 (Sairz). - 31 mm.

Planche 7, fig. 6.
Publié par L. Ilcuzey, Sceaux inédits des rois d'Agadé, dans

la I,:tvuc d'.tss/rioiolic, t. IV (1897), p. 3, et dans l)écouverles en
Chaldée, p. 2S1, lig. A; W. Il. WV;rd, The Seal Culinders (1910),
fig. 44 et 157. Texte par Fr. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes
chaldcenncs (19)3), n° 163 ; transcription et traduction, dans I.es
Inscriptions de Surrr cl d'.Alilad (1903), p. 231-5, y.

T. . . Deux sujets symétriques: lutte de Gilgamesh nu
avec un lion dressé, la queue relevée ; de la main
gautche le héros maintient la patte antérieure gau-
che dle l'animlal, tandis lque du bras droit il l'a saisi
pa'r la patte droite et s'efforce de le renverser. Pour
se défendre, le lio nmord le bras au-dessus du coude.
l égend(le

I [ '",,ir-qea-i]-.S,-r'ri [Shar- gali]-sharri,
Silr roi

Il .l-,/a-dl'
l

ld'Agadê (.kkalil):
At1t] .... tupsu. rrctl Ai[d] ..., scribe,

tolriuadk ton serviteur.

Époque di'Aiitd. -- Fragrrent de bulle; rmpreinte de cylindre i
bordure. -- Inv.: A )OT b. 379 (Sarrec).

Planche 7, flg. 7.
Publié par Fr. Thureau-Dangin, Tablettes chaldéennes inédilrs,

dans la licuiu d'A.ssyrioloyie, t. IV (1897), pl. VII, fig. 21. Légindcl,
par hble iinti, ltclctil d(l Itlblltes chaldécnnes (1903), In° 164.

T. 40. Auprès d'un conifcre, deux lions symiétriquement
disposés s'appuient à terre sur une des pattes
alnt'riecurcs ; sur l'autre patte, étendue, et près de
l'épaule, le pied (l'un personnage nu (Gilgamesh ?),
qui (les deux mains a saisi les membres postérieurs
de l'aiiiiial et les écarte violemment.

Époque d'Agadé. - l'ulle (fragment de). - Inv.: AOT b. 401.
(Sarzec).

Planche 7, fig. 9.

T. 41. Gilgamesh, (le tprofil à gauche, lutte avec un lion
dressé. Légende:

Ab-ba- mu Abamou,
dtib-sar scribe,
datumu L .-[....] fils de Lou-[....].

Époquo d'aOur. - Tablette. - Inv.: AO 4282 (Cros, 1901).

T. 42. Gilgamesh lutte avec un liondresséqu'il saisit pir
la tête et par la queue. Une seconde scène, symétri-
quernent disposée. Légende indistincte.

Époque d'Our. - Enveloppe; an z + 31 de Doungi. - 23 mm. -
Inv.: AO 4239 (Cros, 1904).

T. 43. Gilgamesh, les coudes élevés au-dessus des épaules,
tient par l'un des membres postérieurs deux tau-
reaux qui reposent sur un fleuve par leurs pattes
antérieures et dont les museaux se rencontrent au
revers du cylindre. De chaque côté du héros, un vase
dans lequel sont placées trois tiges de roseaux et
d'où jaillissent deux flots qui retombent à droite et
à gauche jusqu'au fleuve dont les ondulations
suivent le bord inférieur du cylindre tout entier.
Entre les queues des taureaux, retombantes vers les
cornes, cartouche de deux cases portant la légende:

[K]a-azag ugu!a [K]a-azag, le surveillant,
[dumu] Ur-zu [fils] d'Ourzou.

Époque d'Agadé (fin de 1'). - Calcaire. - 35 x25 mm. - Inv.:
AO 2880 (Sarzec, 1880).

Planche 3, fig. 13.
Publié par L. Ileuzey dans Découvertes en Chaldée, p. 291, fig. J;

le même, Le sceau de Goudéa dans la Revue d'Assyriologie, t. V
(1902), p. 130; W. II. Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 203;
L. Curtius, Siudien zur Geschichte der allorientalischen Kunst. 1
· Gilgamisch » und « Hleabani », extrait des Sitzungsberichte de l'Aca-
démie de Bavière, décembre 1912, fig. 15.

Comparer avec le cylindre d'Ibni-sharrou, scribe contemporain
de Shar-gali-sharrl, collection De Clercq n

°
46.

T. i i. Deux taureaux croisés, dressés. De chaque côté,
Gilgamesh nu pose le pied sur l'arrière-train de l'un
des animaux et saisit l'autre par une corne et par
une des pattes antérieures. Légende:

I [dNa-r]a-am-[dSin] NarSm-Sin,
.isr roi
A-gIa-dékt d'Agadé (Akkad):

Il Gimil-i-[li-su] Girnil-ilisou,
daianum juge,
uwarad[ka] ton serviteur.

Sur le bord, le signe u.sum, reste de la mention d'envoi , à Lougal-
ouslhoumgal ». - Époque d'Agadé. - Fragment de bulle. -
Inv.: AOT b. 378 (Suarcc).

Planche 7, flg. 10a, 10b.
Publié par Fr. Thureau-Dangin, Tableltes chaldéennes inédites,

dans la Revue d'Ass!triologie, t. IV (1897), pi. VII, fig. 24 ; cf. p. 77.
Légende, par le mime, Recueil de tablettes chaldéennes (1903), p. 168;
transcrite et traduite ldans Les Insrriptlions tde Sumer et ld'Aikkad
(1905), p. 210-1, o.

T. 4Ai. Gilgamesh lutte avec un taureau dressé sur ses
pattes antérieures; il pose un pied sur la tête de
l'animal et le saisit d'une main par un des membres
postérieurs, de l'autre par la queue. Traces d'un
second sujet. Légende:

Abzi ..... Abzou.....

Époque d'Agadé.-Fragment de bulle.-Inv.: AOTb.407 (S;r/.ec).
Planche 7, fig. 11.

T. 4a. Gilgamesh nu lutte avec un taureau dressé sur
ses pattes antérieures; il pose un pied sur la tête de
l'animal et le saisit, d'une main par un des membres
postérieurs, de l'autre par la queue. Un lion dressé
mord le taureau à l'arrière-train.

Époque d'Agadé.-Fragment de bulle.- Inv.: AOT b. 409 (Sarzec).
Planche 7, fig. 12.

T. 47. Dans deux scènes symétriques, Gilgamesh nu
saisit par la queue et par une corne un taureau
dressé. Traces de la monture. Légende:

[Ug-m]é [Oug-m]é,
[i.]Ssa9 [ish]akkou
[Lag]aS.

k [de Laglash:
U[r]-.... Ou[r]-....
sabra le devin,
Ir-[zu] [ton] serviteur.
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Époque d'Ourouk. - Fragment de bulle. - 35 mm. - Inv. : Ao
3539 (Sarzec, 1900).

Planche 8, fig. 6.

T. 48. Gilgamesh lutte avec un taureau dressé.

Époque d'Our. - Tablette. - Ilv.: AO 4229 (Cros, 1901).

T. 49. Gilgamesh lutte avec un quadrupède dressé. De la
légende il reste seulement le signe pa, près de la têtc
du héros.

Époque d'Agadé. - Petit fragment de bulle. - Inv.: AOT b. 400
(S rzec).

T. .;0. Enkidou, le corps de profil à gauche, saisit par
les membres postérieurs un animal (taureau?:
renversé. Légende:

Lù-Laga[ski] Lou-Lagash,
dub-[sar] scribe,
dumu Kà-a[-mu] fils de Ka[mou]
sangu dGis-bar-è prêtre de Gishbarè.

Époque d'Our. - Tablette; an 9 de Bour-Sin. - x -20 miru. -
Inv.: AOT c. 379 (Sarzec).

T. 1; I. Enkidou, de profil à gauche, saisit par une des pattes
antérieures et par la gorge un quadrupède ailé à
tête et membres antérieurs de lion, queue et membres
postérieurs de rapace, dressé en face de lui; de la
patte libre, cet animal fantastique saisit le bras de

son adversaire au-dessus du coude. Symétriquement
disposé par rapport au cartouche de la légende,
un second Enkidou lutte avec un quadrupède dressé
dont on distingue seulement les membres antérieurs
qui sont des pattes de lion. Légende:

Na-mu dub-sar Nallmou, scribe,
dumu Ur-ba-gd fils d'Our-baga.

Époque d'Our. - Enveloppe (fragmcnt d'); la tablette est datée de
l'anx +34 deDoungi.z -t-34 rlm.-Inv. : A) 4252 (Cros, 1901).

Planche 8, fig. 10.
Publié dans Nouvelles Fouilles de Tello, p. 247.

T. iî2. Deux figures d'Enkidou tiennent ensemble et des
deux mains unre longue tige dont l'extrémité repose
sur la ligne de terre. Un personnage nu, de profil
à gauche vers ce groupe, élève la main droite à la
hauteur de sa figure et porte l'autre main à la cein-
ture. Légende:

dA-a (déesse) Aya,
4Sama.S (dieu) Shamash.

Postérieur à l'époque d'Our. - Calcaire gris. - 25 x 14 mm. -
Inv.: AO 4363 (Cros, 1902).

Planche 4, fig. 3.

T. d3. Deux scènes. - A. Gilgamesh nu, le corps sanglé
dans une ceinture, saisit de ses bras étendus deux
lions dressés vers lui, la queue pendante; d'une des
pattes antérieures chaque animal lui agrippe le
bras; il tend l'autre vers sa jambe. Dans le champ,
de chaque côté du héros et lui tournant le dos, un
petit lion dressé, la queue relevée. - B. Enkidou,
la tête de profil à droite, touche à la gorge deux

taureaux dressés qui retournent vers lui leur tête.
Entre les membres postérieurs de l'aniunal lde gauche,
traces d'un symbole mutilé.

Époque archaïque. - Calcaire jaunatre. - 34 x27 miii. - Inv.
MNB 1345 (Sarzec, 1879).

Planche 3, fig. 7.

T. i;J. Trois scènes principales. - A. A gauche, un per-
sonnage nu, barbu, saisit (les deux mains un cerf
dressé qui retourne la tête. - B. Au milieu, Enki-
dou, de profil à droite, saisit iun lion dressé vers lui,
la queue relevée. Dans le champ, près des jambes
du héros, un symbole peu visible. - C. A droite,
le personnage coiffé ldu calathos tient des deux mains
un quadrupède aiu corps tacheté qui retourne la tête.
Aui revers, le cylindre est divisé par ui double trait
en (leux registres horizontaux. Dans la partie supé-
rieure, aigle léontoc(phale liant deux animaux
indistincts (francolins?). I)ans la partie inférieure,
un personnage, de profil à gauchel, frappel l'arrièrc-
train, avec urie sorte de lance ou de loig poignard.
un anuilal accroupi qui retourne la tête.

Époque arclhaque. - Albâtre. - 30 < 19 inin. - Ilv.: AO 28S2
(Sarzcc).

Planche 3, fig. 10.

T. 3S. D)eux scènes. - A. Gilgamleslh uli e(nlèvec (les deux
mains un taureau plaé derrière son dos, in le soule-
vant par la queue ct par une corne. - B. D)anis la
seconde scène, moins complètement imilprimé(e sur
l'argile, Enkidou saisit par la queure et par la cri-
nière un lion dressé qui le croise en passant par der-
rière lii et retourne la tête pour le mordre à l'é)paule.

Époque d'Agadé. - Bulle (fragment de). - Inv.: A()T b. 110
(Sarzcc).

Planche 7, fig. 13.

T. D;6. Deux sujets symétriques : Gilgamesh, nu, le corps
serré dans unc ccinture, lutte avec un taureau dressé ;
Ernkidou avec un lion. Légende:

[ ln]-uîiq-hll-lua (?) (I) [lE'i]-iliglouil:a
dumtzr fl- bi-bu- lils (l' liloimlol
dam-qar le tmarchand.

Époque d'Agadé. --Julles (fragments de). --- Inv.: AOT 1>. 405.
et 405 bis (Sarzcc).

T. i;7. Même sujet. Bordure peu marquée. Légende:

I dNa-ra-am-aSit Narâim-Sin,

il A-ga-d6 dieu d'Aglad6 (Akk,;it):
Il S,âr-ri-is-da-acil Sharrî-isiihagal,

!tupsarrum scribe,
rwMirmldlia ton serviteur.

,Époque d'Agadé. --- uiille (fragment de). - 28 mnn. -- Inv.:

AOT b. 382 (Sarzec).
Plinche 7, fig. 14.

I'ublié par Fr. ''htlrecau-laingin, lRecueil de l<l)lclles chtalllcnnes
(1903), il

°
170.

T. l;8. Même sujet. ,Légende:

Sib-an-ni Silmiini,
qglI-ld-gal le gallagal,
ir Lunqal-usulamga servilciir dec liigal-ii-

shou niga],

i. is.q ishilakkouî
leaa.-l-ka de l,agasi).

Ipoque d'Agadé. - Tableltes, sans texte. - 32 Iam. --- Inv.: AOT
b. 402, 1 i 6 (Sarzec).

Plaache 7, fig. 15 (402,2), 16 (402,5).
Publié par Fr. Thureau-Dangin, Tabtcllts chald'iennes inédiles

dans la Revuc d'Assyriologic, t. IV (1897), pl. VIII, lig. 2-,. Texte

(1) Le signe a plutot la silhouette de UU : C .
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par le même, Recueil de tablettes chaldéennes (1903), no 179; trans-
cription et traduction dans Les Inscriptions de Sumer et d'Akkad,
p. 351.

T. i;9. Même sujet. Légende:

Gigir-la dub-sar Gigirta, scribe.

Époque d'Agadé. - Bulle (fragment de). - x+27 mm. - Inv.:
AOT b. 389 (Sarzec).

Planche 7, fig. 17.

T. 60. Même sujet, incomplètement imprimé sur l'argile.
Légende:

I .....

JSr
II [A]-ga-dékl

111.....
warad[kca]

roi
d'Agadé (Akkad):

..... servitur......

ton serviteur.

Époque d'AgadKi. --- Bulle (fragment de). - Inv.: AOT b. 387
Sarzec).

T. 61. Même sujet. Légende:

[Ur-]gar dub-sar [Our]gar, scribe,
[dumu] Da-li [fils] de Dati.

Époque d'Agadé. - Itulle fragment de). - Inv.: AOT b. 388
(Sarzec).

T. 62. Même sujet. Légende:

dub-[sar]
(Un tel),
scri[be].

Sur le bord, mention d'envoi « à Lagash n. - Époque d'Agadé. -
Bulle (fragment de). - Inv.: A()T b. 394 (Sarzec).

Texte publié par Fr. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes
chaldéennes (1903), ni° 178.

T. 63. Même sujet. Légende:

Nim san[gu]
Nin .....

Nim, prê[trel
de Nin-.....

Époque d'Agadé. - Bulle (fragment de). - Inv.: AOT b. 395
(Sarzec).

T. 64. Même sujet. Légende:

I Il A-ga-déd
t

Ur-da
II tuplarrum

warad[ka]

0 dieu d'Agadé (Akkad),
Ourda,
scribe,
(est) ton serviteur.

Époque d'Agadé. - Bulle (fragment de). - Inv.: AOT b. 403
(Sarzec).

Planche 8, fig. 1.

Publié par Fr. Thureau-Dangin, Tabletls chaldéennes inédites,
dans la Rtwue d'Assyriologie, t. IV (1897), pl. VII, flg. 26. Texte,
par le même, Recueil de labletles chaldéennes (1903), no 173; trans-
cription et traduction dans Ies Inscriptions de Sunier et d'Akkad
(1905), p. 240-1, n.

T. 61;. PREMIER SCEAU AU NOM DE DATI. - Même sujet.
Au-dessus d'un symbole effacé, légende de deux cases:

Da-ti
dub-sar

Dati,
scribe.

Traces de monture. - Époque d'Agadé. - Bulle (fragment de).
- Inv.: AOT b. 392 (Sarzec).

Planche 8, ft. S.
Le second sceau au nom de Dati est décrit au no T. 68.
Texte, par Fr. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes

(1903), n° 176.

T. 66. Même sujet. Légende:

I Ur-4 Nin-gir-su
iWSag
Lagaski

II Ur-dam
dub-sar
Ir-ru

Our-Ningirsou,
ishakkou
de Lagash:
Ourdam,
scribe,
ton serviteur.

Époque d'Our. - Bulle. - a +31 mm. - Inv.: AO 4230 (Cros
1904).

Planche 8, fig. 7.

T. 67. SECOND SCEAU D'OUR-GALALIM, FILS DE HOUROU-

MOU. - Même sujet. Dans le champ, entre Gil-
gamesh et le taureau, l'aigle léontocéphale. Légende;

Ur-dG[al]-al[im]
dumu H[u]-ru-mu

Époque d'Our. - Enveloppe; an
Inv.: AOT c. 388 (Sjrzec).

Planche 8, fig. 8.

Our-G[al]al[im],
fils de H[ou]roumou.

2 de Gimil-Sin - 26 mm. -

Le premier sceau d'Our-Galalim est décrit au n° T. 203.

T. 68. SECOND SCEAU AU NOM DE DATI. - Sujet ana-
logue aux précédents; les deux scènes sont sembla-
blement disposées. Gilgamesh nu lutte avec un tau-
reau dressé; Enkidou, avec un lion. Aigle léon-
tocéphale aux ailes éployées, tête de face, au-
dessous du cartouche de la légende:

Da-li
dub-sar

Dati,
scribe.

Époque d'Agadé. - Bulle (fragment de). - Inv.: AOT b. 391
(Sarzec).
Le premier sceau au nom de Dati est décrit aui n T. 65.

T. 0i9. Même sujet; scènes semblablement disposées. Les
deux héros ont le corps sanglé dans une ceinture.

Sur le bord, fin de la mention d'envoi « à Lagalsi .- Époque d'A-
gadé. - Bulle (fragment d:'). - Inv.: AOT b. 393 (Sarzec).

T. 70. Deux scènes symétriques. -A. Gilgamesh nu, de
profil à droite, le buste de face, tient par une corne
et à la naissance de la queue un taureau qui se
dresse derrière le héros et de profil à droite. - B. En-
kidou, également de profil à droite et le buste de
face, tient, par la crinière et par la queue relevée,
un lion qui se dresse derrière lui, vers la gauche,
et retourne la tête. Légende:

Ur-dNin-gir-su Our-Ningirsou,
sag.- O le garde-rivière,
dumu SiG-DI(l)-NI fils (d'un tel).

Époque d'Agadé. - Bulle. - Inv.: AOT b. 411 (Sarzec). - 25 mm.
Planche 8, fig. 3.

T. 71. Luttes de Gilgamesh et Enkidou avec des animaux
dressés. Légende:

.-[ ] .......
[du]mu Ur-é-[...]-mar(?) fils d'Our-é-[...]-mar(?).

Époque d'Our. - Enveloppe; an xc-30 de Doungi. - Inv.:
A) 4257 (Cros, 1904).

T. 72. Gilgamesh nu, le corps serré dans une ceinture,
lutte avec un lion dressé, la queue relevée ; Enkidou,
avec un lion ailé à queue et membres postérieurs
de rapace. Oiseau, passant à droite, sous le cartouche
de la légende:

Ur-dNin-markl Our-Ninmar,
dub-sar scribe,
dumu Lugal-u.umgal fils de Lougal-oushoumgal.

Époque d'Our. - Enveloppe; année de la dévastation de Simou-
rou. - 20 mm. - Inv. AOT c. 33 (Sarzcc).

Planche 8, fig. 11.
Même empreinte sur M10 835 (Genouillac, Inventaire, t. II).

T. 73. Enkidou, de profil à droite, lutte avec un quadru-
pède ailé à tête et membres antérieurs de lion,
queue et membres postérieurs de rapace. D'une
seconde scène, disposée de la même manière, il reste

(1) Plutôt que Kr.
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seulement le corps et la queue d'un lion dressé.
Légende:

Ur-dLarnla
dub-sar
dumu Ur-Enz-lil-ld

Époque d'Our. - Enveloppe; an
Inv.: AO 3708 (acquisition).

Planche 8, fig. 13.

Our-Lania,
scribe,
fils d'Our-Enlila.

x+39 de Doungi. - 27 mm. -

T. 74. Gilgamiesh saisit par une aile et par la queue un
quadrupède ailé à tête de lion, dressé vers Enkidoi
qui le serre à la gorge. Légende:

I L[ù-ka-ini] Lo[ukani],
i. [,Safi] ishl[akkou]
Laga.s

k i
de Lagash:

Il(lacune de 2 lignes) (Un tel),
nu-banda x (1) le chef-boucher,
it'-Ztl ton serviteur.

Époque d'Our. - Enveloppe (fragment d'); règne de Doungi. -
Inv.: AO 4163 (Cros, 1903).

Planche 8, fig. 12a et 12b.

Publié dans Nouuelles Fouilles de Tello, p. 247.

T. 7;3. Gilgamesh nu saisit un lion par la queue. Dans
une scène symétrique, partie du corps d'un per-
sonnage qui tient, lui aussi, un lion par la queue;
en face de ce lion, un taureau dressé; près de sa
queue, le commencement du signe ir « serviteur ».

Époque d'Agadé. - Bulle (deux fragments d'une même). - Inv.:
AOT b. 398 + 399 (Sarzec).

Planche 7, fig. 8.

Publié par L. Heuzey dans Découvertes en Chaldée, p. 289, fig. 1.

T. 76. Trois personnages luttent avec des animaux
dressés de profil à gauche. - A. Homme nu, barbu,
aux longs cheveux, saisissant un taureau par une
corne et par une des pattes antérieures. - B. Per-
sonnage barbu, coiffé du calathos, vêtu d'un châle
court enroulé en forme de jupon, aux prises avec
un taureau à face humaine. - C. Lion dressé, la
queue relevée; son adversaire n'est pas figuré sur
l'empreinte. Légende:

Ad-da- "Su-ulur-ru-da Adda-Sou kourrouda,
dub-sar scribe.

Époque d'Agadé. - Tablettes sans texte. - 33 mnui. - Iniv.:
AOT b 404, 404 bis et 404 ter (Sarzec).

Planche 8, fig. 4 (AOT b. 401).

T. 77. Trois scènes. - A. Gilganesh nu lutte avec un
taureau dressé. - B. Un personnage nu, coiffé
du calathos, barbe courte et longs cheveux, se tient
debout, les jambes de profil à droite, l'une à terre,
l'autre sur la tête d'un lion qui repose à terre par
les pattes antérieures; ce personnage retourne
violemmlient tout le haut du corps pour saisir l'ani-
mal par la queue et par la patte postérieure gauche
qu'il élève à la hauteur de sa coiffure. - C. Enkidou,
les pattes de profil à droite, le buste de face, saisit
par la queue et par la crinière un lion dressé qui
le croise en passant par derrière lui et retourne la
tête pour le mordre à l'épaule. Au-dessous du car-
touche de la légende un être fantastique, formé d'un
buste humain et d'un arrière-train de quadrupède,
tient des deux mains le vase aux eaux jaillissantes.
Légende:

,- "[ .... ]
dub-sar

(Our-[....],
scribe.

(1) Probablement le signe RE(C n
o

344, bien que la forme se
rapproche plus de REC no 345.

Époque d'Agadé. - Tablettes sans texte. - 28 min. - Inv.
AOT b. 406, 406 bis, 406 ter et 408 (Sarzec).

Planche 8, fig. 5 (d'après AOT b. 406).

T. 78. Iéros barbu, vêtu d'un pagne, luttant avec un
lion dressé qui retourne la tête; un animal dressé
de profil à droite se retourne vers le lion. Légende:

Ur-aLama Our-Lama,
dumu Ur-dNina fils d'Our-Nina.

Époque d'Our. - Enveloppe; an x +29 de Doungi. - Inv.
AO 3715 (acquisition .

T. 7î). EIn deux scènes symétriques, des lhros nus, aux
longs cheveux, luttent avec des animaux dressés,
lion et taureau. Légende:

[...]-al(?)-i(?) ( ull ldl)
dub-sar scribe,
dumu Sit-ni fils dc Sliliuni.

Époque d'Our. - Bulles. - 28 mm. - Inv. : AO 4232 a 4234
(Cros, 1904).

T. 80. Deux scènes symétriques. - A. Un personnage
nu saisit par la crinière et par la queue un lion dressé
devant lui. - B. Un second personnage tient par
la corne et par l'une des pattes antérieures un tau-
reau dressé en face de lui.

Époque d'Our. - Coquille. - 25 x13 mm. - Inv. : AO 6523
(Sarzec).

Planche 3, fig. 11.

T. 81. Deux sujets. - A. Un personnage nu, barbu, le
corps sanglé dans une ceinture, tient des deux
mains par la queue relevée un lion dressé en face
d'un taureau. - B. Enkidou, de profil à droite,
lutte avec un lion dressé.

Époque d'Agadé (?). - Serpentine. - 27 x 16 mm. - Inv.: AO
2883 (Sarzec).

Planche 3, fig. 12.

T. I8 bis. Gilgamesh et Enkidou luttent avec des ani-
maux. Sujet très effacé, à peu près illisible.

Époque d'Agadé. - Calcaire blanc. - 29 x 20 mm. - Aux deux

extrémiités de la perforation sont taillées des cupules hmiisphé-
riques. - Inv.: AO 6527 (Sarzec).

T. 8'2. Deux personnages nuis luttent avec un lion dressé
entre eux.

Époque d'Our. -- Serpentine. -- 21 x ' minii. - li!v. : AO 6525
(Sarzec).

Planche 3, fig. 14.

T. 83. Gilganesh, le corps sanglé dans une ceinture
a trois rayures, dont l'extrémité pend le long de la
jambe, saisit par l'une des pattes antérieures et par
la gorge un taureau dressé en face de lui. L'animal
est croise avec un lion, à la queue abaissée, dresse
en face d'un personnage barbu,aux cheveux demi-
longs, coilfé d'une haute tiare trcillissée, vêtu
d'un châle court, frangé, enrouil autour de ses
reins et serré par une ceinture. Entre le héros et
le taureau, un arbre dans le champ. Dans une seconde
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scène, Gilgamesh saisit, par l'un des membres
antérieurs et par la crinière, un taureau à face
humaine dressé en face de lui. Symétriquement,
un second être fantastique, semblable, est placé
derrière la première figure du héros, et entre les
deux est figuré, de face, un aigle léontocéphale qui
les lie l'un et l'autre à la naissance de la queue.
Entre les deux sujets, près du taureau à face humaine,
le dieu-soleil, coiffé de la tiare multicorne, vêtu
d'un long châle, et caractérisé par trois jets de
Ilamirres qui ondulent au-dessus de chaque épaule,
s'élève, la tête de profil à droite, entre deux hautes
montagnes sur lesquelles il appuie les mains. Der-
rière le personnage au calathos, le champ est divisé
par un double trait en deux registres horizontaux.
Dans la partie inférieure, un symbole en partie
effacé. Dans la partie supérieure, un cartouche
d'une seule case porte le norm divin:

diNin-in.

Époque d'Agad. - Marbre blanc tacheté de violet. - 53 x 37 mm.
- Inv.: MNB 13-14 (Sarzec, 1879).

Planche 4, fg. 1.

Publié par L. Ileuzey, dans Découvertes en Chaldée, pl. 30,
fig. 5 (héliog.) ; Th. C. I'inclhes, An interesting C!tlinider-Scal, dans
hls lrocecdings de la Société d'Archéologie biblique, t. XXI (1899),
p. 16t-9, pi. ; W.II. Ward, Thie Seal Cylinders (1910), fig. 188;
L. Curtius, Sludier zur Gcschichle der allorientalischcen Kunst. 1
* Gilugaiscih und Hleabani , extrait des SitzungsberichIe de
l'Acadélmie e eBavière, déceinbre 1912, lig. 17.

T. 8. i. n personnage, vêtu d'un châle court enroulé eni
forme de jupon, se tient en arrièr e deux antilopes
qui cherchent, leur nourriture ou luttent front contre
front ; dans sa main droite élevée il porte un aiguil-
lon (?); de la main gauche il tient l'un des animaux
par l'extrémité de la corne. De chaque côté de sa
tête un long trait courbe. Au-dessus des animaux,
symlbole idtistinct.

Ép.oque archaïque. - Lapis-lazuli. - 20 x13 min. - Inv.:
MNB 1343 (Sarzec, 1879).

Planche 3, flg. 4.
lublié par L. Ilcutzcy, dans lD)couivcrrs en C(ltalcé, pl. 30,

lig. 2 (héliog.).

T. SU;. Deux registrcs horizontaux séparés par tun double
trait. -- A. l)ans la partie supérieure, deux divi-
iit'és, assises en face l'une de l'autre, élèvent une
main. Celle de droitc, vêtue de kaunakès, a un siège
cubique très silmple; celle de gauche semble vêtue
du chlle à rayures verticales et son siège comporte
trois panneaux. Entre ces divinités, trois person-
nages assez effacés, l'un de profil à droite et vêtu
de kaunakès, les deux autres tournés vers la gauche.
- B. Dans la partie inférieure, un personnage
nu lient des deux bras une antilope dressée, aux
cornes annelées, dont la tête se retourne vers un lion
qui pose les pattes antérieures sur son échine. Un
second sujet est formé d'un aigle (1éontocéphale?)
aux ailes éployées.

Époque archalque. - Coquille noire. -- 51 x 14 min. - Inv.:
Ad) 2878 (Sarzec).

Planche 4, fg. 2.

T. ti$. l)eux registres horizontaux séparés par un double
trait. - A. Dans la partie supérieure, une sorte
d(e chaidron d'où s'élèvent deux tubes (lque sai-
sissent des divinités vêtues de châles striés de
rayures verticales, assises de profil. Celle de droite
a un siège cubique à six panneaux verticaux. Celle
de gauche, un siège à traverses obliques; derrière

elle, une autre divinité, semblable, assise elle aussi,
élève une main. - B. Dans le registre inférieur,
deux lions, la queue relevée, attaquent une antilope
dressée sur ses pattes antérieures. Une autre anti-
lope semble figurée au-dessous du lion de droite.

Époque archaïque. - Coquille. - 41 x 17 mm. - Inv.: MNB
1351

b
(Sarzec, 1879).

Planche 4, fig. 4.

Publié par L. Heuzey dans Découverles en Chaldée, pl. 30,
fig. 4 (héliog.) ; W. 11. Ward, T'he Seal Cylinders, 1910 (fig. 99).

T. 87. Deux registres horizontaux séparés par un double
trait. - A. Dans la partie supérieure, une divinité
vêtue d'un long châle orné de stries verticales,
assise sur une chaise, tient des deux mains un objet
représenté par un rectangle dont le côté supérieur
est surmonté de quatre traits et porte à son extré-
mité de droite deux bandelettes qui flottent. En
face de cette divinité, une autre divinité est assise
sur deux lions accroupis dos à dos. Derrière, un
conifère figuré par une haute tige qui supporte
un triangle terminé par trois proéminences. -
B. Dans le registre inférieur, deux personnages nus
sont étendus à terre, les mains au-dessus de la tête,
tournés celui de gauche vers le bas du cylindre,
celui de droite vers le haut; leurs jambes sont
sur un même plan, les pieds de l'un touchant au
derrière de l'autre, et l'ensemble de leurs corps
sert de siège à une divinité, coiffée de la tiare à
cornes, qui dans chaque main tient une branche
d'arbre. Vers cette divinité s'avance une autre
divinité au long châle orné de stries verticales; elle
porte la main gauche à la ceinture et élève dans sa
main droite une coupe qu'elle présente; un per.
sonnage simplement vêtu d'un châle court enroulé
en forme de jupon la suit et pose sur elle ses deux
mains.

Pierre grise. - 36 x 12 rim. - Inv.: AO 2879 (Sarzec).

Planche 4, fig. 5.

T. 88. Un personnage nu, barbu (?), aux cheveux courts,
le cou ornSé ('un collier, est étendu, les mains
ramrenées au-dessus de la tête. Sur lui est accroupie
une femme, les mains appuyées sur les genoux,
la tête tournée vers un autre personnage, celui-ci
imberbe, vêtu d'un châle court formant jupon
serré par une ceinture et de deux bandes croisées
sur sa poitrine; de la main droite il a saisi le bras
gauche de la femme au-dessus du poignet et il
senble la menacer; dans sa main gauche élevée
au-dessus de l'épaule, il tient en effet une sorte de
petit poignard à lamie triangulaire et à manche
courbé. Légende:

É'-.a(g) Ésha(g),
crnledu progéniture
Lugal-ùru

k
l (1) de Lougal-Ourou.

Élpoque d'Agadé (?). -- .laspe brunitre. - 29 x 15 Imm. - Iiv. :
MN, 1 1l.5 (Sarzcc, 1,79).

Planche 4, fig. 6.

Iublié pair L. lletuzy ldans Découvcerles cri C(haldé, pl. 30 bis.
fig. '21 (héliog.); 1'. Toscanne, Les fonctionnaires Bata, Lupa ci
Narui, dans la lîretue d'Assyriologie, t. VII (1909), p. 61; W. Il.
Ward, hie Scal Cy!linders, 1910. fig. 5il.

Le gra'.eur a-t-il eu l'intention de représcnter la naissance du
personnage, ou plutôt faut-il comparer ce sujet a la scène de copu-
lalion it uror stlrr l it grand vase i décor jaune et rouge (antérieur
; l'époque d 'Ourolukagina), trouv.é cen 1903 par J.-E. Gautier dans
s,,s fouilles au tépé Aby-Abad, région de Moussian (cf. Mémoires
de la Deltegation en Perse, t. VIII, 1905, lig. 266ii

(1) Lecture provisoire du signe REC n° 359. La véritable lec-
ture se terminait en b, voir RT'lC n* 59, rev. 5.
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T. 89. Scène champêtre. In personnage velu du chh;ie
a franges présente un objet à un personnage sem-
blable assis sur un siège cubique. En arrière, un
chien accroupi et deux chèvres sortant de la ber-
gerie. Dans l'espace libre, vers le haut du cylindre,
un personnage agenouillé fait des préparations
culinaires, au nilieu d'ustensiles de ménage.

Époque d'Agadé. - Coquille. - 31 x 17 min. - Inv.: AO 28,1

(Sarzec).
Planche 4, fig. 7.

Publié par W. Il. Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 398.
Divers détails sont à comparer avec ceux du cylindre T. 97.

T. 90. Déesse aux longs cheveux tressés, coiffée de la
tiare à cornes et vêtue du chale frangé assise de pro-
fil à droite sur un siège cubique, elle porte une main
a la ceinture et de l'autre main touche à la corne
un taureau couché devant elle, une des pattes anté-
rieures dressées. Sur le dos de l'animal. un grand
rectangle semblable à une porte et muni de deux
palmes en forme d'ailes. En arrière, un dieu
debout, vêtu d'un châle à rayures verticales, tient des
deux mains une sorte de cordage qui part de la divi-
nité assise et passe derrière le rectangle; ici, le cor-
dage n'est pas figuré, mais le geste du personnage
est le même que sur les cylindres où on le remarque,
et d'ailleurs la gravure n'est pas terminée. puisque
le bras droit est représenté seulement depuis l'épaule
jusqu'au coude.

Époque d'Agadé. - Coquille. - 32 x 18 min. - Inv.: MNI3

1352b (Sarzec, 1879).

Planche 4, fig. 8.
Publié par L. Heuzey dans Découverles en Chaldcc, 1p. 30, fig. 6

(héliog.); W. Il. Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 35(;.

T. 91. Même sujet. Le cordage, netleieienlt figuré, se
dédouble du côté de la divinité debloil, et celle-ci
est vêtue du châle à franges. Croissant dans le
ehamrs

Époque d'Agadé. - Coquille. - 33 x20 mm. - Inv.: MNII 1352

(Sarzec, 1879).

Planche 4, flg. 9.

Publié par W. I-. Ward, The Scal Cylinders (1910), fig. 355.

T. 492. Deux divinités, vêtues de kaunakès, assises en
face l'une de l'autre sur des sièges cubiques, élèvent
une main et portent l'autre à la ceinture. Entre
elles se tient debout un personnage semblable qui
fait les mêmes gestes. En arrière des divinités, un
arbre.

Époque archalque. - Coquille. - 30 x17 mm. - lnv. : A() 4369

(Sarzec).

Planche 4, fig. 10.

T. 93. Cinq déesses aux longs cheveux relevés derrière
la nuque et serrés par un ruban, vêtues de longs
châles, sont groupées auprès d'un dattier. L'une
d'elles, assise de profil à droite sur un siège cubique,
élève la main gauche dans laquelle elle tient un
objet. Deux sont debout en arrière, les mains
ramenées à la ceinture. Les deux dernières sont
en face de la déesse assise et etendent l'avant-bras
gauche horizontalement; celle-ci élève la main
droite devant sa figure; celle-là tient de la main
abaissée un régime de dattes.

Époque d'Agadé. - Serpentine verte. - 38 x 26 mm. - Inv.:

MNB 1339 (Sarzec, 1879).

Planche 4. fig. 11.

Publié par L. Heuzey dans Découvertes en Chaldée, pi. 30, fig. 7

(héliogr.); le même, Origines orienlales, p. 135.

T. 94. Sujet analogue auî précédent. Cinq déesses aux
longs cheveux relevés, vêtues de chlles frangés,
sont groupées auprès d'un dattier. L'une d'elles,
assise de profil à gauche, élève la main droite dans
laquelle elle semble tenir un objet. Deux autres,
debout en arrière, portent la main gauche à la cein-
ture et élèvent la main droite. Les deux dernières
sont en face de la déesse assise: celle-ci étend
un bras en avant ; celle-là a les deux mains ramenées
à la ceinture. La surface du cylindre est en partie
rongée et la plupart des détails de la scène figurée
ne peuvent être déterminés.

Époque d'AFadli. - Marbre brun, tacheté blanc. - 33 x21 mm.

- Inv.: NIMIN 148S (Sarzcc, 1879).

Planche 4, flg. 12.

T. 9;;. Ie dieu aux ailes de flammes, les cheveux relevés
en chignon, coiffé de la tiare imulticorne et vêtu
de kaunakès, est assis de profil à droite sur un siège
cubique dont le côté est orné de deux rangées hori-
zontales de trois panneaux. Sa main droite est
ramenée à la ceinture et sa main gauche élevée
dle profil. Devant lui se tiennent trois dieux barbus,
aux cheveux relevés en chignon, coiffés de la tiare
à cornes et vêtus de châles à rayures verticales
les deux premiers élèvent la main droite de profil
et abaissent le bras gauche, la main ouverte; le
dernier ramène les deux mains à la ceinture, la
droite sur la gauche. Derrière la divinité principale,
une masse d'armes et le symbole formé d'une étoile
à huit branches surmontant une haute tige dont
l'extrémité inférieure se pose sur la base d'un
triangle isocèle. Ians le champ, une toile à huit
branches.

Époque d'Agartlé. -- Coquille. - 35 x 20 mm. - Inv.: MNB 1349

(Sarzec).
Planche 5, fig. 1.

Publié par L. Iciuzey dans D)couvertes en Chaldée, pl. 30 bis,

fig. 14 (hIliéog.). Reproduit par A. Jerimias, iantlbuch dr allorie n-

ltlishlien Geislesliullur (1913), fig. 16i (photog.); .1. Ilehn, Die

bihlischce tundr die babllonische Gollesidec (1913), fig. 4.

T. 9!). Préseintatito dul chevreau. La divinité principale
est unr dieu coiff( dle la tiare nimlticorne et vêtu
r',ll rlil ,1l kleaiinakis pnroiilé en formie de itulion.

assis sur un siège cubiiqe dont le côté est divisé
en quatre panneaux. Sa main gauche, ramenée
à la ceinture, tient un vase d'ou s'échappent deux
Ilots qui retombent jusqu'àl terre ; celui de gauche
est accompagné de trois poissons gravés dans le
champ. Sa main droite est élevée et ouverte de face,
en geste de bon accueil. L'offrant, vêtu du châle à
franges enroulé eii forme de jupon, élève la main
gauche de profil, porte le chevreau sur le bras droit,
la tête ren arrière; il est présenté par un dieu à deux
visages, coiffé de la tiare à cornes et vêtu d'un châle

a rayures verticales enroulé en forme de jupon;
ce dieu élève la main gauche de profil et dans sa
main droite ramenée à la ceinture il tient un bâton.
Gilgamesh nu, le corps sanglé dans une ceinture,
tient des deux rmains une longue hampe à laquelle
est fixé un large cercle, tangent près de l'extrémité
supérieure.

Époque d'Agad-. - Serpentine. - 38 x24 mm. - Inv. : MNB

1340 (Sarze ).

Planche 6, fg. 2.

l'ublié par L. Ileuzey dans Découvertes en Chaldée, pl. 30 bis,

fig. 15 (héliog.); le même, Origines orientales, p. 165; le même,

Un palais chaldéen (1888), p. 94; W. Il. Ward, The Seal Cylinders
(1010). liO. .288
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T. 97. Mythe d'Etana. Un aigle aux ailes éployées,
dont la tête a disparu, enlève dans les airs un per-
sonnage nu, barbu, aux longs cheveux relevés en
chignon. Deux pasteurs barbus, aux cheveux courts,
vêtus de châles enroulés en forme de jupon court,
assistent à cette scène; l'un d'eux tient un bâton
dans la main droite et il élève la main gauche
comme pour attirer l'attention de son compagnon;
celui-ci, qui porte un seau de la main gauche, suit du
regard le vol de l'aigle et avance la main droite pour
limiter le champ de sa vision. Au milieu du sujet, un
seau et deux chiens accroupis qui semblent hurler.
L'espace libre est divisé par un double trait en deux
registres. A la partie supérieure, assis sur des esca-
beaux striés horizontalement, un hormme et une ferme
tiennent chacun des deux mains par l'une des anses
ui grand vase à la panse ornée d'une bande décorée.
A gauche, un second vase; à droite, un troisième
personnage, également vêtu du châle à franges,
est agenouillé et roule de la pâte pour former des
pains qu'il dispose sur quatre rangs, dans un pla-
teau près de trois jarres a vin. Dans le champ,
large croissant et étoile à huit branches rayonnant
autour d'un globe central. Au registre inférieur,
près d'une bergerie d'où sortent des chèvres, un
berger procède à la traite du lait.

Époque d'Agadé. - Coquille. - 39 x 25 mm. - Inv.: MNI3
134in (Sarzec, 1879).

Planche 6, fig. 3.
I'illié par 1.. Hleuzey dans Découvertes en Chaldée, pl. 30 bis,

fig. 13 (hiéliog.); W. Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 391;
.M. .:astrow, Ilildermappe zur Religion Babyloniens und Assyriens
( 1912), i. 1ig 1 ; (. Maspéro, Histoire ancienne des peuples de l'Orient,
I. L ( 1l89,), p. 699 ; A. Jtrernias, Hiille und Paradies bei den Baby-
lotnitrn, dans Der alle Orient, t. I, fase. 3 (1903), lig. 10; H. Lesêtre,
artichlc .Meule, dans le Dictionnaire de ta Bible, t. IV, fiy. 274 (1905).

T. 908. SCEAU DU Ml4:DECIN OUR-LOUCAL-EDINA. - Un
dieu coiflé de la tiare multicorne et vêtu de kaunakès,
debout de face, porte la main gauche à la ceinture
et élève la main droite ouverte de face vers trois
emblèmes religieux: deux masses d'armes colos-
sales et un fouet à double lanière tressée terminé
il la partie supérieure par deux branches d'arbre.
La légende contmmence dans un cartouche de quatre
cases et. forme en outre deux lignes d'écriture près
des masses d'armes; elle est gravée dans le sens
même de la lecture:

dEdin-mnu-zgi
sukkal
d Gir

ama-.fagan-gub

ar-dLugal-edirl-na
a-:u Ir-Zu

0 Edin-mu-gi.
ministre

le Gir
(le dieu) qui assiste les mères

qui enfantent,
Our-Lougnl-edina,
le médecin, est ton servi-

teur.
Albâtre gris. -- 60 x 34 mm. - Itv. : MN13 1350 (Sarzec, 1879),
Planche b, fig. 4.

Publié par 1.. lteuzcy dans Découvertes en Chaldée, pl. 30 bis,
lis. 16 (liéliog.) ; (. Maspéro, listoire ancienne des peuples de
l'Orient (t. I, 1895), p. t42 ; Ilcuzey, Les Origines orientales de l'art,
lp. 197 (sens de la gravure, sans la légende) ; W. Il. Ward, The Seal
C!llinders (1910), 14. 77'. Légende discutée par Fr. Tihureau-Dangin,
tl:Is 1;a Rfeue d'Ass!lriologie, t. XI, p. 103.

T. »9. Le dieu Zou amené devant le juge. Le dieu
principal, coiffé de la tiare multicorne et vêtu d'un
châle de kaunakès enroulé en forme de jupon,
est assis sur un siège cubique à larges montants; des
deux mains ramenées à la ceinture, il tient le vase
aux eaux jaillissantes. Le vase même n'est pas
figuré et l'on croirait que la main droite repose

DU LOUVRE.

sur la main gauche, mais la figure d'un flot gravé
en arrière du dieu ne laisse aucun doute sur les
intentions du graveur. Devant lui, deux dieux aux
longs cheveux relevés en chignon serré par le milieu,
coiffés de la tiare multicorne et vêtus de châles
unis enroulés en forme de jupon. Le premier étend
la main gauche et élève la droite derrière sa tête.
Le second porte la main gauche à la ceinture et de
la main droite tient piès du poignet enchaîné le
dieu Zou, formé d'un buste humain uni à un corps
d'oiseau. Un dieu nu (ou peut-être vêtu d'un pagne?),
coiffé de la tiare multicorne, le tient par le cou et
l'excite avec un aiguillon. Dans le champ, large
croissant.

Début de l'époque d'Agadé. -- Serpentine verte. - 37 x23 mm.
- Inv.: AO 4360 (Cros).

Planche 5, fig. 5.
Publié dans Nouvelles Fouilles de Tello, p. 133.

T. 100. Deux scènes. - A. Un dieu aux longs cheveux
relevés en chignon serré par le milieu, coiffé de la
tiare à cornes et vêtu d'un petit châle de kaunakès
formant un jupon court, serré par une ceinture,
pose le pied sur la partie supérieure d'un arbre qui
se courbe jusqu'à terre; de la main gauche il saisit
une des branches et de la main droite il frappe avec
une herminette. Sous l'arbre s'est réfugiée une déesse
aux longs cheveux bouclés, coiffée de la tiare mul-
ticorne et vêtue du châle à rayures verticales; age-
nouillée, elle avance les deux bras abaissés, dans une
attitude suppliante, vers un dieu dont le buste sort
du tronc de l'arbre, tenant une masse d'armes dans
la main droite. - B. Assis sur un siège cubique
dont le côté est divisé en quatre panneaux, un dieu
aux longs cheveux relevés en chignon serré par le
milieu, coiffé de la tiare multicorne et vêtu d'un
long châle de kaunakès enroulé en forme de jupon ;
de la main gauche il tient par l'arrière-train une anti-
lope (?) que de l'autre main il soutient avec une
pince et la plonge dans un bassin ellipsoïdal posé
sur trois pieds sculptés en forme de jambes ter-
minées par des sabots. Un personnage à la tête rasée,
vêtu du châle à franges, debout en face du dieu, tient
en main un objet indistinct. Dans le champ, large
disque orné d'un globe central entouré d'une étoile
à nombreux rayons. Légende, sans cartouche:

bIt I-li la maison des dieux.

Époque d'Agadé. - Serpentine noire. - 35 x22 mm. - Inv.
MNB 1351 (Sarzec).

Planche 5, fig. 6.

Publié par L. Heuzey dans Revue archéologique, t. VIII (1887),
p. 268; le même, Découvertes en Chaldée, pl. 30 bis, fig. 13 (héliog.);
le même, Origines orientales, p. 192; G. Maspéro, Histoire ancienne
des peuples de l'Orient (t. I, 1895), p. 681; H. Lesêtre, article Odeur
dans le Dictionnaire de la Bible (Vigouroux, 1906); W. H. Ward,
The Seal Cylinders (1910), flg. 399 et 1250; M. Jastrow, Bilder-
mappe zur Religion Babyloniens und Assyriens (1912), fig. 156; A. Je-
remias, Handbuch der altorionlalischen Geisleskultur (1913), fig. 202
(photogr.).

T. 101. Du sujet il ne reste qu'un dieu aux cheveux demi-
longs, sans coiffure, vêtu de kaunakès, assis sur une
chaise à dossier légèrement courbé, le bras droit
élevé, la main gauche fermée et ramenée à la cein-
ture. Légende:

I dNa-ra-am-d$
àir

ki-ib-ra-fim
II

îin Narâm-Sin,
roi
des [quatre] régions:

(manque)
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MISSION DE CHALDEE.

Époque d'Agadé. - Bulle (fragment de). - x--32 mm. - Inv.
AOT b. 384 (Sarzec).

Planche 9, fig. 10.
Texte, par Fr. Thureau-Dangin, Recueil de tableltes chaldéennes

(1903), no 167; transcription et traduction dans Les Inscriptions
de Sumer et d'Akkad (1905), p. 242-3, lettre p.

T. 102. Du sujet il reste seulement une divinité vêtue de
kaunakès, assise sur une chaise à dossier courbé et,
derrière elle, un conifère. La légende, disposée sur
deux colonnes, est illisible.

Époque d'Agadé. - Bulle (fragment de). - Inv.: AOT b. 397
(Sarzec).

Planche 9, fig. 6.

T. 103. La déesse Nisaba, aux longs cheveux ondulés,
coiffée de la tiare multicorne, vêtue de kaunakès,
est assise de profil à droite sur un tas de plantes
figurées par une série de petits traits disposés en
lignes parallèles horizontales. Trois tiges de roseau
s'élèvent au-dessus de chaque bras; sa main
gauche paraît ramenée à la ceinture et de la main
droite elle tient le vase aux eaux jaillissantes
dans lequel s'élève une autre tige de roseau. Der-

rière la déesse, sur une base en forme de tronc de
cône, une idole, les deux mains ramenées à la cein-
ture, est, elle aussi, coiffée de la tiare multicorne
sur ses longs cheveux bouclés, vêtue de kaunakès
et entourée de six tiges de roseau, trois de chaque
côté. Un personnage, à la tête complètement rasée,
vêtu du châle à franges, se tient devant la divinité,
la main droite abaissée, ouverte de profil horizon-
talement, la main gauche ramenée à la ceinture.
Derrière lui, une déesse aux longs cheveux ondulés
et bouclés, coiffée de la tiare à cornes et vêLue de
kaunakès, porte la main gauche à la ceinture et élève
la main droite ouverte de face. Légende:

I dNa-ra-am- d"Si

il A-ga-dé"k
11 Na....

mu....
warad[ka]

Narâm-Sin,
dieu d'Agadé (Akkad):
Na....,
le......
ton serviteur.

Époque d'Agadé. - Bulle (fragment de). 3 empreintes. - Inv.:
AOT b. 381 (Sarzec, 1895).

Planche 9, flg. la, lb, lc.
Publié par L. Heuzey, dans Découvertes en Chaldée, p. 287, fig. G.

Reproduit par Fr. Thureau-Dangin dans Nouvelles fouilles de Tello,
p. 173; H. Gressmann, Attorienlalische Texte und Bilder zum ait en
Testamente (1909), fig. 143; W. 11. Ward, The Seal Cylinders (1910),
fig. 386; A. Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskullur
(1913), fig. 89; J. Helihn, Die biblischc und die babylonische Goltes-
idee (1913), fig. 8.

T. 104. Shanmash, coilff dl! la tiare nmulticornc, carac-
térisé par des jets de flairmmes au-dessus de ses
épaules, vltl d'un châl e e kaunakès enroulé cin
forie (le jupon court autour des rcins, une arime

pendue à la ceinture, franchit un lion accroupi, la
queue relevée, sur la tête duquel il pose le pied.
Devant et derrière lui, en deux scènes symiériques,
Gilgamesh nu lutte avec un lion dressé, la queue
relevée, la tête retournée en arrière; il le saisit par

la crinière et par l'une des pattes antérieures, tandis
que l'animal, de sa patte libre, lui serre le bras au-
dessus du coude. Le groupe de droite se trouve
imprimé, d'une manière très incomplète d'ailleurs,
sur la tranche de la bulle, avec une partie du dieu.
Traces de la bordure du cylindre. La légende est
répartie en deux ou plusieurs cartouches et quelques
signes sont gravés directement dans le champ.

[diN]a-ra-am-aSin Narâm-Sin
(lacune) (lacune)
Sdqûm (un tel), échanson,
waradka ton serviteur.

Époque d'Agadé. - Bulles (fragments de). - 31 mm. - Inv.:
AOT b. 383, 383 bis (Sarzec).

Planche 9, fig. 5.
Publié par L. Heuzey dans Découvertes en Chaldée, p. 284,

fig. E. Reproduit par W. H. Ward, The Seal Cylinders (1910),
fig. 49; L. Curtius, Studien zur Geschichte der allorienlalischen Kunst.
I. * Gilgamisch . und « Heabani r, extrait des Sitzungsberichle d-
l'Académie de Bavière, décembre 1912, fig. 13;J. llelin, Die bibische
und die babylonischl Gottesidee (1913), flg. 2. Texte, par Fr. Thi-
reau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes (1903), no 174.

T. 1 0J. PREMIER SCEAU DE LOUGAL-OUSHOUMGAL, ISHAKKOU

DE LAGASH. - Offrande du chevreau au dieu Sha-
mash. Près d'un conifère, est assis le dieu Shairash,
coiffé de la tiare multicorne, vêtu de kaunakès et
caractérisé par des rayons qui s'élèvent au-dessus
de ses épaules, la main étendue (?) vers un adora-
teur imberbe, aux cheveux demi-longs, vêtu du châle

à franges. Le personnage présente un chevreau
aux cornes courtes et arquées; il se tient derrière
une déesse qui élève une main de face et de l'autre
main ramenée à la ceinture tient un bâton; cette
divinité, aux longs cheveux tressés, est coiffée de
la tiare multicorne et vêtue d'un châle à rayures
verticales. Traces de la monture du cylindre. Légende:

1 dNa-ra-am-dSin
da-nurn
il A-ga-dék'
sur
ki-ib-ra-lim

11 ar-ba-im
Lugal-u.qumnqal
tup.[arrum]
i.sSak
La[gaS.im

11
]

[w]arad[ka]

Narâm-Sin,
le fort,
dieu d'Agadé (Akkad),
roi

s des quatre régions:

Iougral-oushoumgal,
scri[be],
istiakkou
de La[gash],
[ton ser]viteur.

Sur le bord, mention d'envoi. - Époque d'Agadé. - Bulles (frag-
mencts de). - Inv.: AOT b. 380, 380 bis, 380 1er + 380 quater
(Sarzcc).

Planche 9, fig. 2 (380 quulter), 3a (380), 4 (:;80 bis), 3b (3S0).
l'ublié par L. Ileuzcy, Sceaux inudils des rois ('Ayadé, dan;s ;l

lievue t'Assyriologie, t. IV (1897), p. 11; 1 minlfmc, Découvcr'cs c1L
.halddc, p. 285, lig. E!. l:,l|rotdit par E. Mcyer, Suiierier und Stii-

Icr in Babylonicn (1906), p. 60; W. If. Ward, Thel Seal Cyliln-
ders (1910), tig. 50 et 50'; J. Illin, Dii biblische und die Babylo-
îi.sh, (;il,,.siurlc (1913), fig. 1. Texte, par Fr. Thureatu-Dangin,
iRecueil de tablettes, n°' 165 et 166 ; transcription et traduction

par le mtême, Les Inscriptions de Sumer et d'Akkad (1905), p. 240-1,
lettre k.
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CYLINDRES DU LOUVRE.

T. 106. SECOND SCEAU DE LOUGAL-OUSHOUMGAL, ISHAKKOU
DE LAcASHi. - Debout entre deux sommets d'une
montagne sur laquelle s'élève un conifère, un dieu
coiffé de la tiare multicorne et vêtu d'un châle de
kaunakès enroulé en forme de jupon court, étend la
main vers un adorateur imberbe, aux cheveux
demi-longs, vêtu du châle à franges. Le personnage
présente un chevreau aux cornes courtes et arquées;
il se tient derrière une déesse qui élève une main de
face et de l'autre main ramenée à la ceinture tient
un bâton; cette divinité, aux longs cheveux tressés,
est coiffée de la tiare multicorne et vêtue d'un châle
à rayures verticales. 'races de la monture du cy-
lindre. Légende:

1 shir-/a-li-s(r-ri Shar-gali-sharrî,
du-îurn le fort,
.tir roi
A-ga-dékl d'Agadé (Akkad):

II Lugal-usu myal l.ougal-ousiloiliugal,
i.csal ishakkou
Lagusimnk

1
de Lagash,

warawtl . ton serviteur.

Époque d'Agadé. - Bulles (fragmientls de). - 36 inai. - liv.:

AUT) b. 377, 377 bis, 377 fer, 390, 390 bis (Sarzec).
Planche 9, fig. 7 (377), 8 (390), 8 (377 bis).

La légende et l'arbre, sur AOT b. 377, 377 bis, 377 1er; la jambe
gauche du dieu, sur 377 bis et 390; les trois personnages et uni
autre empreinte avec une partie de l'inscription, notamment le
dernier signe du nomr royal, sur 390; le porteur de chevreau et
l'inscription sur 377 ter. Les deux personnages de gauche sont en
partie restitués d'après le premier sceau de l'i'la;likou.

Publié par L. Ileuzey, Sceaux inédits des rois d'Agadé, dans
la Iluvue d'Assyriologie, t. IV (1897), p. 8; le Dimine, )écoucertes cri
Chaldcc, p. 283, fig. C, et p. 286, lig. F. Reproduit par W .. Ward

'lie Scal Cylinders (1910), lig. 16 et 50
·
; le second dessin seul par

A Jereiias, Handbuch <der altorintlalischen Gcislcsiultlur (1913),
lig. 39 ;J. Ilehi, Die biblische und die habjtlonlische Gotllsidee (1913).
Iig. 3. Texte par Fr. Thureau-l)angini, Recueil dc tablettes chaldéennes,
ni 162; transcription et traduction dans Les Inscriptions de Su-
rier et d'.Akkad, p. 234-5, g.

T. 107. Près d'un conifère, une femmliie (la reine 'louda-
shar-libish) aux longs cheveux relevés en chignon
termriné par des frisures, vêtue d'un châle a
rayures verticales, est assise de profil it droite sur
un siège a panneaux, les mains serrées, l'une dans
l'autre. Debout devant elle, un personnage imberbe,
aux cheveux demi-longs, élève une main ouverte;
derrière elle, une suivante aux longs cheveux tressés
tient d'une imain, ramenée à la ceinture, une large
bandelette dont les extrémités pendent vers le sol
et de l'autre main une arme coudée qui s'appuie sur
son épaule. Traces de la bordure du cylindre. Légende
divisée en quatre cartouches:

Cartouche central:
Sdr-ga-li-Sàr-ri
da-numtn
Fur
A-ga-ddkt

Cartouche de gauche:
Tu-da-Sdr-li-bi-is.

Shar-gali-sharri,
le fort,
roi
d'Agadé (Akkad).

Cartouche de droite:
[na]-ra-ma-at
[s]arrim

Cartouche inférieur:
Da-da
saRbrû bîltri
mâr.....

[ché]rie
du roi.

Dada,
devin de la maison (royale),
fils de.....

Sur le bord, mention d'envoi hà Lougal-oushoumgal . - Époque
d'Agadé. - Bulle. - 42 mrn. - Inv.: AOT b. 375 (Sarzec).

Planche 9, fig. lia, Mlb.
Publié par L. Ileuzey, Sceaux inédits des rois d'Agadé, dans

la Revue d'Assyriilogie, t. IV (1897), p. 5, et dans Découvertes en
Chaldce, pl. 32 bis, fig. 6 (héliog.) et p. 282, fig. B; W. I.
Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 45. Texte par Fr. Thureau-
Iangin, Recueil de tablettes chaldéennes (1903), n° 161; transcrip-
tion et traduction dans Les Inscriptions de Sumer et d'Akkad
(1905), p. 234-5, c.

T. 10U. SCEAU DE GOUDiA, ISIIAKKOU DE LAGASH.-Sur un

siège cubique dont l'ornementation a presque entière-
ment disparu, un dieu (Enki?), coiffé de la tiare
iiulticorne et vêtu de kaunakès, est assis de profil
à gauche. De la main gauche, ramenée à la ceinture, il
tient par le col un vase d'où jaillissent deux flots qui
remontent au-dessus de ses épaules ; l'un retombe en
arrière dans un vase semblable posé sur le sol;
l'autre va se jeter dans l'un des deux flots qui jail-
lissent, à droite et à gauche d'une plante sacrée
à trois tiges, d'un troisième vase que le dieu tient
en avant dans sa main droite. Le marchepied de
son trône est formé de deux vases dont les eaux
ondulées glissant au-dessous du siège se répandent
en quatre flots qui vont se confondre avec ceux qui
jaillissent du vase posé en arrière. L'ishakkou, tête
rasée et vêtu du châle à franges, élève la main

droite à la hauteur de sa figure; sa main gauche,
ouverte de profil et son poignet tenu par son patron
personnel, le dieu Ningizida, qui le présente
au dieu. Ningizida est caractérisé par deux têtes
de dragon dressées au-dessus de ses épaules; il est
vêtu de kaunakès et coiffé de la tiare multicorne;
ses longs cheveux sont relevés en un large chignon;
sa main libre n'est point élevée, comme on pourrait
s'y attendre, mais elle est placée sous la panse du
vase que le dieu de l'abîme tient par le col et semble
le supporter. En arrière de la scène, près de l'ishak-
kou, une déesse coiffée de la tiare à cornes et vêtue du
châle à rayures verticales, fait le geste d'adoration.
Sous le cartouche de la légende, un dragon passant
à droite: quadrupède ailé à membres antérieurs de
lion, membres postérieurs de rapace, queue de scor-
pion; sa tête plate, à la langue fourchue, est coiffée
du bonnet à deux cornes et à double aigrette, stylisa-
tion de la tiare divine, et sur le côté elle est ornée
d'une longue torsade (le cheveux. La légende se
lit :

(ci-dc-e
isaag

La9asL'

Goudéa,
ishakkou

de Lagash.

Traces d'une monture en métal à bord arrondi, large de 3 mii. -
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MISSION DE CHALDÉE.

Bulles (2 fragments de). - 27 mm. - Inv.: AO 3541 et 3542
(Sarzec).
Planche 10, fig. 8 (3541) et 10 (3542).

Publié par L. Heuzey, Le sceau de Goudéa, dans la Revue d'Assy-
riologie, t. V (1902), p. 135, fig. I; le même, Les deux dragons sacrés
de Babylone et leur prototype chaldéen, Ibid., t. VI (1906), p. 94;
le même, dans Découvertes en Chaldée, p. 293, flg. K. Reproduit
par E. Meyer, Sumericr und Semilen in Babylonien (1906), p. 47.
P. Hand-ock, Mesopolarian archoelogy (1912), fig. 64; J. 1ehn.
Die biblische und die babylonische Goitesidee (1913), fig. 10; A. .J-
remias, Handbuch dcr altorienlalischcn Geisteskullur (1913), fig. 109.

T. 1(i9. PREMIER SCEAU DU PRETRE OUR-DOUN. - Mêne
sujet qu'au numéro suivant. On distingue très net-
tement l'arme du dieu et le protome de lion gravé
auprès d'elle, mais il ne reste du fauteuil que le
dossier; toute la partie inférieure, le soubassement
et le tabouret ont disparu, ainsi que l'emblème
placé dans la main droite de la divinité. La plante
sacrée n'est pas imprimée; le libateur et le dieu
qui l'accompagne sont très reconnaissables. Au lieu
de l'aigle dicéphale, on voit au-dessous du cartouche
deux lions dressés et croisés, les pattes antérieures
étendues horizontalement comme ils sont figurés
dans le siège du dieu au numéro suivant. La légende
est la même, avec cette différence que le nom seul
du père est suivi de la mention de ses fonctions:

Ur-dun Our-doun,
dumu Na-di fils de Nadi
isib dNin-gir-st-[ika] cxorcislt de Ningirsou.

Le cylindre n'avait pas de bordure. - Tablette; an 2 de Gimil-
Sin. - 26 min. - Inv. : AOT c. 389 (Sarzec).
Une empreinte inédite (fouilles de 1894) donne le siège et le

soubassement. Elle sera publiée par I1. de Genouillac dans le tomte
de l'Inventaire des tabletles de Tello conservées au Musée impérial
oltoman.

T. I 10. SECOND SCEAU DU PRÊLTRE OUR-DOUN. - Libation
devant le dieu Ningirsou. Coiffé de la tiare mul-
ticorne et vêtu de kaunakès, caractérisé par un
protome de lion dressé sur chacune de ses épaules,
le dieu tient de la main gauche l'arme courbe à
tranchant convexe surmontée d'une tête de lion,
appuyée sur l'épaule; de la main droite, une sorte
d'anneau d'où rayonnent en éventail sept tiges
terminées chacune par deux armes semblables à

celle qui est dans son autre main; il est assis sur iun
fauteuil posé sur une double suite d'éminences
figurant des montagnes et orné, entre les montants
du siège, de deux lions dressés et croisés qui étendent
horizontalement leurs pattes antérieures; ses pied.
s'appuient sur un lion couché. Devant le dieu,
un personnage nu, à la tête rasée, fait une libation
sur une palne qui s'élève entre deux inflorescences
dans un vase posé à terre. En arrière, un die:c
barbu, coiffé de la tiare multicorne et vêtu de
kaunakès, fait le geste d'intercession. Il y a accord
parfait entre la cérémonie figurée sur le cylindre
et la fonction du possesseur, d'après la légende
gravée dans un cartouche de quatre cases au-dessus
d'un aigle dicéphale à têtes de lion:

Ur-dun
i.Mib dNin-gir-su
dumu Na-di
i.sib dNin-gir-su-ka

Our-doun,
exorciste de Ningirsou,
fils de Nadi
exorciste de Ningirsou.

Traces d'une montlure à section elliptique, large de 3 mm. et dépas-
sant de 1 min et demi les bords du cylindre. - Bulles (fragments
de). - 27 mm. - Inv.: AO 447 et 448 (Sarzec).

Planche 10, fig. 1. (AO 447) et 2 (AO 448).
Publié par L. IIeuzey, Origines orientales, p. 41; le même. Les

armoiries chaldéennes de Sirpourla, dans les Monuments Piot.
t. I (1894), p. 20; le même, L)écouverles en Chaldée, p. 300, fig. L;
W. Il. Ward, Seal Cylinders (1910), fig. 421 et 1240 ; P. Toscanne,
Textes divers babyloniens, dans le Recieil de travaux (1909), p. 1'22,
fig. B etC.

Les deux divinités figurées sur les cylindres d'Our-dotun sont
l'une et l'autre barbues ; il ne peut y avoir aucun doute. quoi qu'en
ait pensé Ward [The Seal Cyzlinders, 1910, p. 120, 160, 3 i;l. et les
liles ondulations de la barbe, très nettement imprimées sur l'argile,
ne ressemblent en rien aux traits qui forment le pectoral de l'Ishtar
guerrière. Nin :irsou, c'est Inouria, le fils d'Enlil, en tant que « Sei-
gneur de Girsou , ; l'arme qui lui est attribuée sur le sceau d'Oar-
doun, c'est peut-être la masse aux cinquante têtes, dont la fabri-
cation fut un événement digne d'être commémoré dans la nomeln-
clature des a:miées, pendant le ré tme de Goudea [cf. Fr. Thlu-
reau-D)angin, Les Inscriptions de Sumer et d'Akliad, 10, p. 32,,
années b 1 et b 3]. Si l'on voulait donner un non au dieu qui fait
le geste d'intercession, il y aurait lieu de songer à l)ouinshaga, fils
de Ninsgirsou, chargé de veiller dais la denicure de son père aux
libations de bière et de vin [Cylindre B de Goudea, col. VI, 24-
VII, 11. Thureau-lDaigin. Op. cit, p. 182-183]. - Voir ci-après
T. 115.

T. 11. ILe dieu Ningizida, barbu, sans coiffure sur
ses cheveux longs, vêtu, semble-t-il, d'une sorte de
toison, est assis de profil à gauche sur un dragon
posé sur une estrade; il étend la nain, ouverte de
face, vers deux personunages vêtus de lchales frangés,
debout en face de lui. Le premiier a la ligure rasée
et commne coiffure il porte une sorte de serre-tête;
de la main droite élevée il tient un bâton de pasteur;
de la main gauche il conduit, en le tenant par le
poignet, le second personnage, à la tête complète-
ment rasée, la main élevée ouverte à la hauteur
de la figure. Le dieu est caractérisé par des protomnes
de dragon, très grossièremenet figurés au-dessus de
ses épaules. Le dragon lui-mnême est formé des
mêmnies éléments que sur le sceau de l'iskakkou Gou-
dca ; mais la queue cst plus courte, le cou plus
long, et la coiffure syIubolique a disparu en même
temps que celle (lu dieu. Légende:

I dNirn-ti(.S)-zi-da
luyal-a-ni
namr-li(l)
dl)un-#li
nilal kul-rga-ka-.si

II Ni([)-klc-la
sib udui-.'e-gc
a- tiu-nlt-rFi

A Ningizida
son roi,
pour la vie
de Doungi
le mnifle fort,
Nikala,
pasteur des noulutons gras,
a vou6 (ceci).

Époque d'Our ; 2' période du règne de Doungi. - Marbre blan-
châtre. - 40 x25 mm. - Inv.: AO 4359 (Cros, 1901).

Planche 5, fig. 8.

Publié dans Nouveclles fouilles de Tello, p. 113 ; P. Toscanne,
Textes divers bablloniens, dans le Recueil de travaux, 1909, p. 125;
Ch. .Jaltneau, Une dynastic chaldéenne (1911), fig. III. Légende par
Fr. Thureau-l)Dangiin, Les Inscriptions de Sumer et d'lAkciad, 1905,
p. 281.

La disposition de la chevelure du dieu est identique à celle des
perruques trouvées a Suse (cf. Mémoires de la Délégation en Perse,
tome VII, pl. VIII et IX.)

T. 112. Scène de présentation. Le dieu principal, barbu,
coiffé de la tiare à cornes, est vêtu d'un chiâle, serré
à la ceintulre, qui laisse à découvert la jambe droite
portée en avant. De la main droite il tient une grosse
niasse d'armes à long manche et de la main gauche,
ramenée à la ceinture, l'arme courbe à tranchant
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convexe surmontée d'une tête de lion, qu'il appuie
sur l'épaule. Derrière lui, un lion dressé, la tête
retournée à gauche, tient des deux pattes antérieures
l'emblème formé d'une tige accompagnée de cinq
globes. Légende:

Lù-dNa-ru-a Lou-Naroua,
dub-sar scribe,
dumu Ur-dBa-ù fils d'Our-Baou.

Enveloppe; an x+ 44 de Doungi. - Inv.: AO 4623 (acquisition).
Planche 10, fig. 4.

T. 113. Scène de présentation à un dieu coiffé de la tiare
multicorne et vêtu de kaunakès, assis sur un siège
cubique à deux panneaux verticaux, sur lequel se
profile un lion ailé, accroupi. Ce dieu, caractérisé
par des têtes de lion au-dessus de ses épaules,
étend la main ouverte de face et pose les pieds sur
un double degré. Dans le champ, croissant sur-
monté d'un disque (?). Légende:

Warad-dBa-ù Arad-Baou,
dub-sar scribe,
dumu Ab-ba-ni ..... fils d'Abani le...

Enveloppe; ia 8 de Bour-Sin. - 23 min. - IIv.: AOT c. 37,
369 (Sarzec).

Planche 10, fi. 3 et 6.

T. 114. Présentation à Ningirsou. Assis sur un siège cubique
à deux panneaux verticaux posé sur une estrade,
le dieu, coiffé de la tiare multicorne et vêtu de kau-
nakès, étend la main ouverte de face; il est carac-
térisé par un protome de lion qui s'élève au-dessus
de son épaule droite. Légende:

ln-la-è-a Intaëa,
dub-sar scribe,
dumu Lù-du(g)-ga fils de Loudouga
sangu dNin-gir-su prêtre de Ningirsou.

Enveloppe; an 8 de Bour-Sin. - 22 mm. - Inv.: AOT c. 32 (Sar-
zec).

lanche 10, fi. 5.

T. 1 lE. Scène de présentation à Ningirsou. Le dieu, coiffé
de la tiare multicorne, étendant la main droite ouverte
de face, est caractérisé par une arme courbe à tran-
chant convexe surmontée d'une tête de lion, tenue
dans sa main gauche et appuyée sur son épaule.
Aucun emblème dans le champ. Légende:

Ur-N un-gal
nu-banda gu-za-là
dumu Erin-da

Our-Noungal,
le chef-gouzala,
fils d'Erinda.

Enveloppe; an 9 de Giiil-Sin. - 26 min. - Inv.: AO 2464
(acquisition).

L'enveloppe MIO 617 (Genouillac, Inventaire, t. 11, pl. I), datée
de l'année précédente, porte plusieurs empreintes complètes du
même cylindre. Le dieu, assis sur un fauteuil à dossier légèrement
recourbé, est vêtu d'un châle à rayures verticales qui laisse à décou-
vert une jambe portée en avant et posée sur un lion couché ; l'ani-
mual, très allongé, forme l'avant de la partie supérieure d'une
estrade à panneaux sur laquelle est posé le siège. Comparer avec
T. 110.

T. 110. Scène de présentation à un dieu barbu, coiffé de
la tiare multicorne, vêtu de kaunakès, assis sur un
siège cubique près duquel est accroupi un lion;
dans la main droite il tient par le col iun vase d'où
s'élèvent deux flots qui retombent jusqu'à terre;
au-dessus de ces flots se dresse une petite figure
divine qui élève la main coniue pour répondre
au geste du client et de la déesse introductrice. Der-
rière le dieu, un étendard formé d'une longue hampe
que surmonte l'aigle léontocéplhale. Légende:

LUr-PdLtmrtu Our-Lanla,
iiisag ishakkou

Laga.k
1

Ur-nigin-ga[r]
dub-sar
dumu Lù-d[...]
ir-[zu]

de Lagash:
Our-nigingar,
scribe,
fils de Lou[...],
ton serviteur.

Enveloppes; an x+31 de Doungi. - 25 mm. - Inv. : AO
3548 et 3549 (Sarzec, 1898).

Planche 10, fg. 7 (3548) et 9 (3549).
Publié par L. Heuzey, Le sceau de Goudéa, dans la Revue d'Assy-

riologie, t. V (1902), p. 139; le même, Découvertes en Chaldée,
p. 307, fig. M. Reproduit par W. H. Ward, The Seal Cylinders (1910),
fig. 39 a; A. Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskul-
tur (1913), fig. 133; J. Ilehn, Die biblische und die babylonische
Gottesidee (1913), fig. 11. Texte par Fr. Thureau-Dangin, Recueil
de tablettes chaldéennes, n°' 420 et 421; Les Inscriptions de Sumer
et d'Akkad(1905), p. 210-1.

Comparer l'étendard avec ceux d'une stèle de Goudéa publiée
par L. Ileuzcy dans Nouvelles Fouilles de Tello (1913), p. 29.

T. 11 7. Scène de présentation à un dieu barbu, coiffé de
la tiare multicorne, vêtu de kaunakès, assis sur un
siège cubique à deux panneaux; ce dieu tient
de la main droite, par le col, un vase d'où s'élèvent
trois tiges de plantes entre deux flots qui retombent
à terre. Aigle dans le champ. Légende:

Ur-gù-en-na
dub-sar
dumu Lù-dingir-ra

Tablette; an 5 de Bour-Sin. -
(acquisition).

Planche 10, fig. 11.

Our-gouena,
scribe,
fils de Lou-dingira.

x+22 mm. - Inv.: AO 3727.

T. 118. Scène de présentation à un dieu assis, caracté-
risé par un vase jaillissant qu'il tient par le col.
Une chèvre est couchée au-dessous du cartouche
de la légende:

Ur-l 5
h"gigir Our-gigir,

dub-sar scribe,
dumu Nam-mah fils de Nammah.

Tablette; an 9 de Gimil-Sin. - 24 mm. - Inv.: AOT c. 400 (Sar-
zec).

Planche 10, fg. 14.

T. 1 9. Scène de présentation à une déesse vêtue de kau-
nakès, assise sur un siège cubique à deux panneaux
verticaux posé sur un degré; de la main droite
cette déesse tient par le col un vase d'où s'élève
une petite plante entre deux flots qui retombent
jusqu'à terre. Dans le champ, croissant surmonté
d'un disque dans lequel est inscrite une étoile. Un
aigle léontocéphale est placé au-dessus du cartouche
de la légende et un lion, accroupi, entre les deux
signes de la seconde case. Légende:

A-kal-la Akala,
dub-sar scribe,
dumu Ur-kisal nu-banda fils d'Our-kisal le chef.

Enveloppes; an 7 et an 8 de Bour-Sin. - 27 mm. - Inv.: AOT c.
35 et 367 (Sarzcc).

Planche 10, fig. 16.

T. 120. Scène de présentation U une déesse assise, qui
tient en main un petit vase. Légende:

Ur-S^"hgiy[ir] Our-gigir

Tablette; an i2 de (imil-Sin. - 21 min. - Inv.: AOT c. 398 (Sar-
zec).

T. 121. Scène de présentation à une déesse vêtue dc kau-
nakès assise sur un siège cubique et caractérisée
par une hampe surmontée d'un croissant qui lui sert
de sceptre. Légende:

Ur-dBa-[ù]
dumu...,.

Our-Baou
fils de.....
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Époque d'Our. - Serpentine. - 26 x 14 mm. - Inv. : MNB
1461 (Sarzec, 1878).

Planche 5, fig. 10.

T. 122. Scène de présentation. La déesse principale
étend la main ouverte; comme la déesse introduc-
trice, elle a de longs cheveux tressés qui tombent
jusqu'au coude. Dans le champ, croissant et scorpion.
Légende:

Ur-dAb-ù Our-Ab-ù
lù-md-gal-gal le grand batelier.

Époque d'Our. - Pierre brune. - 24 x14 mm. - Inv. : MNB
1462 (Sarzec, 1878).

Planche 6, fig. 11.
Publié par L. Heuzey dans Découvertes en Chaldée, pl. 30,

fig. 8 (héliog.); P. Toscanne, Textes divers babyloniens, dans le
Recueil de travaux relatifs d la philologie et d l'archéologie égyptiennes
et assyriennes, t. XXX (1908), p. 129, no 1.

T. 123. Scène de présentation. La divinité principale
est assise sur un siège cubique divisé en neuf pan-
neaux carrés et posé sur un double degré; elle est
vêtue d'un châle de kaunakès dont les franges sont
groupées trois par trois et elle étend la main droite
ouverte de face; sur aucune des trois empreintes
la tête et la poitrine n'ont été conservées. Le client,
barbu, aux cheveux courts et bouclés, est vêtu
d'un châle à franges qui laisse à découvert une
jambe portée en avant; il élève la main gauche
ouverte de face à la hauteur de sa figure; sa main
droite est fermée, le pouce allongé. Un dieu barbu,
aux longs cheveux relevés en chignon et coiffé de
la tiare multicorne, le tient par le poignet; ce dieu,
vêtu d'un châle de kaunakès à mèches ondulées,
étend la main ouverte de face par un geste semblable
à celui de la divinité principale. Derrière le client,
une déesse aux longs cheveux tressés, coiffée de
la tiare à cornes et vêtue du châle à franges, fait
le geste d'intercession. Légende:

I Ug-mé Oug-nié,
i.sag ishakkou
[La]ga.ski [de Lalgash:

II Ur-d.... Our....,
dub-[sar] scri[be],
ir-[zu] [ton] serviteur.

Époque d'Ourouk. - Bulle (fragment de). - x +29 mm. - Inv.:
AO 3540 (Sarzec, 1898).

Planche 10, fig. 13.
Texte par Fr. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes

(1903), no 259; le même, Les Inscriptions de Sumer et d'Akkad
(1905), p. 94-95.

T. 124. Scène de présentation à un dieu coiffé de la tiare
multicorne et vêtu de kaunakès, assis sur un siège
cubique à panneaux verticaux, la main ouverte
de face. Le client est conduit par une divinité
coiffée de la tiare multicorne et vêtue de kaunakès.
Légende:

I Lù-ka-ni Loukani,
issag ishakkou
Laga.sk de Lagash:
Du-du Doudou,

II dub-sar scribe,
dumu La-ni fils de Lani
gà-dub-ba l'archiviste,
ir-zu ton serviteur.

Époque d'Our. - Bulle; règne de Doungi. - Inv.: AO 4201 (Cros,
1903).

Planhe 11, fi. 7.
Publié dans Nouvelles Fouilles de Tello, p. 248.

T. 1 2. Scène de présentation à un dieu coiffé de la tiare
multicorne et vêtu de kaunakès, assis sur un siège

cubique à deux panneaux verticaux, la main ouverte
de face. Estrade à panneaux. Aigle à deux têtes de
lion, dans le champ. Légende:

dUlu-bar-ra
dumu Lù-dBa-ù
ra-gab

Outou-bara,
fils de Lou-Baou
le messager.

Enveloppes; an 7 et an 8 de Bour-Sin. - 26 mm. - Inv.: AOT c.
19 et 361 (Sarzec).

T. 126. Même sujet. Légende:

[Na]-s.d(g) Nasha(g),
dub-sar scribe,
dumu Ur-m[es] fils d'Our-m[es].

Enveloppes; an 8 de Bour-Sin et an 1 da Gimil-Sin. - Inv.: AOT
c. 26 et 36 (Sarzec).

T. 127. Même sujet. Aucun emblème dans le champ.
Lé,gende:

I dGimil-dSin Ginil-Sin,
[nitah]-kal-ga [mnâle] fort,
lugal Urik'-ma roi d'Our,
tlual an-ub-da tab-tab-

ba roi des quatre régions:
// Al-[la] Al[la],

suk[lkal] a[gent],
ir-[zu] [ton] serviteur.

Enveloppe ; an 4 de Gimil-Sin. - luv.: AOT c. 18 (Sarzec).

T. 1 28. Même sujet. Croissant dans le champ. Légende:

Ur-mes Ouir-mes,
dub-sar scribe,
dumu Gù-de-a fils de Goudéa.

Époque d'Our. - Tablette; date disparue. -24 m. - Inv. : AOT
c. 406 (Sarzec).

T. 121). Même sujet. Double degré. Croissant dans le
champ, aigle léontocéphale au-dessous de la
légende :

Ur-é-ninni Our-éninnou,
dub-sar scribe,
dumu Lù-du(g)-ga fils de Loudouga
sangu dNin-gir-su prêtre do Ningirsou.

Enveloppes; an 7 de Bour-Sin. - Inv.: AOT c. 362 et 364 (Sar-
zec).

Planche 10, fig. 16 (d'après AOT c. 364).

T. 130. PnEMIER SCEAU D'AZIDA. - Même sujet. Aigle
léontocéphale dans le champ. Légende:

Â-zi-da Azida,
dub-sar scribe,
dumu .e.-.es fils de Sheslhesh.

Enveloppe; an 1 de Gimil-Sin. - Inv.: AOT c. 43 (Sarzec).
Planche 11, fig. 2.

lUn second sceau d'Azida est décrit au no T. 142,
lett re C.

T. 131. Même sujet. La déesse introductrice est vêtue
du châle à rayures verticales. Aigle léontocéphale
dans le champ. Légende:

Ur-mes Our-mes,
dub-sar scribe,
dumu Ur-dlamt fils d'Oiir-Lama.

Tablettes; an x+40 de Doungi. - 25 mm. - Inv. : AO 4265
à 4281, 4283 à 4296 (Cros, 1904).

T. 132. PREMIER SCEAU D'OUR-ABA, FILS DE BAZI. -
Même sujet. Derrière le client, une déesse fait le
geste d'intercession. Monture. Légende:

Ur-ab-ba
dub-sar
dumu Ba-zi
dub-sar-...

Our-aba,
scribe,
fils de Bazi
le scribe...
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Enveloppe; an x +34 de Doungi. - 20 mm. - Inv. : AO 4220
(Cros, 1904).

Le second sceau d'Our-aba est décrit au no T. 13C.

T. 133. Même sujet. Derrière le client, une déesse fait le
geste d'intercession. Aigle léontocéphale dans le
champ. Légende:

Tablette; an 8 de Gimil-Sin. - Inv.: AOTc. 396 (Sarzecj.
M6me empreinte sur les tablettes M10 838, 841 et 842 (Genouillac

Inventaire, tome II: décrit comme scène d'intercession).

T. 139. Même sujet. Derrière le client, une déesse fait le
geste d'intercession. Légende illisible (sceau du
scribe). Dans le texte: kisib Na-.sa(g), ( sceau de
Nasha(g) ,.

Bougakoum,
le chef,
fils d'lbgar.

Inv.: AOT c. 21 (Sarzec).

T. 134. Même sujet. Derrière le client, une déesse fait
le geste d'intercession. Dans le champ, aigle léon-
tocéphale et, au-dessous, symbole analogue à celui
qui est décrit au n° 215, mais disposé en sens inverse.
Légende:

Ur-dDun-pa-è Our-Dounrpaë,
dub-sar scribe,
dtumu li.ù-Nanna(r) fils de Lou-Nanna(r)
.Sabra le devin.

Enveloppe; an 4 de Bour-Sin. - 2L mi. - Inv.: AO 3713 (acqui-
sition).

Planche 11, fig. 4.

T. 13i;. Même sujet. Derrière le client, une déesse coiffée
de la tiare à cornes et vêtue du chfle à rayures
verticales, fait le geste d'intercession. Dans le
champ, près du dieu, petite déesse, coiffée de la tiare
à cornes et vêtue de kaunakès, la main droite à la
ceinture, la main gauche élevée de face ; large crois-
sant surmonté d'un disque dans lequel sont inscrits
une étoile et des faisceaux de rayons. Légende:

Lùt-dNin-giir-su Lou-Ningirsou,
dub-sar scribe,
dumu Ir-mnu fils d'Irrnou.

Tablettes; an 9 de Bour-Sin et an 1 de Gimil-Sir. - 22 mm. --
Inv.: AOT c. 372 et 385 (Sarzc).
Le imrnie cylindre an no T. 183, lettre B; publié par Genoitillac,

Invenlaire des tablettes de Tello, t. III, pl. I, d'après M10 5978 et
6653.

T. 130. SECOND SCEAU D'OUnI-ABA, FILS DE BAZI. --
Mêern sujet. Derrière le client, une déesse coiffée de
la tiare à cornes, fait le geste d'intercession. Aigle
léontocéphale dans le champ. Légende:

Ur-ab-ba Oiir-aba,
dub-sar scribe,
dumru Ba-zi lils de Bazi.

.Enveloppe; an 3 de Gimnil-Sin. - 22 mim. - lInv.: AOT c. 391
(Sarzec).
Le premier sceau d'Our-aba, Ills dc Ba;zi, est décrit au ri

o
T.

132. le second cylindre est probablement identique à celui qui est
imprimé sur M10 978 (Genouillac, Inventaire des tablettes de Tello,
t. II, décrit cronme scène d'intercession).

T. 137. Même sujet. Estrade. Derrière le client, une déesse,
coiffée de la tiare multicorne et vêtue d'un châle
à rayures verticales orné au bord inférieur, fait le
geste d'intercession. Aigle léontocéphale dans le
champ. Ligne de terre. Légende:

,Se.s-kah-la Sheshkala,
dub-sar scribe,
dumiu Ba-zi lits de Bazi.

Tablette; an 9 de lour-Sin. - 19 mini. - Inv.: AOT c. 378 (Sar-
zec).

Planche 11, fig. 1.

T. 131. Même sujet. Derrière le client une déesse fait le
geste d'intercession. Légende:

Ld-kal-la Loukala,
dub- t -sar scribe,
tut m u- Ur- -Nina fils d'Our-Nina.

Enveloppe; an 9 de Bour-Sin. - x +'? mm. - Inv. : AOT c.
380 (Sarzec).

T. 1/tO. Empreintes de trois cylindres. - A. SECOND SCEAU
D'OUR-NINCIZIDA, FILS D'AZIDA. Scène de pré-
sentation à un dieu, derrière lequel Gilgamesh nu
tient d'une main sous la panse et de l'autre main
par le col, un vase d'où jaillissent deux flots.
Légende:

Ur- dNin-gi(.)-zi-d[a]
dumu Â-zi-[da]

Our-Ningizida,
fils d'Azi[da].

B. Scène de présentation à un dieu coiffé de la
tiare multicorne et vêtu de kaunakès, assis sur un
siège cubique à deux panneaux verticaux. Légende:

13ra-zi
dub-sar
dutmu Se.i-.se8

Ba zi,
scribe,
fils de Shcshesh.

C. Sceau décrit sous la lettre B, au numéro T. 141.
Enveloppe; an 9 de Bour-Sin. - Inv.: AOT c. 28 (Sarzec).

Reçu donné par Our-Ningizida, sous l'autorité de Bazi, d'Our-
nigingar et d'Our-LmIma.

Le premier sceau d'Our-Ningizida fils d'Azida est décrit au
n° T'. 183.-D'après M10 951 (cf. T. 194), un aigle est gravé dans le
champ du cylindre de Bazi.

T. 141. Empreintes de trois cylindres. - A. Scène de
présentation avec déesse qui fait le geste d'inter-
cession. La divinité principale est un dieu coiffé
de la tiare nmulticorne, vêtu de kaunakès, la main
ouverte de face. Dans le champ, traces d'un aigle
(léontocéphale?). Légende:

Lugal-inm-ru-[a]
dub-sar
dumu Ur-dBa[-ti)
nu-[banda]

Lougal-imrou[a],
scribe,
fils d'Our-Ba[ou]
le ch[ef].

B. Scène de présentation à un dieu assis, coiffé
de la tiare multicorne et vêtu de kaunakès, la main
étendue ouverte de face. Le client est conduit par
un dieu barbu, vêtu de kaunakès, et suivi d'une
déesse qui fait le geste d'intercession. Légende:

Ur-"Nanna(r)
du b-[sar]
dumu Lù-du(g)-[ga]

Our-Nanna(r),
scri[be],
fils de Loudoug[a].

Un second possesseur du cylindre a fait graver
un cartouche à son nom dans l'espace libre en
avant de la divinité principale:

Ur-nigin-gar
dub-sar

Our-nigingar,
scribe.

C. SCEAU i'AZIDA FILS DE SHESHESII, décrit au
n° T. 130.

Enveloppe; an 1 de Gimil-Sin. - A.: 23 mm.; B.: 23 mm.; C.:
22 mm. - Inv.: AOT c. 15 (Sarzec).
Reçu donné par Lougal-imroua, sous l'autorité d'Our-nigingar

et de Nani. - Un autre sceau de Lougal-imroua, avec même
légende, est imprimé sur la tablette M10 7279 datée de l'an x +23
de Dungi (ct. L. Delaporte, Inventaire des tablettes de Tello, t. IV).

T. 142. Empreintes de trois cylindres. - A et B. Les
deux premiers cylindres décrits au nO T. 141. -

16

Bu-ga-ku-um
nu-banda
dumu lb-gar

Enveloppe; an 5 de Cimil-Sin. -
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C. SECOND SCEAU D'AZIDA, FILS DE SHESHESH.
Il diffère du premier sceau, décrit au n° T. 130,
par l'aigle léontocéphale gravé dans le champ;
dans ce cas-ci, il agrippe par l'arrière-train deux
chèvres qui retournent la tête.

Enveloppe; an 2 de Gimil-Sin. - C.: 22 mm. - Inv.: AOT c. 387
(Sarzec).

Planche 10. fig. 17.
Reçu donné par Lougal-imroua, sous l'autorité d'Our-nigingar

et de Nani.

T. 143. Empreintes de trois cylindres. - A. PREMIER
SCEAU D'OUR-LAMIA. Scène de présentation à un dieu
coiffé de la tiare multicorne et vêtu de kaunakès,
la main étendue ouverte de face, assis sur un siège
cubique. Déesse vêtue du châle à rayures verticales
faisant le geste d'intercession. Légende:

Ur- Lanmt
dub-sar
dumu Ir-mu

Our-L.anal,
scribe,
fils d'Irmou.

B. PREMIER SCEAU D'OUR-SIIOUGALAMA. -

Scène de présentation à une divinité coiffée de la
tiare multicorne et vêtue de kaunakès, la main
étendue ouverte de face. Légende:

Ur-su-,a-lam-m.x Otr-s;(îougala]ia,
dub-sar scribe,
dumu Ur-aNin-gi .s)-[zi-da] lils d'Oir-Ningi[zida].

C. SECOND SCEAU D'AZIDA, FILS DE SHESHESU
décrit au numéro T. 142 sous la lettre C.

Enveloppe; an 2 de Gimil-Sin. - Inv.: AOT c. 42 (Sarzec).
Planche 10, fg. 12.

Le second sceau d'Our-Lanma fils d'Iritonu est décrit ia numéro
T. 144 sous la lettre C; le second sceau d'Our-shougalama fils
d'Our-Ningizida, au même numéro sous la lettre A.

T. 144. Emipreintes de trois cylindres. - A. SECOND
SCEAU D'OUR-SHOUGALAMA. Présentation à u 11
dieu vêtu de kaunakès, la main étendue ouverte
de face. Légende:

Ur-,u-ga-l[am-maj]
dub-[sar]
dumu Ur-dNin-gi(.)-z[i-da]
pa....

(u r-shouga l[:iilalj,
scri[be],
fils d'Our-Ningiz[id;i]
le...

B. Scène de présentation. Légende:

Lù-ba-gd
dub-sar
[dumu] Ba-z[i]

Lou-baga,
scribe,
[fils de] Baz[i].

C. SECOND SCEAU D'OUR-I.AM .. Scène de présen-
tation à un dieu coiffé de la tiare multicorrne t vêtu
de kaunakès, la main étendue ouverte de face.
Déesse, vêtue de kaunakès, faisant le geste d'inter-
cession. Aigle léontocéphale dans le champ. Légende:

Ur-iaLarn Our-Lamna,
dub-s'ar scribe,
dumu Ir-m[u] fils d'Irm[ou].

Enveloppe; an 9 de Gimil-Sin. - Inv.: AOT c. 17 (Sarzec).
Les premiers sceaux d'Our-shougalammnia et d'Our-Laina sont

décrits au numéro précédent.

T. 143;. Scène dc présentation à ni dieu larbu, coiff ( dfe
la tiare multicorne, vêtu (le kailnakès, assis sur uin
siège cubique, la main étendue de face. Lédgende:

Lugal-mudru (I) loug:l-iimudrou,
dub-sar scribe,
dumu Ur-dLama fils d'Our-Laiî;i.

Enveloppe; an x + 45 de Doungi. - Inv.: AO 4627 (acquisition).

(1) Br. n* 10793 (moins le déterminatif).

T. 146. Scène de présentation à un dieu barbu, coiffé de
la tiare multicorne, assis sur un siège cubique.
Légende:

Nam-mah Namnalh,
dub-sar scribe,
dumu Ba-zi fils de nazi
qà-dub-ba iru k t

l'archiviste cd'Ourou.
Tablette; an 8 de Bour-Sin. - 26 inm. - Inv.: AOT c. 371 (Sar-

zec).

T. 147. Scène de présentation à un dieu coiffé de la tiare
multicorne et vêtu de kaunakès, assis sur un siège
cubique à deux panneaux verticaux. Dans le champ,
à droite, l'arme courbe à tranchant convexe sur-
montée d'une tête de lion. Légende:

Ur-bdid-dùir-ra Our-bad-doura,
dub-sar scribe,
dumu Ur-tur fils d'Ourtour.

Enveloppe; an 1 de Gimil-Sin. - 26 mm. - Inv.: AOT c. 23 (Sar-
zec).
Ce sceau est différent de celui qui porte la même légende sur la

tablette M10 7154 datée de l'an ix 37 de Doungi (cf. L. Dela-
porte, Inventaire des tablettes de Tello, t. IV).

T. 148. Scène de présentation. Déesse coiffée de la tiare
multicorne et vêtue de kaunakès ; assise sur ii
siège cubique à deux panneaux verticaux, elle
étend la main ouverte de face vers la déesse intro-
ductrice qui est, elle aussi, vêtue de kaunakès.
Aucun emblème dans le champ. Légende:

1 Lù-ka-ni
iWgag
LagaSk'

II Ur-d[Nina]
dub-sar
dumut Al-fla]
lr-[zu]

Enveloppe; an +30 de Doungi.
3545 (Sarzec, 1900).

Planche 11, fig. 3.
Texte par Fr. Thureau-1)angin,

(1903), no 422 ; Lcs Inscriptions
p. 210-1.

isliakkou
de Lagasl:
Ounr-[Nina],
scribe.
fils <'A l[l;i],
[ton] scrviteur.

- +-23 mm. - Inv.: AO

llccrcil dc lablelles chaldéennes
de Sumer el d'Alkalca< (1905),

T. 149. Scène de présentation à une déesse coilrec de la
tiare inulticorne, la main étendue ouverte de face.
Derrière le client, une déesse fait le geste d'inter-
cession. Dans le clhamp, croissant surmonité d'un
disque orné dc rayons ; au-dessous, un personnage
ou emblème est gravé. Légende:

Gim-dLamn... Gini-l ;ii:l [prêtresse?]
dBii[-.i] de Ba1[ou]:
Zi-mu [ir-zu] Ziinou [ton serviteur].

i'ivcloppe ; an xz -31 de Iloungi. - Inv. : At 3706 (acqui
si ion .

T. I;0. Même sujet. Aigle léontocephale dans le cliamp.
Derrière le client, une déesse, coiffée le la tiare
à cornes et vêtue du châlc i rayures verticales,
fait le geste d'intercession. Légende:

Ur-d..Nin[a] Our- N in[,].
dub-[suar] scri[be],
dumu Lù-da(.jj-yu fils do Loudouga.

��EnvJoppP e ; ai x 1 3d3 dlomi. l- Iv. : Ao *12,8S (Cros,
1'901).

T. 1;; . M'ileux sujetl. Si/ëge a ,aillax vica.ii. Aigle
1léontooeplalc dans le cliamip. I, ,geldc:

Ur-mrs Our-ilies,
dub-sar scribe,
dumu Ur-yar uu[-banda] lils d'Ourgar, le ci[cf].

Enveloppe; an x + 45 de Doungi. - x +27 mm.- Inv.: AO
3702 (acquisition).

3
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T. 1i'2. Mêmen sujet. Siège cubique à deux panneaux
verticaux. Large croissant dans le champ. Légende:

Ur-nigin-yar Our-nigingar,
dub-sar scribe,
dumu Lù-dNin-... fils de Lou-Nin...

Époque d'Our. - Enveloppe. - 24 nim. - Inv.: AO 3697 (acqui-
sition).

T. 1S3. PInEMi IA SCEAU DEI MANSOItNA, I l.S DE Lou-
KAN. - Scène de présentation à une déesse vêtue
de kaunakls, coiffée de la tiare à cornes, assise sur
un siège cubique, la main ouverte de face. La déesse
introductrice est, elle aussi, vêtue de kaunakès et
coifl'e de la tiare à cornes. Aigle léontocéphale dans
le champ. Légende:

Ma-an-sitin-nu Mansoutla,
dub-sar scribe,
duanu Lti-laf([-îi] fils de Louka[ni].

Enveloppe; an .q- 43 dc Doungi. - Inv.: AO 4624 (acquisition).
Planche 11, fig. 8.

tiu second sceau de Mansouna est décrit au
in 'T'. 174.

T. I1;4. Scène de Ipréseitation à une déesse qui étend la
main, ouverle de face, vers son client. La divinité
principale, coiffée de la tiare à cornes et vêtue le
kaunakès, est assise de profil a gauche sur un siège
cubique. Le client, tête rasée et vêtu du châle i
franges, élève la iain droite à la hauteur de sa figure;
une déesse coiffée de la tiare à cornes, la main
gauche élevée et ouverte de face, le conduit en le
tenant par le poignet. Légende :

AN-IG-KA(?) (Un tel),
ulcu-u.s sergent
Ur-llu-ù d'Our-Baou.

Élpoqle d'Our. - Serpcntine. - 2; x 15 min. -- Inv. : MNBi
1457 (Sarzec, ls79).

Planche 5, fig. 7.

P'ublié par P'. 'lToscanile, Texles divers babyloniens, dans le Recteiil
de lravaux rclali/s i la philologie et à l'archéologie égyptiennes et
assyricencs, t. XXX (1908), p. 129, fig. 2.

T. 16i. MNlme sujet. Siège cubique à deux panneaux
verticaux. Ia déesse introductrice est vêtue du châle
i rayures verticales. Dans le champ, croissant
surmonlté d'ut disque. Légende:

Lù-4Si-rnn--sù Lotu-Shiiinaslou,
dub-sur scribe,
dumtu Ur-Si(y)-[ga] ilus d'()ursliag[a],
nu-banda =c<l le chef-bou[cher].

Enveloppe; aln x -3 30 de Douigi. --- 26i ini. - Inv. : AO -1213
(Cros, l90.).

T. 1 1;6. Altme sujel. Siège à deux panneaux verticaux.
Devant la déesse, Gilgamesh nu, genou en terre,
tient des deux mains le vase jaillissant. Aigle léon-
tocélphale dans le chanmp. Légende:

Lùi-dNa-rti-a Lou-Naro.ua,
dub-sar scribe,
dumu Ur-.s!i(!)-ya fils d'Ourshaga.

Enveloppe ; an 3 tde Bour-Sin. -- liv.: AO 3701 (acquisition:l.
Planche 11, fig. 9.

T. 11;7. Mêrme sujet. La déesse introductrice est vêtue
d'un châle uni. Légende:

Lù-nitnilir Lou-nirmgir,
dub-sar scribe,
ditrnu Lt-gir-nun fIls de Lou-girnoun.

Enveloppe ; an 7 de Bour-Sini. - lIav.: .AOT c. 365 (Sarzec).

T. lIti. Même sujet. Aigle léontocéphale entre les deux
signes de la seconde case de la légende;

Se.s-kal- la Sheshkala,
dub-sar scribe,
dumu Ur-dBa-ù fils d'Our-Baou.

Enveloppe; an 7 de Bour-Sin. - 24 mm. - Inv.: AOT c. 24 (Sar-
OCC).

T. IS9. Même sujet. Siège cubique à deux panneaux
verticaux. Large croissant dans le champ. Légende:

Nu-ùr-l-li Nour-ili,
lù-kàs le courrier,
dumu Rê'ûm-i-li fils de Rê'oum-ilî.

Tablette; an 1 de Gimil-Sin. - 19 lm. - Inv. : AOT c. 41
(Sarzec).

T. 160. Même sujet. La déesse introductrice est vêtue
du châle à rayures verticales. Croissant dans le
champ. Légende:

Na-na-li Nanati,
dam Ùr-ra-ni femme d'Ourani.

Époque d'Our. - Enveloppe; sans date. - 17 min. - Inv.:
AO 4216 (Cros, 1904).

T. 161. Même sujet. Siège à deux panneaux verticaux.
Légende:

Ur-dNina Our-Nina,
dub-sar scribe,
dumu Ur-

4
Ba-ti fils d'Our-Baou.

Époque d'Our. - Enveloppe. - Inv.: AO 4255 (Cros, 1904).
Le même cylindre est imprimé sur le document M10 7506 daté

de l'an x q-32 de l)oungi (cf. L. Delaporte, Inventaire des tablettes
de Tello, t. IV).

T. 162. Même sujet. Légende:

Sà-ba-na-...
n gu la-é

É-zi[-rmu] idub-slar
ir[-zu]

Enveloppe ; an x + 36 de Doungi.
(acquisition).

Sha-ba-na...
le surveillant de la maison

(royale):
l-zi[-imou] [le scribe]
[ton] serviteur.

- 27 imin. - Inv. : AO 37141

T. 163. Scène de présentation à une déesse coiffée de la
tiare à cornes, la main étendue ouverte de face.
Légende :

I Ur-ab-ba Our-aba,
iSsai islhakkou
Lagaski de Lagash:

I1 Ba-s<g(!)-ga Basihaga,
gà-dub-ba archiviste,
Ir-zu ton serviteur.

Bulle (fragmient de); règne d'Our-Engour (?). -- 3 inn. -
Inv.: AO 35413 (Sarzec, 1900).

Planche 11, fig. 8.
Texte par Fr. Thureau-Dangin, Recuei< de tablettes chaldéennes

(1903), in" 2,8.

T. 164. Scène de présentation a une déesse vêtue dc
kaunakès, la main ouverte de face, assise sur un
siège cubique à panneaux verticaux. La déesse
introductrice est vêtue du chale à franges. Légende:

Nua(?)..... Na......
dub-sar scribe,
dumu B[ui]-b[i] (') fils de Baba.

Époque d'Our. - Serpentine. - 30 x16 mm. - lînv. : MNB
1473 (Sarzec, 1879).

Planche 6, Ag. 9.

T. 16i. Même sujet. Dans le champ, en haut, symbole
indistinct, peut-être un aigle liant deux animaux;
au milieu, vase et bâton de mesure. Légende:

Ur-gà-nun-nt[ul Our-ganouna
du[mu] Lù-d <.... fils de Loi-.....
sinlug le flndcur.

Époque d'Our. - Serpentine. - 28 x 13 mm. - lnv. : MNB
1469 (Sarzec).

Planche 5, Ig. 12 (Par erreur l'empreinte est mal disposée).
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T. 166. Même sujet. Légende indistincte.
Époque d'Our. - Calcaire chloriteux. - 20 x 10 mm. - Inv.

AO 6522 (Sarzec).
Planche 5, fg. 13.

T. 167. Même sujet. Croissant, oiseau, aigle et, sur une
ligne de terre, taureau passant à droite.

Époque d'Our. - Serpentine. - 22 x11 mm. - Inv.: AO 6521
(Sarzec).

Planche 5, fig. 14.

T. 168. Même sujet. Légende
Lù-V

1
Nin-. ubur

sib uda-.e
dumu Lrti]-dNin-...

Époque d'Our. - Enveloppe. -

Lou-Ninshoubour,
pasteur de moutons gras,
fils de Lou-Nin-....

Inv.: AO 4248 (Cros, 1904).

T. 169. Même sujet. Légende:

Nam-ha-ni
du b-sar
dumu lu-pi-pi

Enveloppe; an S de
370 (Sarzec).

Nailhani,
scribe,
fils de Houpipi.

Bour-Sin. - x+20 mm. - Inv.: AOT c.

T. 170. Même sujet. Siège cubique. Légende:
Gù-de-[a] Goudéa,
dub-sar scribe,
dumu Da-g[i] fils de Dag[i].

Enveloppe; 1'l année de l'un des trois derniers rois d'Our.
23 mm. - Inv.: AOT c. 22 (Sarzec).

T. 171. Même sujet. Siège cubique à deux panneaux
verticaux. Derrière le client, une déesse fait le geste
d'intercession. Croissant dans le champ. Légende:

Kà-a[-mu]
dumu I-I-[...]
sib na-[kab-tùm]

Enveloppe; an 4 de 13our-Sin.

T. 172. Scène de présentatic
étend la main ouvertt
Légende:

Kamou,
fils d'Il-[...]
pasteur du d6[pôt].

- Inv.: AO 3707 (acquisition).

n à une déesse assise, qui
e. Empreintes peu visibles.

I AI-la Alla,
issaj isliakkou
LagaSkI de Lagash:

II Ur-dNin-mar[ki Our-Ninrnar,
dumu Lù-d[Ulu] fils de Loi-[Outou],
Ir-zum ton serviteur.

Enveloppe; an + 38 de Doungi. - x +27 mm. -- Inv.:
AO 3550 (Sarzec, 1900).
Texte par Fr. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes

(1903), nO 424; Les Inscriptions de Sumer cl d'Akkad (1910), p. 210-1.
Le même cylindre est imprimé sur les tablettes M10 7226 (qui

donne en entier le nom de Lou-Outou), M10 7491 et 7497, toutes les
trois également datées de l'an x + 38 de D)oungi (cf. L. Delaporte,
Inventaire des tabletles dic Tello, t. IV).

T. 1 73. Même sujet. Aigle léontocéphale dans le champ.
Légende:

Lugal-ezen Lougal-ezcn,
dub-sar scribe,
dumu Da-d[a] fils de Dad[a].

Enveloppe; an 9 de Bour-Siri. - 21 mm. - Irv.: AOT c. 376
(Sarzec).

T. 174. DEUXIÈME SCEAU DE MANSOI NA, FILS DF LOU-
KANI. - Même sujet. Aigle léontocéphale dans le
champ. Légende:

lMa-an-sun-na
dub-sar
dumu Lù-kla-ni

Enveloppe; an 1 de Gimil-Sin.

Mansouna,
scribe,
fils de Loukani.

- Inv.: AOT c. 45 (Sarzecc).

Le premier sceau de Mansouna est décrit au
n° T. 153.

T. 17.S. Même sujet. Légende

Ur-dNina
dub-sar
dumu Na-ba-.d(g)

Enveloppe; an 7 de Gimil-Sin.
(Sarzec).

Our-Nina,
scribe,
fils de Nabasha.

- 30 1mm. - Irv.: AOT c.

T. 17(i. Même sujet. Légende:

Lù-dNin-girf-sti] Lou-NinÎirsou,
dub-sar scribe,
dumu Ur-é... fils d'Our-é...

Bulle sphérique; an 9 de Bour-Sin. - Iv. : AOT c. 8 (Sarzec).

Texte par Fr. Thureau-Dangin, Recueil de tlcltelles chaldéennes
(1903), nO ,127.

T. 177. Scène de présentation à une déesse assise sur
un siège cubique. Légende:

U-bar Oiubar,
ù-numu[n] le....
Gimil-dNin-.iubur de Gimil-Ninisholibour.

Tablette; an 9 de Bour-Sin.-- 21 inn. - lInv.: AOT c. 377 (Sarize).
Planche 11, ng. 10.

T. 1 71. Scène de présentation à une déesse assise. Légende:

Ur- Dun-pa-è Our-Dounpai;,
diimu Lù

- d
.... fils de Loui.....

lu..... le.....

Enveloppe; an 1 de Bour-Sim. - Iniv.: VOT c. 360 (S:lrz, ).

T. 179. Scène de présentation à
emblème dans le champ.
Légende:

I Lù-ka-ni
issag
Laqask

1L

Il Lù-uru[kl]
dub-sar
dumu Ur-dNin-[bdr]
Ir-zu

une déesse assise. Aucun
Empreintes très effacées.

Loukani,
ishakkou
de Lagash:
Lo u-Ou()rol,
scribe,
lils d'Oiir-Nin[bar],
ton scrviteur.

Enveloppe; an rx- 3, de IDolngi. - x -i 21 min. - Ilv. : AO
3546 (Sarzec, 1900).
Texte par Fr. Thurrau-Dangin, Recucil d/i l!blrlclhs chaldéennes

(1903), n, 423.

T. 180. Scène de présentation à une déesse assise de profil
à droite. Légende:

..... r-ra

...NE-DA

Époque d'Our. - Enveloppc. - Inv.: Ao) 4141 (Cros, 1904).

T. 181. Empreintes de trois cylindrcs. - A. Scène de
présentation à une déesse qui étend la main. Oiseau
dans le champ. Légende:

Lugal-azag...
dub-[sar]
dumu Lu-",...

Lougal-azag....,
scri[be],
fils de Loti.....

B. Sujet analogue au précédent. La (déesse intro-
ductrice est vêtue du châle à rayures verticales.
Derrière la divinité principale, hampe à stries
obliques, surmontée d'un emblème. Légende:

Lù-uru-sa.q
dub-sar
dumu Lu-'"Nin-gir-su

Lou-ourousag,
scribe,
fils de Loou-Ningirsou.

C. SECOND SCEAU D'AZIDA, I ILS DE SIIESIIESH
décrit au n° T. 142 sous la lettre C.

Enveloppe; an 4 de Gimil-Sin. - Inv.: AOT c. 14 (Sarzec).

T. 182. Empreintes de trois cylindres. - A. SECOND
SCEAU D'OUR-NINGIZIDA, FILS D'AZIDA, décrit au
n0 T. 140, sous la lettre A.
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B. SCEAU D'OUIt-NI.INGAR décrit au n0 141, sous
la lettre B.

C. Scène de présentation avec déesse qui fait
le geste d'intercession. La divinité principale est
assise sur une chaise sous laquelle un lion est accroupi.
Aigle léontocéphale dans le champ. Traces de
bordure. Légende:

Lù-ba-gd Lou-baga,
dub-sar scribe,
dumu Ur-dDun-pa-è fils d'Oulr-Dounpaë.

Enveloppe; an 9 de Bour-Sin. - C.: 16 mm. - Inv.: AOT c. 374
(Sarzer).
Sur l'enveloppe on lit: hli.lSb Ur-dNin-gi(.s)-zi-da I né Ur-nigingar

I né Lù-ba-gd - sceau d'Our-Ningizida; autorité, Our-nigingar;
I autorité, Lou-baga ».

T 183. Cinq empreintes. - A. Pin1,rMER SCEAU D'OUR-
NINGIZIDA, FILS D'AZIDA. - Devant un dieu
coiffé de la tiare à cornes et vêtu de kaunakès,
assis sur un siège cubique, la main élevée, se tient
un personnage qui élève le bras droit dont le coude
repose sur la main gauche ramenée à la ceinture.
Dans une seconde scène, Enkidou, de profil à droite,
lutte avec un quadrupède dressé. Dans le champ,
devant le dieu, un quadrupède couché ; sous le
cartouche, probablement deux lions dressés et croisés.
Légende:

Ur-dNin-gi(.)-zi-da simug Our-Ningizida, le fondeur,
dumu À-zi-da fils d'Azida.

B. SCEAU DE LOU-NINGIRSOU, FILS D'IRIMOU,
décrit au no T. 135.

C. Scène de présentation. Légende:

Ur- aEndur-sag
du b-sar
[dumu] Ur-b(i-!g[il

Our-Endloursag,
scribe,
[ls] 1, 'Ouir-Ihaug[a].

D. PIlEMIEnI SCEAU D'AZIDA, FILS 1)DE SIIESIIESl,
décrit au no T. 130.

E. Scène de présentation à une divinité qui étend
la main de face. Aigle (léontocphlale?) dans le
champ. La légende, presque effacée, paraît être
celle des tablettes 7195 et 7196 de Constantinople:
Our-Noungal, surveillant des gouzala, fils d'Our-Baou.

Enveloppe ; an 7 de Bour-Sin. - Inv.: AOT c. 27 (Sarzec).
Reçu donné par Our-Ningizida, à Lougal-imroua. Autorité:

Our-Noungal, Lou-Ningirsou, Our-Eindoursag et Nani. - Le sceau B
publié d'après des documents de Constantinople : Genouillac,
Inventaire, t. III (1912), no" 5978 et i6653. - Ie second sceau
d'Our-Ningizida fils d'Azida est décrit au n° T. 140.

T. 184. Empreintes de trois cylindres. - A. PREMIER
SCEAU D'OUR-NINGIZIDA, FILS D'AZIDA, décrit
au n0 T. 183, sous la lettre A.

B. SCEAU DE LOU-BAGA, FILS D'OUR-DOUNPAÊ,
décrit au no T. 182, sous la lettre C.

C. Présentation à une divinité assise sur un siège
cubique dont le côté est divisé en carrés. Derrière
la divinité, Gilgamesh nu, les mains ramenées à la
poitrine, tient le vase jaillissant. Aigle léontocé-
phale dans le chamlp. Bordure double. Légende:

Lugal-iskimn-zi Lougal-iskirn-zi,
dub-sar scribe,
dumat Lù-dGiS-bar-è fils de Lou-Gishbarè.

Enveloppe; an 1 de Gimil-Sin. -B. :15 mm ; C.: 15 mm. - Inv.:
AOT c. 30 (Sarzec).
Le cylindre C publié par Genouillac (Inventaire, t. III, pl. III),

d'après M10 6639.

T. 185. Scène de présentation au Roi. Le dieu, assis sur
un tabouret recouvert de kaunakès, posé sur une

estrade, est coiffé du turban et vêtu de kaunakès;
sa main gauche est ramenée à la poitrine et de la
main droite il tient un petit vase à deux anses.
La déesse introductrice est coiffée de la tiare à
cornes (?) et vêtue de kaunakès; ses longs cheveux
tombent sur l'épaule et le long du bras droit jus-
qu'au coude. Le client est vêtu du châle à franges.
l)ans le champ, croissant surmonté d'un disque
orné de rayons. Légende:

I dDun-gi
nital3 kal-ga
lugal UriLk-ma

Il Ur-dEndur-sag
i.s.ag
'Dun-gi-dUtik[I]
ir-zu

Doungi,
mâle fort,
roi d'Our :
Our-Endoursag,
ishakkou

de Doungi-Outou,
ton serviteur.

Enveloppe (fragment d'); règne de Doungi. - Inv. : AO 4164
(Cros, 1903).

Planche 12, fig. 2.
Texte publié par Fr. Thureau-Dangin, dans Nouvelles Fouilles

de Tello, p. 185; transcrit ct traduit, Les Inscriptions de Sumer
el d'Akkad (1905), p. 278-279, sceau E.

T. 186. Scène de présentation au Roi. Le dieu tient en
main un petit vase à deux anses. Légende:

I 'Dun-gi Doungi,
nitah kal-ga mâle fort,
lugal Uriki-ma roi d'Our,
lugal Ki-en-gi Ki-uri roi de Shoumer et d'Akkad:

II Ur-dDun-pa-è Our-Dounpaë,
dumu La-ni fils de Lani,
sukkal-mah du ministre suprême,
ir-zu ton serviteur.

Bulle; règne de Doungi. - Inv.: AO 4198 (Cros, 1903).
Planche 12, fig. 1.

Texte publié par Fr. Thureau-Dangin, dans Nouvelles Fouilles de
Tello, p. 185; transcrit et traduit, Les Inscriptions de Sumer et
d'Akkad (1905), p. 278-279, sceau C.

T. 187. Même sujet. Le roi est imberbe. Dans le champ,
croissant surmonté d'un disque dans lequel sont
inscrits une étoile à quatre branches et des faisceaux
de rayons. Légende:

dNanna(r)-ki-dg Nanna-kiag,
dub-sar scribe,
dumu Na-ni fils de Nani
gd-dub-ba Gir-zuki archiviste de Girsou.

Époque d'Our. - Bulle (fragment de). - 25 min. - Inv.: AOT c. 5
(Sarzec).

Planche 11, fig. 12.
Empreinte du même sceau à Constantinople: M10 999 (Genouil-

lac, Invenlaire des tablettes de Tello. t. II).

T. 188. Scène de présentation au Roi. Dans la main
il tient une coupe apode. Derrière le client, une
déesse fait le geste d'intercession. Aucun emblème
dans le champ. Légende:

I dBûr- Sin
lugal kul-ga
lugal Uriki-ma
lugal an-ub-da-iab-

tab-ba
II Ur-.d(g)-ga-mu

dub-sar lugal
dumu Lugal-ka-gi-na
Ir-zu

Enveloppe; an 8 de Bour-Sin.
AOT c. 31 (Srzec).

Planche 11, flg. 5.

Bour-Sin,
roi fort,
roi d'Our,
roi des quatre régions:

Our-shagamou,
scribe royal,
fils de Lougal-kagina,
ton serviteur.

- 26 mm. - Inv.: AO 2468

Texte par Fr. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes
(1903), n° 425; Les Inscriptions de Sumer et d'Akkad, p. 284-285
lettre k.

Un autre sceau au nom du même personnage est imprimé sur
M10 945 (Genouillac, Inuentaire des tabletles de Tello, t. II) et sur
M10 6630. Ibid., t. III. pl. IV). datés de l'an 7 de Bour-Sin.
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T. 189. Scène de présentation au Roi. Légende:

(Traces de 5 (?) signes) (Un tel),
du[b]-[sar] scri[be],
[du]mu Lugal-im-ru-a fils de Lougal-iniroua.

Le texte porte : kisib A-ga, « sceau d'Aga ».

Époque d'Our. - Enveloppe. - x +26 mn. - Inv. : AO 4245
(Cros, 1904).

T. 190. Scène de présentation au Roi. Dans le champ,
croissant surmonté d'un disque dans lequel est
inscrite une étoile. Légende:

Ab-ba-kal-la Abakala,
dub-sar scribe,
dumu Du-du fils de Doudou
sangu Ûrul

k
prêtre d'Ourou.

Tablette; an 1 d'Ibi-Sin. - 27 mm. - Inv.: AOT c. 403 (S irzec).

T. 191. Scène de présentation au Roi. La déesse intro-
ductrice est coiffée de la tiare multicorne et vêtue
de kaunakès; le client a des cheveux courts et de
la barbe. Légende

Ur- "Ka-di Our- Kadi.
dumu Lugal-usum-gal fils de Lougal-oushourmgal
maS.-.u-gid-gid le devin.

Époque d'Our.- Bulle (fragment de).- Inv.: AOT c. I (Sarzec).
Planche 11, fig. 14.

Le cylindre d'Our-Kadi se retrouve empreint sur AOT c. 6 (T. 192)
et AOT c. 2 (T. 219); cf. pl. 8, fig. 9 et pl. 12, fig. 8. Il a été publié
par Genouillac, d'après M10 998, dans le t. II, pl. II, de l'Invenlaire
des tablettes de Tello conservées au Musée impérial ottoman (1910).

T. 192. Empreintes de deux cylindres. - A. Sceau
d'Our-Kadi, décrit au numéro précédent.

B. Gilgamesh nu, le corps sanglé dans une
ceinture à rayures, saisit par la queue et par la
tête (retournée ?) un lion dressé vers Enkidou qui
le tient par une patte et par la crinière. Légende:

I dGimil-dSin Gimil-Sin,
[ni]lalJ kal-ga mâle fort,
lugal Urikl-ma roi d'Our,
lugal an-ub-da-tab- roi des quatre régions:

tab-ba
II Li-dingir-ra Lou-dingira,

dumu Ur-gl'hgigir fils d'Our-gigir
nu-banda le chef,
ir-zu ton scrviteur.

Bulle ('ragment de) ; règne de Gimil-Sin. - Inv.: AO T c. 6 (Sarze<).

Le cylindre de Lou-dingira se retrouve emplreint sur T. 21.):
pl. 8, fig. 9.

T. 193. Scène de présentation à
La déesse introductrice est
verticales. Légende:

un dieu coiffé du turban.
vêtue du châle à ravyres

Lù-dU[tu] Lou-Ou[tou],
dub-sar scribe,
dumu Ba[-zi] fils de Ba[zi].

Enveloppes; an 2 et an 5 de Gimil-Sin. - 25 mm. - Inv. : AO T c.
390 et 392 (Sarzec).

Un autre sceau de Lou-Outou, dédié à l'ishlakko Our-Lama, est
imprimé sur la tablette M10 7162, datée de l'an z +34 de Doujngi
(Cf. L. Delaporte, Inventaire des labletles de Tello, t. IV).

T. 194. Empreintes de trois cylindres. - A. Scène de
présentation à un dieu assis, coiffé de la tiare mul-
ticorne et vêtu de kaunakès. Légende

Lugal-im-ru-[a]
dub-[sar]
dumu Ur-dIs[kur]
nu-banda

Lougal-imrou[a],
scri[be],
fils d'Our-Ish[kour]
le chef.

B. Scène de présentation à un dieu vêtu de kau-
nales, assis sur un tabouret de kaunakès. Légende:

Ur-'dVuri-qIal
dab-soFr]
dlurmu Lrin-da

Our-Nolngal,
scribe,
lils ld'lErinda.

C. SCEAU lE BA.z, (ldcrit aiu 1° T. 140, lettre B.

Enveloppe; an 9 de Bour-Sin. - Inv. : AOT c. :173 (Sarzec).

Dans le texte on lit: « l.ougal-iimroil a reçu ; scea;(x) d'Our-
Noungal et de Bazi, scribe(s) ». - l Mmes sceaux sur l'enveloppe
M10 3951 (Genouillac, Inventaire des tabletlls de T7ello. t. II); oni y
voit une déesse qui fait le geste d'iiilrceessiion (l fat vur d l. ougal-
imroua et un aigle dans le champ du cyliildre l: lî:zi.

T. 19I;. Scène de présentation à une divinité qui étend
la main ouverte de face. Légende:

[ U Ir-din[gir-ra]
dub-[sar]
du mu Ur-kisal

Enveloppe ;an 2 de Gimil-Sin.

[Ou]r-din[gira],
scri[be],
fils (d'Our-kisal.

- Inv. : AOT c. 20 (Sarzec).

T. 19(;. Scène de présentation à une divinité qui étend
la main ouverte. Aigle léontocéphale dans le chamnp.
Légende:

Lù-gir-nun Lou-girnoun,
sabra le devin,
duimu Ur-.Si(q)-ga fils d'Ourslhaga
nu-banda gu(d} le chef-bouvier.

Enveloppe; an x -c 44 de Doungi. - x z28 min. -- Inv. : A() :l71
(acquisition).

T. 197. Scène de présentation à une
kaunakès et coiffée de la tiare
sur un siège cubique. Derrière
petit personnage long vêtu élève

[Ur- dL nama]
dub-sar
dlu mru Ur....

Tablette ; année /i l'Ibi-Siln.
zec ).

divinité vêtue de
nmulticorne, assise
cette divinité, un
la main. Légesnde:

[Our-Lqima],
scribe,
lils (d'Ou1r....

'21 min. Iniv.: \X)' c. .05 (S r-

T. 198. Eiiipreintles dtc deux cylindres. - A. SC!::.Av 1>
BAZI, décrit au numéro T. 140, lettre 13.

13. Gilgamecsl, de profil à gauche, le corps sanglé
dans une ceinture, lutte avec un taureau dressé en
face de lui et le saisit par une des pattes anté-
rieures; symétriqueiment, par rapport aui cartouche
de la légende, Enkidou lutte avec uln lion dressé.
Légende illisible.

lEnveloppe ; an 7 de Bour-Sin. - Inv.: AOTl c. 363 (Sarzecr).

T. 199. Scène de présentation à une divinité coill'ée de
la tiare. La déesse introduetrice est vellue du chlle
à rayures verticales. Légendle:

I Ur-aLama
i..ssay
La.a.s

k1

II dUlu[-bar-ra]
dumu Lîù(?)-...
ir[-zu]

Bulle cordiforme; an x 1-31 de
4237 (Cros, 1904).

Texte publié par Fr. Tliureau
Tello (1911), p. 185.

()ur-l/.ina,
isliakkou
de Lagash:

ii tou-[bara],
lils de Lou()? -.... ,
ton serviteur.

Doungi. - 30 mm. - Inv.: AO

-D)angin, dirans Nocivells Fouilles de

T. 200. Scène de présentation à une divinité assise.
iEmpreintes très peu visibles. Légende effacée;
sceau de Lou-oushgina.

Enveloppe; an 7 de Bour-Sin. - Inv.: AOT c. 366 (Sarzcc).

T. 201. Scène de présentation, avec déesse qui fait le
geste d'intercession, à une divinité vêtue de kau-
nakès, assise sur un siège cubique à deux panneaux
verticaux. 1,gende:
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I Ur-hama Our-Lama,
ie.ag ishakkou
LaaSikt de Lagash:

II Lu-dNin-gir-su Lou-Ningirsou,
dub-sar scribe,
Ir-zu ton serviteur.

Enveloppes; an x + 34 de Doungi. - 28 mm. - Inv.: AO
4224 et 4226 (Cros, 1904).
Cylindre différent de celui qui porte la même légende, mais non

pas la même scène, au no 7478 de l'inventaire des tablettes de Tello
conservées au Musée impérial ottoman (t. IV, pl. II).

T. 202. Scène de présentation avec déesse vêtue du châle
à rayures verticales, faisant le geste d'intercession.
Légende:

eùs-iseS Sheshesh,
[du]b-sar scribe.

Époque d'Our. - Bulle. - z +26 mm. -- Inv.: AO 4263 (Cros.
1904).

T. 203. PREMIER SCEAU D'OUR-GALALIM, FILS DE HOU-

ROUMOU. - Scène de présentation. Un dieu debout,
tenant un emblème dans la main droite et posant
en avant une jambe que son châle laisse à décou-
vert. Légende:

Ur- 'Gl-alim Our-Galalim,
dumu [tlu-ru-mu] fils de [tlouroumou].

Enveloppes; an 7 de Bour-Sin. - 26 mm. - Inv.: AOT c. 29 et 41
(S:arzrc).

Un second sceau d'Our-Galalim est imprimé sur des tablettes
datées des années 2 (T. 67) et 9 (MIO 7232; cf. L. I)elaporte, Inven-
taire des tablettes de Tello, t. IV) de Gii,,il-Siin.

T. '204. Scène de présentation à une divinité debout,
vêtue de kaunakès. Légende illisible.

Époque d'Our. - Calcaire gris. - 19 x 14 rnm. - Inv.: AO 65C26
(Sarzec).

Planche 6, fig. 16.

T. 201;. Scène de présentation à un dieu vêtu d'un châle
à rayures verticales orné au bord inférieur et lais-
sant à découvert une jambe portée en avant; sa
main gauche est ramenée à la ceinture et sa main
droite paraît étendue. La déesse introductrice est
vêtue commne le dieu. Dans le champ, croissant et
cygne. Légende:

.AI-la-du(g)
[dumu]É(?)-nri(?)-rn

Alla-dou(g)
[fils d'] (un tel)

Époque d'Our. - Serpentine. - 25 x13 mm. - Inv. : MNB
1466 (Sarzec).

Planche 5, fi. 16.

T. 206. Scène de présentation à un personnage vêtu d'un
châle court, la main gauche à la poitrine, la main
droite élevée tenant une coupe apode. Dans le champ
cercopithèque, vase et bâton de mesure. Ligne de
terre.

Style de décadence. - Ilématite. - 18 x8 mm. - Inv. : AO
4367 (Cros).

Planche 5. fi. 17.

T. 207. Scène de présentation, avec déesse qui fait
le geste d'intercession. Le dieu principal, barbu,
vêtu de kaunakès, se tient debout, la main gauche
à la poitrine, la main droite étendue ouverte de
face. Traces de la monture. Légende:

Ur- ,Vin-markt

dub-[sarl
dumu Nam-ra-ni

Our-Ninmar,
scribe,
fils de Namhani.

Enveloppe; an 9 de Bour-Sin. - 19 mm. - Inv.: AOT c. 375 (Sar-
tec).

Plabth 11, fig. 11.

T. 208. Scène de présentation, peu visible.

Pierre grise. - 30 x 15 mm. - Inv.: MNB 1468 (Sarzec).
Planche 8, fig. 16.

T. 209. Scène de présentation; déesse introductrice vêtue
du châle à rayures verticales. Légende:

Lù-aNin-iubur
dub-sar
dumu Lù-dNin-gir-su

Lou-Ninshoubour,
scribe,
fils de Lou-Ningirsou.

Époque d'Our. - Bulles. - Inv.: AOT c. 357 et 358 (Sarzec).

T 2 10. Scène de présentation. Aigle léontocéphale dans le
champ. Légende:

dNanna(r)-1ti-l[i]
dub-sar
dumu Ur-dBa-ù

Nanna-hlil[i],
scribe,
fils de Our-Baou.

Époque d'Our. - Enveloppe. - Inv.: AO 3704 (acquisition).

T. 211. Scène de présentation. Légende:

I-ta-è
dub-sar
dumu Lù-du(g)-ga
sangu dNin-gir-su-k[a]

Itaë,
scribe,
fils de Lou-douga
prêtre de Ningirsou.

Enveloppe; an + 44 de Doungi. - Inv. : AO 3698 (acquisi-
tion).

T. 212. Scène de présentation. Légende:

Lù-
d

.....
dub-sa[r]
dumu Ur- ....

Lou....,
scribe,
fils d'Our.....

Tablette; an +- 23 de Doungi. - Ilv.: AOT c. 359 (Sarzec).

T. 213. Scène d'intercession. Le dieu, coiffé du turban
et vêtu de kaunakès, étend la main ouverte; il est
assis sur un siège cubique à petit dossier recourbé,
dont le côté est orné d'un lion accroupi, et du signe
divin gravé au-dessus de la queue dressée de l'ani-
mal; le même signe cunéiforme se retrouve sur le
bord d'une haute estrade qui soutient le siège. Der-
rière le dieu, un lion dressé, la queue ramenée entre
les jambes, tient des deux pattes antérieures une
hampe dont la partie supérieure est cantonnée de
cinq globes. Dans le champ, croissant surmonté
d'un disque dans lequel sont inscrits une étoile et
des faisceaux de rayons; au-dessus du lion, aigle
léontocéphale. Légende:

Ur-dEiE-lil-l Our-Enlila,
dub-sar scribe,
dumu Ka-.d(g) cd fils de Kasha(g) le boucher.

Enveloppe; an 8 de Gimil-Sin. - Inv.: AOT c. 38 (Sarzec).
Planche 11, 1g. 13.

Publié par L. IIeuzey dans Découvertes en Chatacc, p. 309, fig. O;
L. Delaporte, Un nouveau sceau du scribe Ur-Enlil, dans la Revue
archéologique (1909, II), pl. XIII, fig. 3.

Un autre sceau du même personnage, sur deux tablettes de la
collection Bessonnenu, publié par L. Delaporte, Op. cil.; un troi-
sième est imprimé sur MIO 636, daté de l'an 9 de Gimil-Sin (Genouil-
lac, Inventaire des tablettes de Tello, t. II, pl. II).

T. 214. Scène d'intercession. Assis sur un tabouret de
kaunakès, les pieds sur un degré, le Roi, coiffé du
turban, vêtu d'un châle orné, un bracelet au poi-
gnet, tient en avant, de la main droite, un gobelet.
Devant lui un personnage aux cheveux courts,
également vêtu d'un châle orné, les deux mains
ramenées à la ceinture, la droite sur le poignet
gauche. Derrière ce personnage, une déesse coiffée
de la tiare multicorne et vêtue de kaunakès, élève
les deux mains, parallèlement l'une à l'autre, en
geste d'intercession. Ligne de terre. Dans le champ,

22



MISSION DE CHALDÉE.

sur une petite ligne de terre, cervidé passant à droite,
juste au-dessous de la légende:

dGe.sin-an-na (déesse) Gcslitin-ana
dMar-tu (dieu) Martou (Amourroii

Époque d'Our. - llématite. - 25 x14 mm. - Inv. : AMNl
1463 (Sarzec).

Planche 6, fig. 17.
Publié par L. Ileuzey dauis Découvertcs en Chaldce, pl. 3J,

fig. 10 (héliog.); P. Toscanne, Textes divers babyloniens, dans le
Recueil de Iravaux relatifs à la philologie et d l'archéologie égyptiennes
et assyriennes, t. XXX (1908), p. 130, fig. 3.

T. 21/i. Scène d'intercession. Le Roi, tenant en main
un petit vase à deux anses, est assis sur un tabouret
de kaunakès élevé sur une estrade et pose les pieds
sur un degré placé sur l'estrade. Devant lui, une
sorte de récipient, sur un haut piédouche, est
muni d'un côté d'une poignée recourbée et terminée,
semble-t-il, en forme de tête d'animal (cygne ?);
dans le vase, une tige droite, probablement pour
en remuer le contenu. Dans le champ, l'aigle léon-
tocéphale. Légende:

I dDun-gi
nilahl kal-ga
lugal Urik-rma
lugal an-ub-da-tab-tab-

ba
II r-dLanm

dub-sar
ir-zu

Doungi,
mâle fort,
roi d'Our,
roi des quatre régions:

Our-Lanlia,
scribe,
ton serviteur.

Enveloppe ; an x + 30 de Doungi. - x + 27 min. - Inv.:
AO 3547

b
(Sarzcc, 1900).

Planche 12, fig. 6.

Publié par L. Heuzey, Découvertes en Chaldée, p. 308, fig. N:
W. H. Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 51 a; d'après une
autre enveloppe provenant des mêmes fouilles, par L. Delaporte,
inventaire des tablettes de Tello conservées au Musée impérial

ottoman, t. IV (1912), pl. I, fig. 7241. Texte par Flr. Thureau-
Dangin, Recueil de tablettes chaldécnnes (1903), n° 418; Les Inscrip-
tions de Surnr et d'Akkad (1905), p. 280-1.

D'après l'enveloppe MIO 7217 (L. Delaporte, Op. cil.), le cylin-
dre était le propre sceau d'Our-La.am, islhakkou de Lagash, pendant
les années x + 30 à x + 36 de Doungi.

T. 216. Scène d'intercession. Devant le Roi, dans le
champ, croissant surmonté d'un disque dans lequel
sont inscrits une étoile à quatre branches et des
faisceaux de rayons. Légende:

dB3ûr- dSiun
nitall kal-ga
lugal Urik'-ma
lugal an-ub-da-lab-lb-ba
Nam-ha-ni sukkal
dunlu Igi-a-a-mi
ir-zu

Bour-Sini,
mâle fort,
roi d'Our,
roi des quatre régions:
Namlani, l'agent,
fils d'Igi-â-mou,
ton serviteur.

Enveloppe (fragment d'); règne de Gimil-Sin. - x+30 mm. -
Inv.: AOT c. 3 (Sarzec).

Planche 12, fig. 7.
Publié par L. Ileuzey dans Découvertes cri Chaldée, p. 310, lig. ;

W. H. Ward, The Seal C!llinders (1910), lig. 52 b. Texte par Fr. Thu-
reau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes (1903), nO 430, trans-
crit et traduit, Les Inscriptions de Surer et d'Akkad (1905), p. 288-
289, lettre f (note 1).

Le ministre suprême Arad-Nannar, connus par divers docu-
ienets, était le fils d'Our-Dounpaë dont tni cylindre est décrit au
n° T. 186 et le petit-fils du ministre suprime Lani, dont le nom
se retrouve dans la légende du cylindre AU 4771 acquis par le
Louvre en 1911.

T. 21 1. SECONI (?) SCEAU DU MINISTIE SUPIHtME ARAD-

NANNAR. - Scène d'intercession. Le Roi, dont le
poignet est orné d'un bracelet, tient en main une
petite amphore. Légende:

I dGiril-dSin
ligal cal-ya
lugal Urikl-na
lugal an-ub-da-tab-tab-

ba
II Warad-dNannar

sukkal-mali
durn u IJr- 'Dun-pa-è
su kal- ah
ir-zu

Giiiil-Sin,
roi fort,
roi d'Our,
roi des quatrc régions:

Arad-Nannar,
ministre suprême,
fils d'Our-Dounpac
ministre suprême,
ton serviteur.

Enveloppe; an 9 de Gimil-Sini. - 27 nmin. -lInv.: AO 2450;
AOT c. 25 (Sarzec).

Planche 12, fig. 9.
Signalé par L.Heuzey, D)couvertes en Chaldée, p. 311. Texte par

Fr. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes (1903), n° 429;
transcrit et traduit, Les Inscriptions de Sumer et d'Alkad (1905),
p. 288-289, lettre f.

Publié d'après MIO 866 (an 6 de Giimiil-Sir), par Genouillac,
Inventaire, t. II, pl. II. Un troisième sceau dédié a Ibi-Sin, MIO
937, Ibid., pl. II.

T. 12 19. Empreintes de trois cylindres. - A. Scène d'inter-
cession. Le Roi est vêtu du chile orné. Légende:

1 [ djGimil- dSi
lu[gal] kal-ga
lu[Lal] Urink-mna
[lugal] an-ub-[da] tab-

lab-ba
II Lu-dNin-yir-[si ]

dub-sar
dumu Lù-dBa-ù
tr-zu

Giniil-Sin,
roi fort,
roi d'(Our,
roi tdes quatre rgiiolns:

Loti-Ningirsoii,
scribe,
fils de Lou-Baou,
ton serviteur.

B. SCEAU d'Oti;-KAi)i, décrit au n' T.' 1!1.
C. SCEAU DE L. I(:-DIN(.IA, décrit au no T'. 192.

Bulle (fragment de); règne de Gimil-Sin.- Inrv.: AOT c. 2 (S rzcî).

Planches 8, fig. 9, et 12, fig. 4.
Le sceau de l.ou-Ningirsou est aussi iempreint sur AOT c. 10

(T. 221), mais après modilication du noni royal.

Enveloppe (fragiriet dl'); règne de Bour-Sin. - 25 mnii. - Inv.:
AOT c. 4 (Sar/cc).

Planche 12, flg. 3.

T. 217. PHE.iMIEi (?) SCEAU DU MISNIs'TIEI SUPl'RnEM

ARAD-NANNAR. - Scène d'intercession. Le Roi
tient en main un gobelet. L'adorant et la déesse
qui fait le geste d'intercession sont debout sur une
sorte d'estrade. Celle-ci est coiffée de la tiare multi-
corne, celui-là vêtu d'un châle uni qui couvre le
bras gauche. Légende:

I dGimil-'Sin
lugal kal-ga
lugal Urikt-ma
lugal an-ub-da-lab-ba

II Warad-dNannar
sukkal-mall
dumu Ur-dDun-pa-è
Ir-zu

Gimil-Sin,
roi fort,
roi d'Our,
roi des (fuatre régioni.
Arad-Nannar,
ministre suprême,
fils d'Our-Dounpaë,
ton serviteur.

T 7. 2'20. Empreintes dle trois cylindres. -- A. Scène d'inler-
cession. Devant le Roi, dans le chanmp, le croissant.
Traces d'une large monture. Légende :

Kal-u-pi
uku-u.
gal-gal lugal

Kal-ou-pîi,
sergcnt-laj nir
royal.

13. et C. SCEi:X iDE GOUtDI:A ET DE Lou-NiNCIt-

sou, décrits au numéro suivant.

Époque d'Our. - Mulle (fragment de). - A 19 min. - Inv :
AOT c. 7 (Sarz/cc).

Planche 12, fig. 8.

T. 221. Empreintes de trois cylindres, - A. ScE;Au Lm

Lou-NIN;IRSOU, décrit au n T1. 219. Les deux pre-
rniers signes de la première case ont été grattés et
remplacés par trois signes, dans un cadre élargi, pour
transformer le nom Gimil-Sin en Ibi-Sin. La con-
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paraison des deux empreintes, les traces évidentes
de la première gravure, ne laissent aucun doute;
c'est avec le même cylindre qu'elles ont été obte-
nues.

B. Scène de présentation à un dieu barbu, coiffé
de la tiare multicorne et vêtu de kaunakès, assis
sur un siège cubique à deux panneaux verticaux
et à montants formés de trois cannelures, posé
sur un degré. Sujet complété par les empreintes de
AOT c.7 (T. 220) et AOT c. 11 (T. 222). Légende:

GCi-de-a
dub-sar
dumu Lù-'Bu-ti
ab-ba-uru

Goudéa,
scribe,
fils de Loul-BUaou
l'ancien de la ville.

C. Personnage rasé, vêtu d'un châle orné, debout,
les mains ramenées à la ceinture, en face d'une divi-
nité dont il reste seulement la main droite étendue
ouverte. Croissant dans le champ. Ligne de terre.
Légende:

I I-bi-dSin Ibi-Sin,
lugal ckl-gja roi fort,
lugal Uri'-rna roi d'Our,
lugal un-ub- roi des quatre régions:

da lab-tab-b[a]
Il Li-dSara sukkal Lou-Shara, l'agent,

ir-zu ton serviteur.
Bulle (fragment de) ; règne d'Ibi-Sin. - 31; 26; 25 mm. - Inv.:

AOT c. 10 (S:lrzcc).
Planche 12, fig. 6a, 5b.

Le cylindre Bl est imprimé sur les tablettes MII 7002, 7003,
7022 et 7023 date des d ues anes x + 32 et x + 33 de Doungi
(CI. L. Delaportc, Inventaire des lablettes de Tello, t. 1V).

T. .22. Empreintes des qua tre cylindres décrits aux deux
numéros précédents.

Bulle (fragment de); règne d'Ibi-Sin. - lv.: A() c. 11 (Saizeoi.
Texte publié par Fr. Tliureau-Daugiln, 11ecucil de tableltes chai

déennes (1903), no 431.

T. 223. Scène d'intercession. Le lii tient ilne coupe
dans la main droite. Le client a la tête rasée. Der-
rière la déesse, un quatrième personnage, aux
cheveux courts, vêtu d'un châle court, porte la
main droite fermnée i la poitrine et de la main
gauche élevée présente une coupe. l)ans le champ,
croissant, étoile à huit branches rayonnant autour
d'un globe, vase, bâton de mesure et cercopithèque.

Époque d'Our. - Serpentine. - 28 x 17 mrn. - Inv.: MN1
1459 (Sarzec).

Planche 6, fig. 18.

T. 22.'. Dieu barbu, aux longs cheveux relevés en chi-
gnon, coiffé de la tiare à cornes, vêtu, semble-t-il,
du chile it rayures verticales; assis sur un siège
cubique, il porte fine main à la ceinture et étend

I'autre lmuain ou vertlcde face. e fae. e de ce dieu, matis
séparée de lui par une sorte de bassin posé sur un
trépied portant un palmipède couché, une déesse
coiffée de la tiare à cornes porte la main droite
à la ceinture et élève la main gauche ouverte de
face à la hauteur de sa figure. Croissant dans le
champ. Traces de la monture. Légende:

Dun-gi nitah kal-ga Doungi, mâle fort,
lugal Urikl-ma roi d'Our,
lugal Ki-en-gi Ki-uri roi de Shoumer et d'Akkad:
Lt-du(g)-ga Loudouga,
dumu Lù-dNanna(r) Ir- fils de Lou-Nanna(r), [ton]

[ru] serviteur.
Enveloppe; an x +30 de Doungi. - 21 mm. - Inv. : AO 3544

(Sarzec, 1900).
Planche 12, fig. 10.

Texte, par F. Thureau-Dangin, Recueil de lablelles chaldéennes
(1903), no 417 ; les Inscriptions de Sumer et d'Akkad (1905), p. 278-9.

L'offrande placée devant le dieu est à comparer avec celle de D. 30:
pl. 50, fi'. 13.

T. '22.L. Un personnage à la tête rasée, vêtu d'un châle
à rayures verticales orné au bord inférieur, porte
la main droite à la ceinture et élève la main gauche
de profil, le pouce opposé aux autres doigts, à la
hauteur de son épaule. Il se tient debout, en face
d'une déesse coiffée de la tiare à cornes et vêtue
comme lui, assise sur un siège cubique, la main
gauche à la ceinture, la main droite élevée de profil,
le pouce opposé aux autres doigts. Légende:

dZuen-na Zouëna,
kù-dim orfèvre.

Époque d'Our. - Jaspe vert. - 19 x 10 mm. - Inv. : MNB 146.
(Sarzec).

Planche 6, fig. 20.
Publié par L. Heuzey dans Découvertes en Chaldée, pl. 30,

fig. 9 (héliog.); reproduit par M. Jastrow, Aspects o/ Religious
Belief (1911), pl. 6 (photogr.)

T. '226. Déesse coiffée de la tiare multicorne et vêtue de
kaunalès, assise sur un siège cubique à deux pan-
neaux verticaux posé sur un degré, la main étendue
ouverte de face. Devant elle, un personnage debout
élève le bras droit dont le coude repose sur la main
gauche ramenée à la ceinture. Aigle léontocéphale
dans le champ. De chaque côté de cette scène,
une déesse coiffée de la tiare multicorne et vêtue
de kaunakès, fait le geste d'intercession. Large bor-
dure. Légende:

I,ù- dNin-.subur Lou-Ninshoulboiur,
duh-sar scribe,
dumnu Li-"lBa-ti fils de Lou-Baou.

Enveloppe; an ca+44 de Doungi. - 16 min. - Inv.: AO 3709
+3734 (acquisition).

T. 227. Assise sur un siège cubique, une déesse étend la
main droite vers un personnage debout qui porte
la main droite à la ceinture et élève la main gauche
à la hauteur de sa figure. Croissant dans le champ.
Légende:

Ur-( I )Dun-pa-[è'] Otur-Dounpa[ë],
lugtula /es (2) ..... le surveillant......

dumru Du-du(?).... fils de Doudou....

Enveloppe; an 1 de Gimil-Si. - 22 mm. - Inv.: AOT c. 381
(Sarzec).

T. 228. Déesse assise, coiffée de la tiare a cornes, la main
ouverte de face. A l'autre extrémité du sujet, per-
sonnage aux longs cheveux relevés et maintenus
par un bandeau. Légende:

Lù-nimiqir Lou-nimgir,
sib gu(d)-.e palsteur de boufs gras,
dunmu Gui-da fils de Gouda.

Enveloppes ; an x +30 dle Dotuni. - Inv.: AO 4240, 4250, 42'51
(Cros, 1904).

T. 229. Deux sujets. - A. Lutte de Gilgamesh et Enki-
dou. Le héros, coiffé d'une sorte de tiare multicorne et

(1) Le signe divin manque.
(2) REC, n° 119.
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le corps sanglé dans une ceinture, a saisi son com-
pagnon par le poignet; de la main libre, ils se
tiennent l'un l'autre le bras près de l'épaule. Sur
leurs bustes et leurs jambes, des bandes striées
qui sont un simple motif d'ornementation et non
point un vêtement, puisqu'on en voit d'analogues
sur toutes les figures de l'intaille. Dans le champ,
croissant surmonté d'un disque dans lequel est
inscrite une croix; en bas, un petit personnage
coiffé du turban, fléchit le genou et élève la main.
- B. Un lion dressé, la queue relevée, et un être
fantastique ailé à tête et membres antérieurs de
lion, queue et membres postérieurs de rapace,
attaquent un bouquetin assis sur une éminence,
la tête retournée en arrière. Dans le champ, un
petit personnage coiffé d'une tiare conique, et assis
sur un talon, le bras droit abaissé, le bras gauche
étendu en avant; un oiseau à long cou, la tête
retournée; deux disques bombés avec renflement
au centre. Entre les deux sujets, d'un côté, étoile
à huit branches; de l'autre, lion couché et poisson.

Deuxième millénaire. - Hématite. -- 27 x 16 inii. - Inv.:

MNB 1347 (Sarzec, 1879).
Planche 6, fig. 23.

Publié par L. Heuzey dans Découverles en Chaldc, pl. 30 bis,
fig. 12 (héliog.).

T. 230. Personnage à la masse d'armes, grossièrement
gravé, entre la déesse qui fait le geste d'intercession
et la femme nue. Dans le champ, croissant et bâton
recourbé terminé par une tête d'animal. Ligne de
terre.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
22 x 10 mm. - Inv.: MNB 1472 (Sarzec, 1879).

Planche 6, fig. 26.

T. 231. Le dieu Shamash, coiffé de la tiare multicornc
et vetu d'un châle à rayures verticales serré à la
ceinture, qui laisse à découvert une jambe portée
en avant et posée sur une éminence; sa main gau-
che est ramenée à la poitrine et de la main droite
abaissée il tient un poignard dentelé. Devant le
dieu, le personnage à la niasse d'armes accompagné
d'une déesse qui fait le geste d'intercession; ce per-
sonnage, coiffé du turban et vêtu d'un châle court
dont l'extrémité retombe en pointe à la hauteur
des genoux, a la barbe disposée en éventail; son
bras droit tombe naturellement le long du corps,
la main fermée, et sa main gauche, ramenée à la

ceinture, tient une masse d'armes. La déesse est
coiffée de la tiare multicorne et vêtue de kaunakès.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Calcaire jaunAtre.
- 20 x16 mm. - Inv.: MNB 1467 (Sarzec, 1879).

Planche 6, fig. 19.

T. :22. Dieu coiffé de la tiare multicorne et vêtu d'un
châle à rayures verticales qui laisse à découvert
une jambe portée en avant; sa main gauche est
ramenée à la ceinture, sa main droite étendue

vers un personnage coiffé du turban et vêtu d'un

châle orné, qui élève le bras droit dont le coude

repose sur la main gauche ramenée à la ceinture.
Ce personnage est suivi d'une déesse, vêtue d'un
châle à rayures verticales, qui fait le geste d'adora-
tion; puis d'un serviteur court vêtu, dont le bras

gauche est élevé obliquement et la main droite

ramenée à la poitrine. Derrière le dieu, un petit

personnage nu, fléchissant les genoux, élève les
mains au-dessus de sa tête et semble soutenir un

autre personnage, celui-ci long vêtu, qui fait le geste
d'intercession: ces deux figures sont en sens inverse
de la scène principale. Près d'elles, sans cartouche,
le nom divin

dA-a.
Dans le champ, croissant, cercopitlhèque, vase et

bâton de mesure. Ligne de terre.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Ilématite. -
28 x 19 iii. - Inv.: MNB 1470 (Sarzec, 1879).

Planche 6, fig. 21.
Publié par L. Heuzey dans Découverles en Chaldée, pl. 30 bis,

fig. 20 (léliog.).

T. 233. Le dieu au bâton recourbé (Amlourrou), court
vêtu, le pied posé sur une chèvre, tient son arme
par l'extrémité inférieure. Devant lui, une déesse(?)
coiffée de la tiare multicorne et vêtue de kaunakès,
porte la main gauche à la ceinture et élève le bras
droit. Ligne de terre. Légende:

Il-.;u-ib-ni-.su llshou-ibnîshou,
mâr Ab-lum fils d'Abloum,
warad dll-amurrim serviteur du dieu dle l'Occi-

dent.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hlématite. -
28 xll mm. - Inv.: MNB 1171 (Sarzec, 1879).

Planche 6, flg. 22.
Publié par L. IIeuzey dans Découvertes en Chaldée, pl. 30 bis,

fig. 19 (héliog.).

T. 234. Déesse coiffée de la tiare multicorne et vêtue de
kaunakès, assise de profil à gauche, la main gauche
étendue cri avant, sur un siège rembourré, à petit
dossier. Dans le champ, chèvre couchée de profil
vers le haut, être fantastique formé d'un protome
de quadrupède et d'une queue de poisson; enfin,
tige de plante. I)euxx déesses faisant le geste d'inter-
cession sont debout en face l'une de l'autre; entre
elles, poisson, bâton de mesure et légende disposée
dans un cartouche de trois cases:

al.tktr lshkour (Adad)
dinqir-dingir uklin-na dans l'assembléle des dieux
sag-bi nu-sa-sa est sans rival.

Époque des trois premières dynasties babyloniennes. - Serpen-
tine. --- 29 x 13 mm. - Inv.: MNB 1458 (Sarzec, 1879).

Planche 6, fig. 24.
Publié par L. Ileuzcy dans Découvertes en Chaldtc, pl. 30 bis,

fig. 18 (héliog.).

T. '3>. Vers un emblème sacré formé d'une tige trian-

gulaire surmontée d'un triangle, dcux personnages
long vêtus élèvent la main. Dans le champ, étoile,
cercopithèque et mouche.

Deuxième millénaire. - Serpentine. - 13x9 mm. - Itnv.:
AO 6524 (Sarzcc).

Planche 6, fig. 27.

T :23(;. Sujet disparu. Légende:

Sin..... (dieu) Sin...
.... "Nin-gal ...(déesse) Ningal.

lpoque de la prcmiè,re dynastie babylonienne. - Cylindre non
percé; serpentine verte. - 25 x8 mm. - Inv. : MNB 1476
(Sarzec, 1879).

Planche 6, fig. 26.

T. 237. Légende, sans sujet gravé:

Lù-dlla-ni Lou-llani,
duamu Lù-ni fils de Louni.

Époque de décadence. - Calcaire noiratre; non perforé. - In.:
AO 4365 (Cros).
Publié dans Nouveltes Forllles de Tello, p. 136.
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T. 238. Empreinte de légende, sans traces du sujet:

A-bu-wa-[qar] Ahou-waqar,
mâr Kur-gi-da-nu fils de Kourgidanou,
warad dDa-gdn serviteur de Dagan.

Enveloppe; an 1 de Samsou-ilouna. - Inv.: AO 4260 (Cros,
1904).
Texte publié, transcrit et traduit par Fr. Thureau-Dangin, dans

Nouvelles Fouilles de Tello, p. 192-193.

T. 239. Empreinte de légende, sans traces du sujet:
A-wi-il-l-li
mâr Warad-dNan[nar]
warad dSfin]

Awil-ili,
fils d'Arad-Nannar,
serviteur de Sin.

Tablette; an 10 de Samaou-ilouna. - Inv.: AO 4314 (Cros,
1904).

Texte publié, transcrit et traduit par Fr. Thureau-Dangin, dans
Nouvelles Fouilles de Tello, p. 194-195.

T. 240. Empreinte de légende, sans traces du sujet:

Warad- En-lil-l Arad-Enlila,
mdr Warad-dNannar fils d'Arad-Nannar,
warad dNin-.Tubur serviteur de Ninshoubour.

Tablette; année de Rlm-Sin roi. - Inv.: A04323 (Cros, 1904).

Texte publié, transcrit et traduit par F. Thureai:-Dangiin, Nou-
velles fouilles de Tello. .p195-19<.

T. 241. Deux registres séparés par un trait. - A. Dans
la partie supérieure, un lion ailé poursuit un bou-
quetin. Etoile à huit branches dans le champ. -
B. Un taureau ailé poursuit une antilope aux cornes
droites, qui retourne la têle.

Époque des Sargonides. - Agate rubanée. - '7 x 5 mmn. ---
Inv. : MNB 1153 (Sarzcc).

Planche 6, flg. 28.
Publié par L. IIeuzey dans Découvertes en Chaldée, 1l. 30 bis,

flg. 22 (héliog.).

T. 242. Personnage ailé, coiffé et vêtu à l'égyptienne, de
profil à gauche. Des deux mains abaissées il tient
des serpents. Près de ses pieds, des yeux (?) synm-
boliques. Au-dessous d'une double ligne de terre,
nom propre en caractères phéniciens:

p~ln3aSl 3Ba'al-nathan.

Sujet disposé à l'intérieur d'une ellipse.
VlII� siècle. - Scarabéolde; agate à plusieurs tons. - 22 x 15 x
VI II siècle. - Scarabéolde; agate à plusieurs tons. - 22 x 15 x

15 mm. - Inv.: MNB 1500 (Sarzec).

Planche 6, fig. la, lb.
Publié par L. H euzey dans Découvertes en Chaldée, pl. 30 bis,

lig. 23 (héliog.); E. Ledrain, Note sur deux sceaux portant le mérme
nom dans la Revue archéologique, 1882, I, p. 286; Perrot et Chipiez,
Histoire de l'Art dans l'Antiquité, tome IV (1887), flg. 231; M. Lidz-
barski, Ephemeris far semilische Epigraphih, tome I (1901), p, 140;
H.Gressmann,Allorientalische Texte und Bilde :rum allen Tcstamente
1909), fig. 176.

T. 243. Un prêtre babylonien, de profil à droite, élève la
main vers un autel sur lequel se dressent la lance
de Mardouk et le ciseau de Nabou.

Époque néo-babylonienne. - Cône à huit pans ; calcédoine brouillée.
- 24 x14 x9 mm. -- Inv.: MNB 1490 (Sarzec).

Planh 8, fig. 3a, 3b.

T. 244. Même sujet. Étoile à huit branches dans le champ.
Époque néo-babylonienne. - Cône à huit pans; cornaline. -

17 x 13 x 10 mm. - Inv.: MNB 1505 (Sarzec).
Planche 6, fig. sa, 2b.

T. 245. Un prêtre babylonien, de profil à droite, élève la
main vers un autel sur lequel un quadrupède (?)
couché supporte la lance et le ciseau. Étoile à huit
branches dans le champ.

Époque néo-babylonienne. - Cône à huit pans; calcédoine saphi-
rine; débris de la monture. - 26x20 x 14 mm. - Inv.;
MNB 1502 (Sarzec).

Planche 6, fig. 4a, 4b.

T. 246. Deux prêtres babyloniens tiennent ensemble, et
des deux mains, une lance dressée sur un autel.

Époque néo-babylonienne. - Cône à huit pans; calcédoine blonde
- 26 x23 x 16 mm. - Inv.: MNB 1503 (Sarzec).

Planche 6, flg. 5a, 5b.

T. 247. Un prêtre babylonien, diadémé, vêtu d'un châle
frangé, élève la main vers un autel sur lequel un
dragon couché supporte la lance et le ciseau. Étoile
à huit branches et croissant dans le champ.

Époque néo-babylonienne. - Cône à huit pans; calcaire gris. -
18 x 14x13 mm. - Inv.: MNB 1504 (Sarzec).

Planche 6, fig. 6a, 6b.

T. 248. Prêtre (?) babylonien, devant un autel sur lequel
se dresse une sorte de trépied (?).

Époque néo-babylonienne. - Scarabéolde; jaspe rouge veiné. -
12 x 18 x 15 mm. - Inv.: MNB 1501 (Sarzec).

Planche 6, fig. 7a, 7b.

T. 249. Oiseau aux ailes éployées, passant à droite.

Époque sassanide. - Dactyliolde orné; cristal de roche. -
16 x 18 x 10 mm. - Inv.: MNB 1489 (Sarzec).

Planche 6, fig. 8a, 8b.

T. 21)O. Aigle, de profil à droite, les ailes à demi éployées
de face, les serres agrippant un porc. Dans le champ,
étoile à huit branches et croissant.

Époque sassanide. - Dactyliolde; calcédoine brune. - 20 x25
x 18 mm. - Inv.: MNB 1492 (Sarzec).

Planche 6, fig. lia, lb.

T. 281. Lièvre de profil à droite.
Époque sassanide. - Calotte ellipsoïdale; cornaline. - 11 x13

x 10 mm. - Inv.: MNB 1493 (Sarzec).
Planche 6, fig. 9a, 9b.

T. 252. Cheval de profil à droite, cherchant sa nourri-
ture. Trois tiges de plantes dans le champ.

Époque sassanide. - Dactyliolde; cornaline blonde. - 19 x24
x 18 mm. - Inrv.: MNB 1491 (Sarzec).

Planche 6, fig. 10a, 10b.

T. 233. Lion ailé à tête humaine, couché de profil à droite
Étoile dans le champ.

Époque sassanide. - Calotte elliptique; hématite brune. -
15 x 17 x 14 mm. - Inv.: MNB 1495 (Sarzec).

Planche 6, flg. 2a. 12b.

T. 234. Taureau ailé à tête humaine, couché de profil à
droite. Suite de petits traits sur le bord du champ.

Époque sassanide. - Calotte elliptique; calcédoine orangée. -
10x13x12 mm. - Inv.: MNB 1496 (Sarzec).

Planche 6, fig. 3a, 13b.

T. 25i). Cerf couché, la tête retournée à gauche, orné d'un
collier à bandelettes striées. Dans le champ, crois-
sant et leur de lys.

Époque sassanide. - Calotte elliptique; agate rubanée brune
et lactée. - 15 x 19 x 16 mm. - Inv. : MNB 1478 (Sarzec).

Planche 6, fi. 14a, 14b.

T. 23;. Légende pehlvie (?).
Époque sassanide. - Hémisphérolde; cornaline. - 20 x20

x 16 mm. - Inv.: MNB 1494 (Sarzec).
Planche 6, fg. 16, 15b.
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SOUS LA DIRECTION DE J. DE MORGAN (1897-1912)

Les travaux d'exploration archéologique et de fouilles en Pirse rct élt dirig/s, de 1897 à 1912, par

M. Jacques de Morgan, délégué général du ministère de l'Instruction publique. La plupart des pierres gravées

et des empreintes rapportées au Louvre proviennent de Suse; quelques-unes ont été trouvées par M. J. Gautier

dans les fouilles de Moussian, dans la région à l'ouest de Suse. En 1912, M. de Morgan ayant résigné ses fonc-

tions, la Délégation a été remplacée par plusieurs missions distinctes.

Les résultats scientifiques ont été publiés dans les Mémoires de la l)élégation en Perse, dont quatorze

volumes ont paru entre 1900 et 1913; les études que nous aurons à citer dans la bibliographie sont signées

par J. de Morgan, J. Gautier, G. Jéquier, G. Lampre, R. de Mecquenem, M. Pézard, E. Pottier, V. Scheil et

P. Toscanne. Nous décrivons tous les documents de glyptique déposés au I.ouvre avant le 1er juillet 1914.

FOUILLES DE SUSE

S. 1. Quatre traits verticaux entre deux bordures formées
chacune de trois lignes horizontales.

Époque archalque. - Albâtre. - 39 x 9 mm. - Inv.: AS 10057
(fouilles de 1912).

Planche 18, fig. 4.

Voir S. 152: pl. 19, lig. 10. - Sur un vase de la première période
de la céramique peinte: Edmond Pottier, dans les Mémoires de la
Délégation, t. XIII (1912), pl. VII, fig. 2 (1).

S. 2. Quadrillage formé par de petits bâtonnets trois fois
plus longs que larges, les extrémités de l'un joignant
les milieux de deux autres. Les espaces libres forment
des carrés dont le côté est égal à la largeur des bâton-
nets. Sur l'empreinte la figure est curviligne, mais
l'on ne peut déterminer avec certitude s'il en était
de même sur l'intaille.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 4748.
Planche 38, lig. 1.

S. 3. Figure géométrique formée d'un trait terminé à ses
deux extrémités par un peigne à quatre branches;
suite de traits parallèles à cet ensemble, irrégulière-
ment gravés.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 4645, 4649.
Planche 38, fig. 2 (d'après AS 4645).

Publié par Gustave Jéquier, Cachets cl cylindres archaïques, dans
les Mémoires de la Délégation, t. VII (1905), fig. 9.

(l)Les figures géométriques gravées ur ir d iombreux çylindres et caciets
archaïques sont identiques à celles que l'on remarque sur les vases
peints trouvés en très grand nombre dans les couches profondes du
tell de Suse; ce sont des combinaisons linéaires et des stylisations de
végétaux, d'animaux, de personnages ou d'objets mobiliers. Dans son
Élude historique et chronologique sur les vases peints de l'Acropole de
Suse (Mémoires de la Délégation, t. XIII, 191'2), M. E. Pottier a dresse
des listes de ces figures soit dans la glyptique (p. 54), soit sur les vases
de la première et de la seconde période (pp. 33 et 46); il a démontré
que l'ensemble de ces documents appartient A une époque historique
dont la limite inférieure est au début du troisième millenaire, au temps
où la dynastie d'Our-Ninâ gouvernait Lagash.

S. 4. Suite de lignes brisées parallèles.
Époque archaïque. - Bulles. - Inv.: AS 4686, 4720.

Planche 38, fig. 3 (d'après AS 4686).

S. 4b. Entre deux bordures simples, des traits obliques
légèrement courbes descendent de gauche à droite.

Époque archalque. - Terre. -31 x 11 mn. - Inv.: AS 10118.
Planche 38, fig. 12.

S. ai. Suite de traits obliqucs parallèles entre des bordures,
simple d'un côté, double de l'autre.

Époque archaïque. - Tronc de cône irrégulier; calcaire gris. -
14x 13 inin. - Inv.: AS 110C0.

Planche 13, fig. 6.

Sur un vase de la première période: E. Pottier, Mémoires dc la
Délégation. t. XIII (1912), pl. III, fig. 7; cf. pl. VIII, fg. I.

S. 6. Deux lignes verlicales divisent le clhaip en trois
registres ornés chacun de traits obliques parallèles,
descendant de gauche à droite.

Époque archaïque. - Bouton à base elliptique; calcaire rouge. -
28 x 20 x 10-in. - Inv.: AS. A 7360 (1908).

Planche 13, fig. 6a, 5b.

Publié par Maurice Pézard, Les intailles de l'Ellamr dans le Recueil
de travaux relatifs d l'épigraphie et à l'archéologie égyptiennes et
assyriennes, t. X (1910), fig. 3 (photogravure); le même, Elude
sur les intailles susiennes, dans les Mémoires de la Délégation en
Perse, t. XII (1912), fig. 174 (phototypie).

S. 7. Suite de traits obliques parallèles, entre deux bor-
dures simples. Au-dessous, figuration mutilée coim-
posée de traits rectilinéaires.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - (:. + 15) x 10 im. - Inv.:
AS. B 383.

Planche 13, lig. 7.

S. 8. Suite (e Irail s obliques se rencontrant deux à (deuix

à mi-hauteur du cylindre (Stylisation d'une bran-
che feuillue dont la tige a disparu?).
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lpoque ;iarchlirii(.-- Pâte bitumilneuse. -- 19 x 12 inti. - Iiv.:
AS 9943 (1910i.

Planche 13, fig. 1.

'Publié par M. 1'i.za:rd, Inlailles susielrc.s (1912), lig. 14.
Sur des vase, d, la prrmtiéirit piéio' : I,. l'lltier, Mémoires île

lu lDlegalion, L. Xlll (1912), pl. V, fig. 8 ; 1l. XN 111, ig. 15.

S. ). Même sujet, disposé entre deux bordures simples.
Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 13 x 8 mim. - Inv.:

AS 122.

Planche 13, fig. 8.

Comparer avec S. 121: pl. 18, lig. 8.

S. 10. Parallèle à deux lignes horizontales formant b)or-
dures, un trait d'où partent de petites lignes obliques
figurant avec lui une branche feuillue.

Époque archalque. - Calcaire. - 21 x 7 mm. - Inv.: AS 9911
(1910).

Planche 13, Iig. 2.

Publié par M. Pézard, lnlailles susincrins (1912, li. Ii 2.
Branches feuillues sur la poterie de Khazinèl : J. .Gaititer

et G. Lamupre, dans les Mémoires de la Délégation, t. VIII (1905),
fig. 195, 250, 251 sur la poterie de Suse: E. Potticr, Ibid., t. XIII
(1912). pl. 1, 2, 4 ; IV, 2; V, 2, etc.; cf. pl. XLII, fig. 3.

S. 11. Sujet analogue au précédent. La tige est formiée

de deux traits parallèles. La bordure, composée
elle aussi de deux lignes, manque presque en entier
au bird supérieur.

Epoque archalque. - Calcairu blanc, émaillé en vert clair. -
(z + 19) x 17 mii. - Iliv.: AS 9942 (1910).

Planche 13, fig. 3.

Publié par M. Pézard, Inlailles susienncs (1912), Iig. 63.
Tiges doubles, triples ou quadruples sur la poterie de Khaziniil

et de 'Iépé Moussian : J. Gautier et G. Lampre, dans les
Mémoires de la Délégation, t. VIII (1905), fig. 193 à 195.

S. 12. E]ntre deux bordures simples, suite de lignes brisées
parallèles figurant trois plantes stylisées.

Époque archaïque. - Pdte émaillée blanc. - 35 x 9 min. - lv .:
AS 14820 (1911).

Planche 13, fig. 12.

Publié par M. PIézard, Inlaillcs susiennes (1912), fig. 176 (,lhoto-
typle).

Sur des vases de la preiriire Lpériode: I:. PIottier, dans lis
Mémoires de la Délégation, t. XIII (1912), pl. III, XIII, IV,
XX, etc.; même ensemlble, disposeé vrticaleiienit, Ibid, pI. IJ.
IX, etc. Les deux dispositions sur le vase AS.A 7275 dans lequel
ont été trouvés six cylindres (cf. S. 37).

S. 13. lMêere sujet.
Époque archaïque. - Iâte éinailléc bleu. - 40 x 10 nini. -- i\v.:

AS 7765.

Planche 13, fig. 9.

S. 14. Même sujet.
Époque archalque. - l'ite éimailléc blaiic. -- 31 x 9 iiii. - inv.:

AS 7782.

Planche 13, lig. 11.

S. Il. Sujet analogue aux trois pIrécédents, sans la bor-
dure inférieure.

Époque archaïque. - Pâte émaillée blanc. - 21 x 10 min. - Inv.:
AS 7781.

Planche 13, fig. 10.

S. 16. Deux plantes forimées chacunle d'angles super-
posés et d'un petit cercle aui so1lliiVt ; citre elles.
(d'iu côté, sonl iillilds ciluq cercles scilbl;alls.
au-dlessius Id'uu losauinge dlt la ldiugounail hbr.izin-
tale est ligiurée ; dle i'autre côlé, uleic planl seimblalbl
aux premières, mais disposée en' sens contraire, entre
deux lignes brisées parallèles à l'axe.

Époque archalque. - Terre cuite. - 31 x 13 miii. - Iiiv.: AS.A
7341.

Planche 13, lig. 13.

Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 26 (pho-

togravure ); Inlailles susiennes (1912), tig. 175 (phototypie).

S. 17. lDeux traits verticaux divisent le cihamip en trois
rcgistres dans chacun desquels une suite d'angles
superposés figure une plante stylisée : celle de droite,
dans la position naturelle; les deux autres, en sens
contraire.

Époque archalque. - Caclet; calotte elliptiqu( ; calcaire blanc'

- 43 x 47 x 21 nm. - Inv.: AS.A 7375 (1908).

Planche 13, fig. 14.

Publié par M. Pezard, Inlailles de l'Elam (1910), fig. 4 (photogr.);

Intailles susicnnes (1912), fig. 155 (photot.).

S. 18. Quatre traits irréguliers forment deux X à branches
inégales et un peu penchés.

Époque archaïque. - Terre grise. - 26 x 15 mm. - Inv.: AS
9929 (1910).

Planche 13, fig. 15a, 15b.
Publié par M. Pézard, Intailles susienncs (1912), fig. 43.

S. 1). Deux X, un trait vertical et traces d'autres traits.
Sur la base, un X.

Époque archalque. - Fragment; terre cuite. - 16 x 1G mrn.-
Inv.: AS 9992.

Planche 13, fig. 17a, 17b.

S. 20. l)eux lignes brisées, disposées verticalement,
s'appuient sur le bord de l'intaille et sur une droite
tracée au milieu du champ.

Époque archaïque. - Cachet en formie de deii-armia de; albâtre.
- 23 x 18 x 11 mm. - Inv.: AS 7723.

Planche 13, fig. 16a, 16b.

S. 21. Entre deux traits horizontaux formant bordures,
suite de petits traits qui se coupent en X irréguliers.

Époque archalque. - Calcaire blanc; traces d'émail vert. -
16 x I( minm. - Inv.: AS 104.

Planche 13, lig. 18.
Mêmes Xdans le champl: S. 2l,6, pl. 24, fig. 15.- Sur les vases ld

la première période: E. Pottier, dans les Mémoires de la Délégalion,
t. XIII (1912), pl. V, fig. 3, etc.

S. 22. ln;lre deux traits lhtrizontaux formant bordures,
dcux rangs d'X irréguliers, disposés deux par deux
sur chaque côté. Petits traits sur les bords.

Époque archaïque. - Prisme à base carrée; bitume. - 34 x 12
x 12 min. - Inv.: AS 7747.

Planche 13, fig. 19.

S. 23. Bandes remplies de traits qui se coupent en X irré-
guliers.

Époque archalque. - Bulles. - Inv.: AS 4729, 4744.
Planche 38. fig. 9 (d'après AS 17 11).

S. 2i. Deux registres supierposés, encadrés et séparés
par un trait double. - A. Dans la partie supérieure,
deux lignes brisées parallèles. - B. Dans la partie
inférieure, suite d'X irréguliers.

Époque archaïquc. - Calcaire bitumineux. - 36 x 14 mn. -
Iiv. : AS 7777.

Planche 13, Iig. 21.

S. 2. Sis. tri ls florli s ant uni. liualrillage losainge.
Époqule arclhaiqu. - I';ito blanche ; traces d'émail vrri. -

19 X S im .nîi . :- Iv\.: AS 53S8 (1901; fondations du teminle de
Slousliiiiak).

Planche 13, fig. 20.
Décrit par B. de Mecquietlei. (firanidcs de fIondaliton du lteiple

de Chouclhinal dans les Mémoires de la Dél:galion, t. VII (1905),
p. 97.

Sur des vases de la première période: E. Pottier, dans les Mémoires
de la Délégation, t. XIII (1912), pl. I et III.
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S. 26. Même sujet.

Époque archaïque, - Bouchon de jarre; cmpreintc de cachet.

- Inv.: AS 4654.

Planche 38, fig. 6.

S. 27. Même sujet, disposé entre deux bordures simples.

Époque archaïque. - Albâtre gypseux. - 18 x ll rim. - Ilv.

AS 14823 (1911).

Planche 14, fig. 1.

Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 145 (photot. ·

S. 28. Même sujet. Le quadrillage est disposé entre deux
bordures doubles et coupé horizontalement par uit
triple trait un peu au-dessus du milieu de la hau-
teur.

Époque archaïque. - Albâtre. - 23 x 14 m1in. - Inv.: AS 7772.

Planche 14, flg. 2.

S. 29. Deux traits, qui se coupent en X, forîment quatre
angles à l'intérieur de chacun desquels est disposée
une suite de plusieurs angles aux côtés parallèles.

Époque archaïque. - Bouton fortementc convexe ; terre cuite. -

49 x49 x(z+22) mm. - Inv. : AS.A 7448.

Planche 14, fig. 5.

Sur un vase de la première lpériode, à Susc: E. Pottier, dans

les Mémoires de la Délégation, t. XIII (1912), pl. X, lig. 1.

S. 30. Même sujet.

Époque archaïque. - Cachet de mêne forme que le précédent:

terre cuite. - 43 :< 43 x 29 nmi. - Inv. : AS 9706.

Planche 14, fig. 6a, 6b.

S. 31. Même sujet.

Époque archaïque. - Cachet de îuèmie formie (lue les dlux plré

cédents, a boucle brisée; calcaire blanc. - 25 x25 xl 11 iii. -

Inv.: AS.B 350 (1912).

Planche 14, fig. 7.

S. 31 b . Même sujet; chaque angle renferme un autre
angle et un triangle.

Époque archaïque. - Cachet de miêmc forlmel que les précédeints,

mutilé au revers; calcairc blanc. - 14 x14 x6 nia. - Inv.:

AS 10119.

Planche 37, fig. 1.

S. 31t . Deux traits qui se coupent en X forment quatre
angles à l'intérieur de chacun desquels est une figur
géométrique.

Époque archaïque. - Cachet de imêmei forme (lue leS lprécéldents,

boucle mutilée; terre. - 23 x23 x(x+16) mini. - Inv.:

AS 10120.

Planche 37, fig. 3a, 3b.

S. 32. Quatre losanges doubles, irrégulicrs, entourent
une figure stylisée. Dans les espaces libres, aux

extrémités d'un même diamètre, deux traits forment

un angle obtus.

Époque archaïque. - Bouton fortement convcxe ; terre cuite. --

36 x35 x18 mm. - Iîhv.: AS 14824 (1911).

Planche 14, fig. 4, 4b.

Publié par M. Pézard, Inlailles susiennes (1912), fig. 146 (photot..

S. 33. Sui'tcs parallèles de losanges tanrgnts l'un à l'autre:
la diagonale perpendiculaire la li,,c (es somiiit ils

tangents est tracée dans chlaque losanigc. Le s cspaces
libres forment des bandes brisées dans chacuine

desquelles est figurée une ligne parallèle aux côtés

des losanges.

Époque archaïque. - Bulle. - Ilv.: AS 3879.
Planche 38, fig. 8.

On peut aussi considérer les diagonales tracées dans les losanges
comme des figures dérivées de l'ellipsolde; cf. S. 122, pl. 18, fig. 6.

S. 34. Trois suites parallèles de losanges tangents l'un à
l'autrc suivant une diagonale qui divise l'intérieur

.n .(li trarge ., | s l'u de .l trit olq e,.
en deux triangles striés l'un de deux traits obliques,
l'autre (de trois traits, verticaux dans la figure
médiane, horizontaux dans les deux autres. Les
espaces forment des bandes brisées, larges de la
mni-hauteur des losanges, remplies de stries qui
sont cinq par cinq perpendiculaires, à distances
égales, aux côtés des carrés, à partir de l'angle
formé par deux losanges tangents, de gauche à
droite, ou dec haut en bas.

Époque archaïque. - Bulles ; eimpreintes d'un cachelt circulaire

convexe profondément gravé. - InV.: AS 4646, 4714.

Planche 38, flg. 14 (d'après AS 4714).

Publié par G. Jéquier, Cachets et c!ilindrcs archaïqucs (1905),
fig. .

S. 33,. Double losange avec globe central. Deux traits
se coupent en X, doublés à l'intérieur des angles
dirigés vers les bords de l'intaille et accompagnés
à droite de deux angles parallèles. Deux lignes
brisées, parallèles, suivant l'axe du cylindre. Angle,
avec globe intérieur, appuyé sur la bordure supé-

Époque archaïque. - Terre cuite. - 33 x 22 min. - Iniv.: AS

7243.

Planche 14, flg. 11.

Publié par 1. P>z;ard, lilttill,,s de l'lft'iin , 1)10U, lig. 22 (pliit lo..
Intailles susicnncs (1912), lig. 139 (plhotot.).

Com)parer le symbole ltorné d'Ui ;ingle t[ (l'îii glolbe avec cA'lli id.
M. 1: pl. 37.

S. 3(;. Deux lignes brisées opposées s'allpuient chlaciri
sur une des bordures, siiii)le (d'ii coté ect double de
l'autre; elles laissent entre clles des espaces régll--
liers dans lesquels sont figurés des losanges dont les
côtés leur sont parallèles.

Époque ar:hliaqlc. - Calcaire gris. .- 20 >I miiin.--- Iiv.: AS

14ls10 (1911).
Planche 14, fig. 13.

Publié par M. Pézard, Inlailles sulsienncs (1912), fig. 144 (l)liotot.).

S. 37. Entre dix lbordulrcs ldoubles dieux Iraits se coupent
en X ; les côtés des sangles disposés vers la verti-

c(ale sont doublés à l'intérieur ; l'angle de droitc
renfermre un chevron strié qui, avec un clhevron
incomplet parallèle aux côtés de l'angle de gauche,
forme un losange rempli par une bande également
striée.

ÉIpo'ique arclha;ïliue. - Calcaire jaunitrc. - il 11 t iiii. - Iiiv.:

AS.A 72:37.

Planche 14, fig. 12.

Publié par M. lP>zardl, lilailles de 1' Elam (1910), lig. 19 (pli log ,.;

Intailles susicnrnes (1912), fig. 152 (plhotot.).

Cette intaille a été trouvéec dans le vase AS.A 7275 apparlc-

iant i la secoinde période (e la céranique plint.e (cf. AMémoircs de

la Délégalion, t. XIII, 1912, pi. XXIV), avec celles qui soit décrites

ci-après sous les numéros S. 318, 410. *13:, 459 ct, 4( l: pl. 27, 4; 30,: ;

11, 7; 32, 12; 33, 2.

S. 38. Elntre deux doubles traits formant Iborduires, suijle

de hachures obliques remplissant t out le clihamp.

Éllo, , ;:r h.--- Al,.p . -* 2:1 : . 1 miir1. --- lnv. : .AS.A 73:. 1

Planche 14, flg. 15.
l'ublié par M. l' .z;ard, IltaillaCs de l'l-lali (1'1Jli, lig. 21 (plotfogr.

Intlailles susiennes (1912), fig. 151 (pliLoto.).

Sur des vases de Suse: E. Pottier, da;is les Mémoires de la DI)lc-

galion, t. XIII (1912), pl. XXI, fig. 7; li. XXVII, fig. 9.

S. 3î). Entre deux doubles traits formant bior'dres, suite
de hachures obliques tau milieu (lesquelles le centre

d'un espace carré est occuUé par un globe.

29
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Époque archaïque. - Calcaire jaunâtre. - 32 x 12 mm. - Inv.:
AS.A 7356.

Planche 14, fig. 16.

Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 20 (pho-
togr.); Intailles susiennre (1912), fig. 150 (photot.).

S. 40. Entre deux bordures simples, trois traits obliques
irréguliers, coupés de petites lignes horizontales
et d'un plus grand nombre de traits obliques.

Époque archaïque. - Albâtre gypseux. - 25 x 15 min. - Inv.:
AS. 14814 (1911).

Planche 14, fig. 18.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), lig. 180 (photot.).

S. 41. Entre deux doubles traits formant bordures, trois
bandes striées descendent obliquement de gauche
à droite.

Époque archaïque. All - - 2 >x9 min. - Itv. : AS 7725.

Planche 14, fig. 17.

S. 42. Fragment sur lequel on voit uin double trait for-
mant bordure, une bande striée descendant de
droite à gauche et une figuration indécise.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 14 x 13 min. - Inv.:

AS 9984.
Planche 14, fig. 8.

Le sujet complet parait avoir été unri suite de chevrons formanit

des triangles dans lesquels étaient inscrits des hémi-ellipsoïdes.
Cf. S. 126 : pl. 18, fig. 10.

S. 43. Ligne verticale termrinée par des globes et accomn-
pagnée de traits obliques.

Premier millénaire (?). - Scarabéoïdc; calcaire noir. - 19 x15
x 8 mm. - Inv.: AS 194L4.

Planche 14, fg. 9.

S. 44. Cinq bandes à peu près verticales. Ilune est
ornée de stries obliques descendant de droite

à gauche. La seconde est partagée à mi-hauteur
par un trait horizontal qui coupe une ligne verticale

irrégulière descendant du bord supérieur du cylin-
dre et terminée en pointe. Dans la troisième, stries

horizontales. Dans la quatrième, large globe près

du bord inférieur. Dans la dernière, trois globes

disposés en triangle; celui de droite porte un long
prolongement anguleux parallèle aux traits qui

séparent les bandes.

Époque urchaïque. - Terre cuite. - 33 x 20 linl. - Inv.: AS.A
7337.

Planche 14, fig. 14.
Publié par M. Pézard, Intaillcs susiennes (1912), fig. 84.

S. Bi;. Triangles rectangles, il hypoténuse commune,
ornés chacun d'une suite d'angles à côtés parallèles

qui figurent une plante stylisée et disposée sui-
vant la bissectrice de l'angle formé par l'hypoté-

nuse et le côté parallèle à l'axe du cylindre.

Époque archaïque. - Fragmient de cylindre; tri re cuite. -

16 x12 mmi. - Inv.: AS.A 7343.
Planche 14, flg. 10.

S. 4(;. Appuyés sur une bordure de trois traits horizon-
taux qui leur sert de base, deux cadres rectangu-
laires, à côtés doublés, renfermient chacun quatre
triangles entre lesquels passe une ligne brisée.

lÉpoque archaïque. - Albâtre. - 23 xS rin. - Itv.: AS 9985.
Planche 15, fg. 1.

Publié par M. Pézard, Inlailles sisictnes (1912), lig. 5-1.

47. Entre deux bordures triples, des traits verticaux
f..n.n..+ Ai, ,.ror,.r r-otnnilh;v,, et ,,no - chelle

ou bande striée. Dans chaque cadre, quatre triangles
entre lesquels passe une ligne brisée.

Époque archaïque. - Albâtre. - 22 x6 mm. - Inv.: AS 99i6
(1910).

Planche 15, fig. 3.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 55.

S. 48. Bandes verticales. Deux sont ornées de quatre
triangles entre lesquels sont des lignes obliques.
Deux autres comportent une suite d'angles à côtés
parallèles dont les sommets sont tournés vers le
bas. Le reste de la figuration est peu lisible.

Époque archaïque. - Barillet non perforé; terre cuite. -
39 x27 mm. - Inv.: AS.B 316.

Planche 15, fig. 2.

S. 49. Dans une bande horizontale limitée en haut par trois
larges traits et en bas par deux traits qui unissent
des stries obliques, deux lignes brisées parallèles
forment des chevrons dont chacun renferme un
triangle. Un second registre comprend des che-
vrons qui s'appuient alternativement sur le bord
du cylindre et sur le premier registre; de ce der-
nier côté seulement, ils renferment chacun un
triangle.

Époque archaïque. - Calcaire brun rouge, émaillé blanc. -
34 x 12 mm. - Inv.: AS 9994 (1910).

Planche 15, flg. 4.

Publié par M. Pézard, lnlaillcs susiennes (1912), fig. 53.
Chevrons renfermant des triangles, sur des vases de Suse: E. Pot-

tier, dans les Mémoires de la Délégation, t. XIII (1912), pi. XIX,
fig. 2 et 3.

S. i4tb . De chaque côté d'un trait droit, deux triangles
équilatéraux dont les bords autres que la base sont
doublés à l'extérieur par un angle; l'espace libre
entre les angles est rempli par un troisième triangle.

Époque archaïque. - Cachet circulaire bombé, à boucle brisée:
calcaire blanc. - 25 x25 x(x+17 mm.). - Inv.: AS 10121.

Planche 36, fig. 14.

S. .;O. Entre des bordures simples, chevrons doubles et
striés, renfermant chacun un groupe de quatre
triangles (ou tétraèdres) disposés en pyramide;
un trait horizontal sépare celui qui forme la pointe
de ceux qui touchent à la base.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 29 x 13 min. - Inv.:
AS.A 7366 (1908).

Planche 15, fg. 6.

Publié par M. Pézard, lntaillcs de l'Elam (1910), fig. 13 (pliotogr.);
Intailles susiennes (1912), fig. 147 (photot.).

S. i; . Sujet analogue au précédent. D'un côté, deux
des triangles de base ont disparu dans une cassure;
de l'autre côté, la ligne de séparation est doublée
et le triangle placé entre les deux autres se confond
presque avec elle. Bordure simple à la partie supé-
rieure; double à l'extrénité inférieure.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - (x +32) x1l mini. - Inv.:
AS 117.

Planche 15, fg. 6.

S. I2. Sujet analogue aux deux précédents. Du côté de
la base, un simple trait; quatre triangles proviennent,
comme ci-dessus, de la division d'un grand triangle
et les trois figures inférieures sont séparées de
l'autre par un double trait horizontal. Du côté

opposé, pas de bordure, un seul triangle.

Époque archaïque. - Calcaire jaunâtre. - 30 xil min. - Inv.:
AS.A 7339.

Planche 15, g. 7.
..lhiA ... ir I r>A-irl Inli.lle, ¢,,e>nnS (1912-. fil. 49.
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DÉLÉGATION EN PERSE.

S. B3. Bandes striées à bords doubles, renfermant d'un
côté une figure formée de la décomposition d'un
triangle en quatre autres dont les côtés sont doublés
à l'extérieur pour les deux qui ont leur sommet
sur la hauteur primitive; de l'autre côté, autre
figure dérivée du triangle, mais moins symétrique-
ment disposée.

Époque archalque. - Calcaire blanc. - 27 x14 mm. - Inv.:
AS.B 325.

Planche 38, fig. 15.

S. .;4. Chevrons doubles, striés, renfermant
dérivée du triangle.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 3877.
Planche 38, fig. 19.

une figure

S. ;3. Chevrons doubles, striés, renfermant d'un côté
quatre tétraèdres allongés à côtés courbes, disposés
un peu différemment des triangles figurés sur les
cylindres précédents: les deux qui sont sur une
même verticale ont la pointe tournée vers l'un
des bords du cylindre, et les deux autres vers le
bord opposé. De l'autre côté, on ne distingue rien
parce que l'intaille est brisée.

Époque archalque. - Calcaire jaunâtre. - (z +18) x 10 mm. -
Inv. : AS 119.

Planche 15, fig. 8.

S. 1$6. Chevrons striés. D'un côté ils renferment un groupe
de quatre tétraèdres semblable à celui du cylindre
précédent. De l'autre côté, un angle renferme un
second groupe de quatre tétraèdres et une couronne
avec globe central d'où rayonnent des traits irré-
guliers, dérivés (?) de tétraèdres.

Époque archalque. - Calcaire blanc. - 24 x11 mni. - Inv.:
AS.B 305.

Planche 15, flg. 9.

S. S7. Joignant les bordures, simple d'un côté et double
de l'autre, deux traits parallèles forment un rec-
tangle dont les petits côtés servent chacun de base
à un triangle enfermant un globe; près de chaque
grand côté, un globe entre deux petits traits obliques.
Dans l'espace libre, chevron strié, cantonné de
triangles enfermant chacun un globe.

Époque archaïque. - Terre cuite grise. - 32 x 15 mm. - Inv.:
AS.A 7344.

Planche 15, fig. 10.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 47.

S. .8. Losanges doubles cantonnés de triangles.
Époque archaïque. - Calcaire jaunâtre. - 14 x 10 min. - Inv.:

AS 9980.
Planche 16, fig. 11.

S. i;9. Entre deux bordures simples, cinq bandes verti-
cales. Deux sont ornées d'une ligne brisée, cantonnée
de globes dans l'un des cas. La troisième est unie.
Dans les deux dernières, la figuration est mutilée.

Époque archaïque. - Terre cuite. - 33 x22 mm. - Inv.: AS.A
7355.

Planche 15, fig. 13.
Publié par M. Pézard, Inlailles de l'Elam (1910), fig. 15.

S. 60. Quatre cadres rectangulaires verticaux remplis
alternativement de stries horizontales et de tétraè-
dres tangents l'un à l'autre, disposés de manière à
laisser au milieu de la figure un espace en forme
de ligne brisée régulière. Bordure de deux traits.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - (x + 22) x 10 mm. - Inv.:
AS.A 7369.

Plaanhe 16, fi. 14,

Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 16 (photogr.);
Intailles susiennes (1912), fig. 148 (photot.).

S. 61. Triple rectangle; à l'intérieur, stries horizontales
qui partent alternativement de l'une et l'autre
hauteur et dérivent de figures tétraédriques. Dans
l'espace libre, suite de lignes horizontales et obliques
déterminant des triangles rectangles. Bordure de
deux traits.

Époque archaïque. - Fragment de cylindre; calcaire gris. -
(x+23) x9 mm. - Inv.: AS.A 7353.

Planche 15, fig. 17.
Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910),flg. 25 (photogr.);

Intailles susiennes (1912), fig. 153 (photot.).

S. 62. Deux bandes rectangulaires verticales, séparées
l'une de l'autre par de petits intervalles. Dans
l'une, des tétraèdres s'appuient aux deux hauteurs,
de manière à laisser au milieu de la figure un espace
en forme de ligne brisée. Dans l'autre, deux tétraèdres
posés sur une même base et en face, un troisième
tétraèdre, sur une autre base, la pointe entre celles
des deux premiers; au-dessus, simple trait hori-
zontal et partie d'une figuration mutilée. Bordure
double.

Époque archaïque. - Fr;iiiiciît de cylindre ; calcaire brun. -
26 x11 mm. - Inv.: AS 10063.

Planche 15, fig. 16.

S. 63. Figuration analogue aux précédentes.

Époque archaïque. - Fragment de cylindre. -- Ilv.: AS 3758.
Planche 15, flg. 12.

S. 64. De chaque côté d'un trait rectiligne, des lignes bri-
sées forment des chevrons cantonnés de tétraèdres
déformés.

Époque archaïque. - Cachet légèrement convexe a boucle (brisée);
calcaire blanc. - 27 x 27 x (.c +7) mm. - Inv. : AS 11825.

Planche 15, fig. 15.
Publié par M. Pézard, Inlailles susinines (1912), fig. 149 (photot.).

S. 6';. Suite de triangles ou iétraèdres opposés deux a
deux par le sommet suivant la verticale. Entre
eux l'on trouve d'abord un triangle ou tétraèdre,
allongé, la pointe en bas, cantonné de stries obliques;
ensuite, dans deux des espaces, deux triangles
opposés par la base. Bordures doubles.

Époque archalque. - Calcaire blanc. - (x +'21) x 11 mm. -- Irv.:
AS 7736.

Planche 15, fig. 18.
Triangles opposés par le somnmet, sur des vases de Suse: E. Pot-

tier, dans les Mémoires de la Délégation, t. XIII (1912), pl. VII et
suiv. ; XXIV, XXV, etc.

S. 66. Suite de quatre figures dérivées de triangles ou
tétraèdres opposés par le sommet. Bordures dou-
bles.

Époque archaïque. - Fragment; calcaire blanc. --- (x +19) x 11 mnn.
- Inv.: AS 7733.

Planche 16, fig. 19.

S. 67; Au-dessus de deux bandes striées horizontales,
deux bandes semblables, mais verticales, limitent
le fragment de l'intaille sur laquelle on distingue
trois registres. Dans le premier, bande brisée et
striée; dans le troisième, ornement dérivé de la
figuration de triangles opposés par le sormet.

Époque archaïque. - Fragment; calcaire gris. - (z+39) x21 mm.
- Inv.: AS 9938 (1910).

Planche 16, fil. 1.

Publié par M4. Pézard, Inlailles susiennes (1912), fig. 57,

31



32 CYLINDRES DU LOUVRE.

S. I18. Deux rectangles doubles à hauteurs concaves et
formées de triangles ou tétraèdres opposés par le
sommet. Entre ces figures, d'une part, deux
triangles opposés par le sommet, dont les côtés sont
doublés dans le sens de l'axe du cylindre; d'autre
part, un ellipsoïde sectionné en trois parties.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 21 x 12 rm. - Inv.:

A S.A 736;5.

Planche 16, fig. 7.

Publié par M. Pizarl, Ilntoilrs susiernies (1912), fig. 55.

S. 69. Du sujet il ne reste guère qu'une échelle à mon-
tants curvilignes.

Époque arclhaque. - Buill. - Inv.: AS 6989.

Planche 38, fig. 10.

S. 70. Chevrons doubles touchant alternativement sur

chaque bord du cylindre à un petit trait horizontal;

dans les espaces libres, un triangle plein s'appuie

sur la pointe du chevron, et un pentagone évidé

est limité par deux doubles traits perpendiculaires
aux côtés du chevron.

lÉpoque arclhalque. -- Cylindre (moitié d'uni) ; schiste vert clair.

19 x11 mm. - Irv. : AS 9989.

Planche 16, fig. 5.

A crualuarcr avec S. 121 : pl. 1S, il . 9.

S. 71. Croix à branches égales striée et cantonnée de

traits parallèles, inscrite dans un cercle bordé d'une

bande striée de petits traits.

Époque archaïque. - Cachet circulaire, pla;i-convexe, avec boucle
perforée au revers; albâtre brun.- :{0 x30 xlO 0ini. - Inv.:
AS 9927 (1910).

Planche 16, flg. 2a, 2b.
P'ublié par M. l'ézard, Intailles susiennes (1912), fig. 40.

S. 72. Dans une circonférence est inscrite une croix for-

mée de deux bandes striées obliquement, dont les

bords sont doublés à l'extérieur par un simple

trait, sauf aux extrémités des deux bras. Dans

chaque espace libre, triangle rectangle strié per-

pendiculairement à la diagonale de l'angle formé

par les bras de la croix.

Époque archalque. - Calotte splérique ; roche cristalline vcrt,.

- 4t x413 x 18 min. - nv.: AS 7714 (190:).

Planche 16, fg. 3.
P'ublié par J. de Morgan, Trouvaille de la Colonn e e Briqtuis.

d>aims Its Mémoires de la DIgt:,alion, t. VII (O1905), lig. 99.

S. 73. Croix à branches triangulaires.
lÉpoque archaïque. - Iragmcntt de calotte slphérique ; pierre

grise. - 27 x27 mx 13 nm. -- Inv, : AS 100(:5.
Planche 16, fig. 6.

Croix B branches triangulaires. sur des vases de la première

période: E. Pottier, dans les Mémoires de la DIleégalion, t. XIII

(1912), pl. III, flg. 4 pl. XII et suiv.

S. 74. Carré divisé en triangles par deux traits para'-

lèles a chacune des diagonales; les bords opposés

sont cantonnés d'un ou trois globes à l'intérieur

de la figure, de trois ou cinq globes à l'extérieur.

Époque archalque. - Lentille circulaire biconvexe, mutilée:

calcaire jaune. - 11 i 13 x (43) mnri. - Inv.: AS 10066 (1908).

Planche 16, fig. 4.
Publié par M. Pézard, nltailles de l'Elam (1910), fig. 1 (pli(-

togr.); Intailles susiennes (1912), ilg. 136 (photot.).

Cf. vases peints de Suse, première période, danis les Mémoires dc

la Délégation, t. XIII (1912), pl. XIII, flg. 2,3, G: pl. XV, fig. 3, etc.
- Vases de Moussian, '' période, Ibid., t. VIII (1905), flg. IiS.

S. 7i. Deux croix triples, à branches à peu près rectan-
gulaires. Dans les espaces libres, un double chevron

appuyé sur le bord du cylindre et terminé par un
globe; l'un enferme un champ vide; l'autre, un demi-
ellipsoïde.

Époque archaïque. - Fraignent de cylindre; calcaire blanc. -

(x+31 x20 rmin. - Inv.: AS.A 7367 (1908).

Planche 16, fig. 10.

Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 18 (pho-

togr.) ; Intailles susiennes (1911), fig. 137 (photot.).

Cf. vases peints de Suse, première période, .Mémoires de la Délé-

ialion en Perse, t. XIII (1912), pl. II, fig. 1.

S. 76. Demi-croix à branches égales, avec traits à l'inté-

rieur. Quatre lignes en dehors. Moitié de la surface

sans gravure.

Époque archaïque. - Cachet circulaire, convexe, avec boucle

perforée (mutilée) au revers; albâtre. - 8 x26 x26 mm. -

Inv,: AS 9928 (1910).

Planche 16, fig. 8.

Publié par M. Pézard, Inlailles susiennes (1912), fig. 41.

S. 77. Triple croix à branches égales triangulaires. Rectan-

gle orné de stries obliques. Oves dans le champ.

Époque archaïque. - Fragment; calcaire blanc. - 20 x 10 mm.-

Inv.: AS.A 7362.

Planche 16, fig. 9.

Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 17 (photogr.);

Inlailles susiennes (1912), fig. 42 (lphotot.).

S. 78. Triple croix à branches triangulaires et globe cen-

tral. Ornement en forme de fer de lance orné d'une

branche à bords doublés, accompagné, vers la pointe,

de deux oves.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 34 x11 mm. - Inv.:

AS.13 306.

Planche 16, fig. 12.

Comparer la second; figure aunx conifères de S. 173 et 171: pl. 20,

fig. 15 >t 16.

S. 79. Croix double à branches triangulaires. Ornement

semblable à celui du cylindre précédent: il reste

seulement la partie triangulaire dont les bords sont

simples.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - (x +10) x 10 mm. - Inv.:

AS 10055.

Planche 16, fig. 13.

S. 80. A mi-hauteur, ligne horizontale coupée en parties

égales par des perpendiculaires ; de chaque côté

une autre ligne contourne la figure ainsi formée.

Dans chaque espace libre, carré, deux traits, croisés

en X, forment quatre angles dont chacun contient

un triangle. Sur les bords, double trait horizontal.

Époque archaïque. - Calcaire gris. - 24 x8 mmi. - Inv.: AS

14S19 (1911).

Planche 16, fig. 11.

Publié par M. Pézard, Intailles susicnnes (1912), fig. 138 (photot.).

Cf. vases peints de Suse, première période, Mémoires de la Délé-

gation en Perse, t. XIII (1912), pl. XIII, fig. 7.

S. 81. Six globes, disposés en cercle autour d'un globe

central.

Énoiie archailue. - Calotte sphérique; calcaire gris. - 19 x 19

x9 min. --Iv.: AS 7792.

Planche 16, fig. 16.

Sur des vases de la première période: E. Pottier, dans les

Méemoires de la I;lthalioa. t. XIII (1912), pl. V, 3; XIV, 1.

S. u2. Globes disposés en trois rangées horizontales, entre

lesquelles sont deux rangées de globes plus petits.

Époque archaïque. - Terre cuite. - 22 x20 mm. - Inv.: AS.B
314.

Planche 16, fig. 20.
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S. 83. Globes disposés à peu près en lignes droites.

Époque archaïque. - Calotte elliptique; calcaire gris. - 30 x29
x 12 mm. - Inv.: AS 11067.

Planche 16, fig. 17.
Sur un vase de la première période: E. Pottier, dans les

Mémoires de la Délégation, t. XIII (1912), pl. X, 7; cf. pl. XXI.

S. 84. Huit globes disposés à peu près en cercle; à l'inté-
rieur, cinq globes irrégulièrement placés; un seul
autre, plus petit, un peu en dehors de la ligne des
premiers. L'ensemble est difficile à interpréter.

Époque archaïque. - Cachet; calotte sphérique; calcaire blanc. -
25 x25 x14 mm. - Inv.: AS 11075 (1908).

Planche 16, fig. 14a, 14b.
Publié par M. Pézard, Inlailles de l'Elam (1910), fig. 2 (pho-

togr.) ; Inailles susienncs (1912), fig. 160 (photot.).

S. 81i. Nombreux globes disposés en deux registres que
sépare une ligne horizontale.

Époque archaïque. - Base elliptique; commencement de per-
foration aux extrémités; calcaire jaunâtre. - 31 x13 xll mm.
- Inv.: AS.B 321.

Planche 18, fig. 2.

S. 86. Entre deux bandes, formées chacune de deux larges
traits, plus de vingt globes en plusieurs groupes;
le graveur a peut-être voulu figurer, dans l'un des
cas, une étoile composée de cinq globes disposés
autour d'un autre globe.

Époque archaïque. - Cylindre non perforé; pâte bitumineuse. -
26 x14 mm. - Inv.: AS 9931 (1910).

Planche 16, fig. 18.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 48.

S. 87. Deux rangées de globes, traversés chacun par deux
petits traits qui se coupent en X.

Époque archaïque. - Pierre verte. - 17 x 17 mm. - Inv.: AS
7753.

Planche 14, fg. 3.

Comparer avec S. 177: pl. 33, fig. 3.

S. 88. Autour d'un globe central, couronne d'où rayonnent
de petits traits obliques.

Époque archaïque. - Bouton; calcaire rose. - 17 x 17 x7 nun. -

Inv.: AS 4940.
Planche 16, fig. 22.

S. l 18b. Cinq globes disposés en croix à l'intérieur d'une
ellipse irrégulière d'où rayonnent de petits traits.

Époque archaïque. - Cachet elliptique convexe, a boucle brisée;

calcaire gris. - 25 x (x -20) x (x +6) min. - Inv. : AS
10122.

Planche 37, fig. 2.
Sujet analogue à Tello: T. !', pl. I, fig. 1.

S. 89. Autour d'un globe central, deux couronnes ornées
de petites dentelures. Le cachet est brisé et il reste
seulement la moitié du sujet.

Époque archaïque. - Calotte sphérique ; roche cristalline verte.
- 35 x (35) x 13 init. - Inv.: AS 9999 (1910).

Planche 16, flg. 19a, 19b.
Publié par M. Pézard, Inlaillcs susicnnes (1912), fig. 59.

Comparer avec les bandes de clayoiinaige imprimées sur un fond
de vase trouvé à Moussian : Dclclgatin en Perse, t. VIII (1905),
fig. 133.

S. 90. Deux rangs de gros globes; chacun porte deux
petites proéminences et est accompagné de deux
globes beaucoup plus petits: stylisation de vases.

Époque archalq, . - Pierre grise. - 20 x23 mm. - Inv.: AS

1852.
Planche 16, fig. 23.

Comparer ; vec les vases de S. 181: pl. 21, lig. 6.

S. 91. Six oves rayonnent autour d'un globe.

Époque archaïque. - Cylindre non perforé, gravé sur la base;
pierre grise. - 35 x 14 mm. - Inv.: AS 7767.

Planche 16, fig. 21.

S. 92. Au-dessous d'un double trait formant bordure,
deux lignes verticales entre lesquelles, de chaque
côté, sont gravés deux demi-cercles et leur centre
commun.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 1S x 12 min. - IIv.:
AS 9940 (1910).

Planche 17, fig. 4.
Publié par M. Pézard, Intailles susiernns (1912), fig. 60.

S. 93. Décor géométrique dérivé de la figuration de che
vrons et de triangles. Suite de traits formant deux
courbes parallèles; en dehors de cette figure, des
stries horizontales unissent les deux courbes tan-
gentes aux traits de la bordure.

Époque archaïque. - Calcaire brun rouge. - 17 x 15 iniii. - Iiv.:

AS.A 7349 (1910).
Planche 16, fig. 15.

Publié par M. Pézard, Inlailles susicnnr s (1912), lig. .2.

S. 94. Figure symétrique formée de deux traits qui se
coupent en X et près de chaque extréemité portent

un appendice en forne de faulx.

Époque archaïque. - Cachet hémIisphérique; calcaire jaunâtre.
- 17 x 17 x 10 mni. --- lv.: AS.B 338.

Planche 17, fig. 1.

S. 9.;. Tangentes au bord de l'intaille, cinq figures doubles
à peu près circulaires.

Époque archaïque. - Ioutoill l}il'ori( ;i il t'Cii' ; roche verte. -

33 x33 x9 min. - Inv.: AS. 8456.
Planche 17, fig. 3.

S. 96. Probablement une parabole à l'intérieur dc laquelle
sont disposés des traits brisés parallèles.

Époque archaïque. - Bulles. - liiv.: AS 0978, 6998.

Planche 38, fig. 7 (d'après AS 6978).

S. 97. Parabole triple; à l'intérieur, deux bandes de
traits parallèles se coupent ie X.

Époque archaïque. - Bulles. - Inv. : AS 3787, 7000.

Planche 38, fig. 12 (d'après AS 7000).

S. 98. Chevrons doubles, courbes, striés. A l'intérieur,
oves rayonnant autour d'un mnême point.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 6992.
Planche 38, fig. 13.

S. 99. Chevrons courbes, tête-bêche ; chlacun rcnifcrme
trois oves disposés en triangle. En dehlors de l'uin,

vers sa pointe, trois tétraèdres semblables et dis-

posés de la imême manière ; en dehors de l'autre,
dont le côté extérieur est doublé, qualrc tétraèdres
disposés en croix.

Époque archaïque. - Calcaire jauanâtre. -- 40 x 13 mini. - lv.
AS 7756.

Planche 17, fig. 2.

S. 100. Chevrons courbes. A l'extérieur, au tour d'unle
circonférence avec point central, trois oves et

trois triangles forrment une figure régulière.

Époque archalque. - Bulle. - liv.: AS 7005.
Planche 38, fig. 4.

S. 101. Suite de cercles, avec globe central, formés cha-
cun par les courbes de deux crocs dont les tiges
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sont perpendiculaires à l'une ou à l'autre des bor-
dures, celle-ci double, celle-là triple.

Époque archaïque. - Pâte émaillée vert. - 14 x 12 mm. - Inv.:
AS 7744.

Planche 17, fig. 5.

S. 102. Deux demi-ellipses parallèles enferment un espace
où sont figurés quatre traits obliques, descendant
deux de gauche à droite et les deux autres de droite
à gauche. Au revers du cylindre, deux traits forment
avec les extrémités de la plus grande courbe un
losange dans lequel est inscrite la diagonale hori-
zontale. A la partie supérieure, bordure formée de
deux traits parallèles.

Époque archaïque. - Albâtre. - 24 x 13 min. - Iiv.: AS 9930
(1910).

Planche 17, fig. 7.
Publié par M. PI'zard, Inlailles susiennes (1912), fig. 46.
Le sujet paraît entier, bien que le cylindre soit mutilé au bord

in férieur.

S. 103. Losange strié à côtés courbes, doublés, enfermant
un ellipsoïde. Dans l'espace libre, en dehors, traits
parallèles qui forment une stylisation de la décom-
position d'un triangle en plusieurs autres. Bordure
striée de gauche à droite.

Époquc arcihauïqc. - 'I'.rainniil d(e cylindre; calcaire brun. -
28 x ll min. - Inv. * AS 9993.

Planche 17, fig. 6,

S. 104. Losange slrié à cl.és courbes, analogue ait pré-
cédent. L'espace libre, en dehors de la figure, est
fermé par un trait horizontal et rempli par un trian-
gle curviligne.

ÉEpoqiîe archaïque. - Bulle. - Irv.: AS 9979.
Planche 38, fig. 17.

Publié par G. Jéquier, Cachels et contrats archaïques (1905), fig. 59;
rciproduit pur W. II. Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 1228.

S. 10î. Oves disposés en rosace autour d'une bande
circulaire.

Époqte arcli llqu le. - Bulle ; empreinte de cachet plat. - Inv.:
AS 4727.

Planche 38, flg. 11.

S. 10)6. Double circonférence entourant des tétraèdres
qui rayonnent autour d'une autre circonférence
avec point central. En dehors, tétraèdres opposés
par le sommet et trois traits parallèles à leurs bases.

l'potlue .rchalque. - lragiiint ; calcaire blanc ( +- 18) x 10 mm. -
Inv.: AS 110.

Planche 17, flg. 9.

S. 107. Double circonférence entourant des oves qui
rayonnent autour du centre; la circonférence inté-
rieure est ornée de renflements anguleux dans les
intervalles entre les oves. Au revers, figure formée
de deux tétraèdres opposés par le sommet, dont
les côtés sont doublés à l'extérieur. Comme bor-
dure, une bande striée obliquement, entre deux
traits simples.

Époque archalque. - Fragment Ide cyliindi ; calcairc blanc. -
22 x 13 mi. - Inv.: AS. A 7403.

Planche 17, fig. 10.

S. 1ot8. Double circonférence à l'intérieur de laquelle sont
des traits obliques. Triangles évidés, opposés par
le sommet et à côtés doublés. Bordure ornée de deux
lignes brisées qui chevauchent l'une sur l'autre
et forment des espaces triangulaires remplis chacun
par un tétraèdre.

Époque archaïque. - Fragment de cylindre; calcaire blanc. -
(z + 18) x 15 mm. - Inv.: AS. A 7402.

Planche 17, fig. 12.
Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 14.

S. 109. Bande curviligne striée de traits en forme de
clous et enfermant une demi-rosace divisée en
compartiments qui contiennent chacun un tétraèdre.
L'espace libre, au revers, est rempli de tétraèdres.

Époque archalque. - Cylindre à base elliptique; calcaire jaune. -
19 x 13 x 12 mm. - Inv.: AS 9933 (1910).

Planche 17, fig. 8.
Publié par M. Pezard, Intailles susiennes (1912), fig. 51.

S. 110. Une bande curviligne, ornée de stries entre
deux doubles lignes parallèles, enferme trois tétraè-
dres. Au-dessus, trois autres tétraèdres semblable-
ment disposés. L'espace libre, au revers, est rempli
par cinq tétraèdres irrégulièrement gravés.

Époque archaïque. - Calcaire jaune. - 30 x 10 mm. - Inv. :
AS 9988 (1910).

Planche 17, fig. 11.
Publié par M. Ilézard, Intailles susienncs (1911), fig. 50.

S. 111. Ellipse sectionnée suivant le grand axe. A l'inté-
rieur, cinq traits parallèles en deux groupes; à
l'extérieur, divers traits. Bordures simples.

Époque archaïque. - Calcaire bitumineux. - 34 x10 mm. -
Inv.: AS.A 7357.

Planche 17, fig. 13.

S. i12. Demi-ellipses parallèles limitées à une base
horizontale. La sixième s'étend sur tout le pourtour
du cylindre; celles qui lui sont extérieures sont
représentées d'une manière incomplète, dans l'espace
resté libre.

Époque archaïque. - Terre grise. - 23 x 10 mni. - Inv.: AS
993') (1910).

Planche 17, fig. S1a, 15b.
Publié par M. Pézard, Intaillcs susiennes (1912), fig. 56.

S. 113. Six paraboles parallèles, à courbure tournée vers
la partie supérieure du cylindre. Au-dessous, peut-
être le schème d'un quadrupède.

Époque arcialque. - Calcaire noir. - 34 xll min. - Inv.: AS
7748 (1903).

Planche 17, fig. 18.
Publié par J. de Morgan, Trouvaille de la colonne <le briquec

dans les Mémoires de la Délégation, t. VII (1905), fig. 101.

S. 1 14. Stylisation dérivée de triangles opposés par le
sommet, l'un plein, l'autre évidé. Dans un carré
enroulements qui forment des stylisations de
branches (?). Bordures simples.

Époque archaïque. - A l'une des extrémités commencement de
perforation à la bouterolle; calcaire gris. - 40 x13 mm. -
Inv.: AS 3781.

Planche 17, fig. 14.
Publié par M. Pézard, Intailles susirnnrs (1912), fig. 61.

S. I 13. Douze ellipsoïdes disposés en trois rangées hori-
zontales. L'un d'eux semble entouré d'une ellipse.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 19 x14 mm. - Inv.:
AS 107.

Planche 17, fig. 17.

S. I 16. Douze ellipsoïdes. Dix forment deux rangées
irrégulières, à peu près horizontales. Le onzième est
placé entre les deux rangées; le dernier, en dehors.

Époque archalque. - Pâte émaillée vert. - 14 x 15 mm. - Inv.
AS 4931.

Planhe 18, t. 1.
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S. 117. Douze ellipsoïdes disposés obliquement en trois
rangées à peu près horizontales.

Époque archaïque. - Cylindre non perforé; calcaire bitumineux. -
16 x12 mm. - Inv.: AS.B 334.

Planche 18, fig. 3.

S. 1 8. Dix ellipsoïdes forment deux rangées irrégulières,
à peu près horizontales. Bordures simples formées
de petits traits ou ellipsoïdes.

Époque archaïque. - Cylindre brisé en quatre fragments ; calcaire
blanc; traces d'émail vert. - 15 x 14 mm. - Inv.: AS.B 332.

Planche 18, flg. 4.
Le trait oblique qui sur la photographie unit deux des ellipsoïdes

provient de l'empreinte d'une cassure.

S. 119. Deux rangées horizontales de cinq ellipsoïdes
irrégulièrement gravés, entre lesquelles cinq autres
ellipsoïdes descendent obliquement de gauche à
droite. Bordures simples formées de traits irrégu-
liers.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 17 x15 mm. - Inv.:
AS 101.

Planche 17, fig. 18.

S. 120. Entre des bordures doubles, deux lignes brisées
chevauchant l'une sur l'autre forment des espaces
triangulaires remplis chacun par un hémi-ellipsoïde.

Époque archaïque.- Calcaire blanc.-- (x +24) xll mm.- Inv.:
AS 5363.

Planche 18, fig. 5.

S. 121. Deux registres horizontaux. - A. Une ligne
brisée forme des espaces triangulaires remplis cha-
cun par un hémi-ellipsoïde. - B. Suite de lignes
brisées se rencontrant deux à deux à mi-hauteur
du registre.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 22 x16 mm. - Inv.:
AS 10059.

Planche 18, fig. 8.
Comparer B à S. 9: pl. 13, fig. 8.

S. 122. Entre deux bordures simples, suite de losanges
accompagnés d'ellipsoïdes à l'intérieur et à l'exté-
rieur.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 14 x 12 min. - Inv.:
AS.A 7370.

Planche 18, fig. 6.
Publié par M. Pézard, Inlailles de l'Elain (1910), fig. 23 (photogr.);

Intailles susienncs (19112), fig. 141 (,photot.).

S. 123. Quadrillage en forme de losanges à l'intérieur de
chacun desquels est un ellipsoïde. Bordure double.

Époque archaïque. - Calcaire rosâtre. - 24 x10 min. - Inv.:
AS 7771.

Planche 18, flg. 11.

S. 124. Losanges doubles. A l'intérieur, figure dérivée de
l'ellipsoïde. A l'extérieur, deux traits complètent
un autre losange dans lequel se retrouve la même
figure presque linéaire dérivée de l'ellipsoïde.

Époque archaïque. - Calcaire grisâtre. - 26 xlO1 min. - Inv.:
AS.B 327.

Planche 18, fig. 9.
A comparer avec S. 70: pl. 16, fig. 5.

S. 1 28. Chevrons striés renfermant chacun un losange
dont les côtés sont doublés ou triplés dans la partie
la plus large. A l'intérieur du losange, ellipsoïde
réduit à un trait horizontal. Bordures doublées.

Époque archaïque. - Calcaire bitumineux. - 34 x 10 mm. - Inv.:
AS.A 7400.

Planche 18, fg. 7.

S. 12 6. Chevrons striés formés de bandes qui s'appuient
sur la bordure et sur la bande suivante. L'un des
côtés est doublé. Dans trois des espaces libres, cir-
conférence avec globe central. Dans le quatrième,
hémi-ellipsoïde. Bordures formées d'un trait simple et
d'une bande à stries obliques descendant de gauche
à droite.

-Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 38 xll min. - Itv.:
AS.B 324.

Planche 18, fig. 10.

S. 127. Deux rangées horizontales de trois ellipsoïdes
entourés chacun d'une ellipse. Au milieu, un autre
ellipsoïde et deux traits obliques parallèles.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 15 x12 min. - Inv.:
AS 10056.

Planche 18, fig. 13.

S. 128. Deux ellipses doubles, sur une même ligne hori-
zontale, renfermant chacune un ellipsoïde.

Époque archaïque. -- Calcaire blanc. - 15 x 12 min. - Inv.:
AS 5358 (1904).

Planche 18, fig. 14.
Décrit par R. de Mecquenem, Offrandes de fondauion (1905),

p. 98.

S. 129. Sur une même rangée horizontale, trois ellipses
tangentes accompagnées à l'intérieur et à l'extérieur
d'ellipsoïdes presque réduits à un trait horizontal.

Époque archaïque. - Pâte blanche; traces d'émail vert --
15 x14 mm. - Inv.: AS. 14822 (1911).

Planche 18, fig. 12.

Publié par M. Pézard, lntaillcs susienncs (1912), fig. 110 (photot.).

S. 12)b. Figure géométrique formée de deux rangs
d'ellipses doubles alternant avec des losanges dou-
bles dont la diagonale horizontale est tracée. Sujet
presque effacé, entre un trait simple d'un côté, dou-
ble de l'autre.

IÉloqlue archalquie. - Calcaire gris. - 36x9 min. - Inv.: AS.
100.1.

Planche 36, fig. 13.

S. 130. Quatre ellipses renfermant chacune un ellipsoïde
sont disposées en X autour d'un globe. Vers le
bord supérieur, l'espace libre, fermé par un trait
horizontal, forme un triangle dans lequel est gravé
un ellipsoïde; vers le bord inférieur, les trois côtés
du triangle sont figurés autour de l'ellipsoïde. Au
revers, un septième ellipsoïde, dans un losange

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 28 xll rmm. -- Inv.:
AS.A 7368.

Planche 18, fig. 17.
Publié par M. IPzard, Intailles susienncs (1912), fig. 45.

S. 131. Ellipsoïdes entourés chacun d'une ellipse et
disposés en étoile à six branches. En haut et en bas,
losange avec un ellipsoïde.

Époque archaïque. - Fragment de cylindre; calcaire gris. -
18 x 10 mm. - Inv.: AS 9987.

Planche 18, fig. 15.

S. 132. Quatre ellipses renfermant chacune un ellipsoïde
sont disposées en X. Au revers, ellipse ou para-
bole remplie de stries réunies par groupes.

Époque archalque. - Fragmenrt lde cylindrc; calcaire blanc.
(x +15) x 12 mm. - Inv.:AS.A 7363.

Planche 18, fig. 16.

S. 133. Trois demi-ellipses entourent un hémi-ellipsoïde.
Époque archalque. - Bulle. - Inv.: AS 10061.

Planche 88, fg. 18.
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S. 134. Deux lignes recourbées en forme de fer à cheval,
sur une même base, enveloppent un espace rempli
par un ove. Ia figure, deux fois répétée, est ac-
conipagnée d'un côté par un ornement dérivé de
la représentation de triangles curvilignes opposés
par le sommet; de l'autre côté, par un ornement
analogue, gravé en creux, dont les parties curvilignes
sont doublées à l'extérieur par un trait parallèle.

Époque archaïque. - Bulle. - 22 mn. - Inv.: AS 6985.

Planche 38, flg. 5.
Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),

fig. GO.

S. 133;. Quatre ellipses renfermant chacune un ellipsoïde
sont disposées en X autour d'un globe. Au revers,
deux ornements symétriques en forme de trois fers
à cheval entourant un ove. Bordures larges ornées
de stries obliques descendant de gauche à droite.

Époque archaïque. - Calca»ire blanc. - 39 x18 mm. - Irv.:
AS.B 311.

Planche 18, fig. 20.

S. 1;36. Cercle plein entouré d'une couronne circulaire,
striée de petits traits obliques, au-dessus d'un rec-
tangle, divisé en cases verticales, qui soutient une
demi-circonférence. Au revers, rayonnant vers le
bas, deux oves trés allongés entourés chacun d'une
simple ligne.

Époque archaïque. -- Bulle. - Inv.: AS 3885.
Planche 38, fig. 18.

S. 137. Large globe entouré de deux circonférences, une
bande striée et une troisième circonférence. Au
revers, en haut et en bas, petite circonférence avec
globe central d'où rayonnent vers l'extérieur deux
oves très allongés entourés chacun d'une simple
ligne.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - (x + 33) x 11 mm. - Inv.:
AS.B 310.

Planche 18, fig. 21.

S. 13t. Groupes d'ellipsoïdes.

Époque archaTque. - Fragmient; calcaire blanc. - 10 x9 mnm. -
Inv.: AS. 995t .

Planche 18, fig. 18.

S. 139. Deux ellipsoïdes très allongés et entourés chacun
d'une ellipse dentelée, sont séparés par des globes,
aux extrémités de leur grand axe. Au-dessus et au-
dessous, triangles dont la pointe touche un des
globes, tandis que la base repose sur la bordure
formée de deux traits, l'un plein, l'autre dentelé.

Époque archaïque. - Terre t i ililte. 32 x14 mm.n - Ilnv.:
AS.A 7364.

Planche 19, fig. 1.
Publié par M. Pezard, Intaillcs susiennes (1912), fig. 44.

S. 140. 'Dans une même rangée horizontale, trois ellip-
soïdes, accompagnés en avant et en arrière de deux
petits traits obliques parallèles disposés dans chaque
sens, figurent peut-être des insectes.

Époque archalque. - Calcaire gris. - 12 x 12 mm. - Inv.: AS.
A 7741.

Planche 18, fs. 19.

S. 141. Trois registres verticaux.- A. Traits obliques.
- B. Divers petits traits et globe. - C. Ellipsoïde
accompagné en avant et en arrière de deux ou trois
petits traits obliques parallèles disposés dans

chaque sens. En dessus, en dessous et à droite,
groupes de deux globes.

Époque archaïque. - Cylindre à bélière; calcaire blanc. -
26 x 14 mm. - Inv.: AS.A 7401.

Planche 19, fig. 3a, 3b.

S. i 42. Fragment d'un ornement courbe.

Époque archaïque. - Bulle; empreinte de cachet. - Inv.: AS.
4652.

Planche 38, fig. 15.

S. 143. Quatre figures géométriques, en forme de foudre
ou de cornes brisées, disposées symétriquement
par rapport au centre de l'intaille.

Époque archaïque. - Bulle; empreintes de cachet. - Inv.: AS.
10068.

Planche 39, flg. 1.

S. 144. Nombreux traits obliques descendant de droite
à gauche. Bordures simples.

Époque archaïque. - Cylindre brisé par le milieu; calcaire
décomposé, traces de couverte verte. - 39 x 10 mm. - Inv.:
AS 11068.

Planche 19, fig. 2.

S. 14;î. Petits traits obliques parmi lesquels certains
semblent former une bande brisée verticale.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 17 x8 mm. - Inv.:
AS.A 7347.

Planche 19, fig. 5.
Publié par M. Pézard, Inlailles de l'Elam (1910), fig. 28 (photogr.);

Inlailles susiennes (1912), fig. 179 (pliotot.).

S. 146. Petits traits obliques.

Époque archaïque. - Pierre grise. - 22 xG mm. - Inv.: AS 105.
Planche 19, fig. 9.

S. 147. Deux grands traits descendent de gauche à droite;
ils paraissent coupés par des petits traits de droite
à gauche. Bordure simple.

Époque archaïque. - Terre cuite. - 30 xll mm. - Inv.: AS
11069.

Planche, 19, flg. 4.

S. 1481. Larges traits formant des losanges à côtés mul
tiples. Ensemble peu lisible.

Époque archaïque. - Terre cuite. - 50 x19 mm. - Inv.: AS
11074.

Planche 19, fig. 6a, 6b.

S. 1 49. Ensemble de traits peu lisible.

Époque archaïque. - Barillet en terre grise. -28 x 17 mm. - Inv.;
AS 11071.

Planche 19, fig. 7a, 7b.

S. 1 uO0. Clayonnage formé de neuf traits verticaux coupés
à mi-hauteur par un trait horizontal et entre lesquels
sont disposés de nombreux petits traits obliques.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 22 x 13 mm. - Inv.:
AS 7779.

Planche 19, fig. 8.

S. 1;l. Clayonnage formé de onze traits verticaux ren-
contrés par de longs traits horizontaux.

Époque archaïque. - Terre cuite. - 25 x 19 mm. - Inv.: AS
120.

Planche 19, fig. 13.
Publié par M. Pézard, Inlailles susiennes (1912), fig. 65.

S. 1t12. Deux registres. A la partie supérieure, au-
dessous de trois traits horizontaux, deux traits
verticaux. A la partie inférieure, quatre lignes
ondulées.
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Époque archaïque. - Terre cuite. - 3>: 1'2 :l mi. - Ilnv.: AS
7778.

Planche 19, fig. 10.
Comparer à S. 1 : pl. 13, fig. 4.

S. 133. Deux registres. A la partie supérieure, séries
de traits obliques parallèles formant des chevrons;
figuration incomplète. A la partie inférieure, clayon-
nage.

Époque archaïque. - Pâte émaillée blanc. - 20 x 11 miln. - lnv.:
AS 7775.

Planche 19, fig. 11.

S. !li4. Dix traits verticaux ou obliques, groupés deux
par deux; quelques-uns sont courbes.

Époque archalque. - Barillet non perforé ; terre cuite.
25 x22 mm.- Inv. : AS.B 317.

Planche 19, fig. 12.

S. 11;i. Stylisation indéchiffrable, faute de termes de
comparaison. Groupes de petits traits parmi lesquels
une pile de lignes horizontales.

Époque archaïque. - Calcaire bitumineux. - 33 x 12 mm. - Inv.:
AS 9377.

Planche 19, fig. 14.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 87.
Ce sujet et les suivants sont très probablement à rapprocher de

ceux qui se trouvent groupés f la planche 28.

S. 1.;6. Stylisation analogue à celle du cylindre précé-
dent. Pile de lignes horizontales, personnage (?),
quadrupède (?).

Époque archaïque. - Terre cuite. - 26 > 6 niin. - Ixv.: AS.
A 7346.

Planche 19, fig. 15.

Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 86.

S. 1;;7. Stylisation analogue aux précédentes. Les
de lignes horizontales sont remplacées par une
d'arbre.

piles
sort e

Époque archalque. - Calcaire blanc. - 13 x 10 minl. - Irv.:

AS.A 7348.
Planche 20, fig. 1.

S. 1.;8. Stylisation analogue aux précédentes.
Époque archaïque. - Calcaire gris. - 22 x 1 min. -- Inv.: AS

14813 (1911).
Planche 20, flg. 9.

Publié par M. Pézard, Inlaillcs susicnncs (1912), fig. 181 (pliotot.).

S. 189. Stylisation analogue aux précédentes (?).
Époque archaïque. - Terre cuite. - (z- -17) x 17 mrn. - Ilnv.:

AS 7751.
Planche 20, fig. 2.

S. 160. Globes et traits divers. Sujet peu lisible.

Époque archaïque. -- Barillet; terre jaunlâtre. - 31 x24 mrm. -

Inv.: AS.B 304.
Planche 19, flg. 16.

S. 1G1. Stylisation peu lisible ; sujet incomplet.

Époque archaïque. - Fraigenrt td cylindre ; calcaire blanc. -

(z +19) x 14 mm. - Inv.: AS.A 7382.
Planche 20, fig. 3.

S. 162. Lignes formant des triangles.

Époque archalque. - Terre cuite. - 16 x17 mn. - Inv.: AS
7759.

Planche 20, fig. 4.
Comparer avec S. 155 et 156: pl. 19, fig. 14 et 15.

S. 163. Lignes diverses, parmi lesquelles des triangles
analogues à ceux du cylindre précédent.
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lpoque archaïque. - Calcaire jaune. - 44 x18 mn - Inv.:

AS.A 7338.

Planche 20, fig. 7.

S. 161. Traits horizontaux; quelques-uns forment une
pile.

Époque archaqule. - Albâtre; sillon tracé par le lien de suspension.
- 20 x 15 min. - Inv. : AS 776S.

Planche 20, fig. 5.
C:oinlparer avec S. 1 t et 15 i: pl. 1., fi,. 14 et 15.

S. I( 6. Deux sujets semblables, formés chacun d'un
globe d'oùt rayonnent six traits: stylisation d'un
génie ailé debout (?). Entre eux, groupes de petits
traits obliques (plantes ?).

lpoque archaïque. - Cylindre à base elliptique ; calcaire gris. -

17 lx 1l < 1-2 in. - Iiv.: AS 7769 (19041; temple de Shoui-

shinal).

Planche 20, fig. 8.

S. I 66. Rameaux terminés chacun par un globe. Sujet
incomrplet.

Époque archaïque. - Fragment dt cylindre ; terre cuite. -

11 x16 min. - Iiiv.: AS 11070.
Planche 20, fig. 10.

S. 167. Sujet indéchiffrable.

Époque archaïque. - Fragment de barillet; terre cuilt. - (.x + 32

x '24 inin. - lnv.: AS.B 30;.

Planche 20, flg. 11.

S. 168l Sujet inldchiffrable.

lÉpuoq e arc.laïq c. --- 1:ii1ille. inon perforé ; terre. -- 3:.> x'-1 iiiii. -

Inv.: AS.I 10-2.
Planche 20, flg. 12.

S. 169. Sujet indéchiffrable.

Époque archalque. - Barillet ; terre cuite. -- 24 x 17 min. - Iinv.:

AS.B 313.

Planche 20, fig. 13.

S. 170. Empreintes d'un cylindre sur lequel étaient gravés
des vases, un bateau et d'antres objets, en tout dix

fi gures.

Tablette proto-élaiite. - In1v.: AS 9'43.

Planche 39, flg. 2a, 2b.
Un des côtés (fig. 2a) a été publié par V. Scheil dans les e Mmoires

dc la Délégation, t. X (1908), p. 97 ; J. de Morgan, l.es preminircs civi-
lisations (1909), p. 188.

L'un des objets se retrouve avec des lions sur S. 318, pl. 42, fig. 4,
qui est de même style, plus archaïque que celui de la plupart <des

em>prcintes sutr tablettes proto-élaitites. Sur la dale dut plls grand

nombre de ces docuiments, voir ci- après S. 251.

S. 171. Branche d'arbre et cinq globes.

lÉpoque sarchaïque. - Protome d'animal ; calcaire rose. -2 x 31

x 9 min. - Inv.: AS 7730.

Planche 20, fig. 6a, 6b.

S. 172. Branches (?) courbées, têtc-bêche.

Époque archaïquel. -- Albitre. - 31; x20 mmi. - Inv.: AS 11072.

Planche 20, fig. 14.

S. 17;:. Deux conifères tête-bêche. Du milieu de la tige
s'élèvent deux branches courbées en forne dc lyre.

L'une d'elles porte un fruit.

Époque archaiïqe. - Schiste vert clair. - 31 x20 mm. - Inv.:
AS.A 7340.

Planche 20, fig. 16.
Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 29 (photogr.)

Inlailles susicnnes (1912), flg. 178 (photot.).

S. 174. Même sujet. Entre les deux arbres, sept globes
s'alignent en suivant les contoutrs des t raniches.
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Epoque archaïque. - Moilié d'un cylindre ; schiste vert clair. -
32 x 15 mm. - Inv.: AS.B 322.

Planche 20, fig. 16.
Comparer au conifère la seconde figure de S. 78: pi. 16, fig. 12.

S. 1 7i;. Plante formée d'un tronc d'où s'élèvent de chaque
côté quatre rameaux obliques. Au revers du cylin-
dre, et disposé dans l'autre sens, un ensemble peu
visible paraît figurer un aigle léontomnorphe dicé-
phale. Bordures simples.

Époque archaïque. - Terre cuite. - 28 x 10 mm. - Irv.: AS.A
7352.

Planche 20, flg. 17.
Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 27 (photogr.);

Intailles susiennes (1912), fig. 177 (photot.).

S. 176. Deux rangs de trois poissons passant à gauche.

Époque archaïque. -- Albâtre. - 14x11 mm. - Inv.: AS.A
7457 (1907).

Planche 21, fig. 2.
Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 39; Intailles

susiennes (1912), fig. 143.
Trouvé dans un vase de la seconde période de la céramique

susienrie avec le cylindre S. 4t0 ; pl. 32, flg. 10.

S. 177. File de poissons, entre deux rangées de globes
traversés chacun par deux petits traits qui se coupent
en X.

Époque archaïque. - Bulles. - 17 mm. - Inv.: AS 3870, 3871,
4666, 4706.

Planche 89, fig. 3 (d'après 3871).
Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),

fig. 57.

Comparer avec S. 87: pl. 14, fig. 3.

S. 178. Trois registres horizontaux. Dans chacun des
deux premiers, trois poissons passant à droite.
Dans l'autre, branche portant alternativement une
feuille et un fruit.

Époque archaïque. - Pâte émaillée vert (traces). - 27 x 11 mn.-
Inv.: AS 7728.

Planche 21, fig. 1.

S. 179. Entre deux rangées horizontales de trois poissons,
trois ellipsoïdes dans des ellipses tangentes l'une à
l'au tre.

Époque archaïque. - Albâtre. - 24 x 19 mm. - Inv.: AS 7745.
Planche 21, fig. 3.

Cf. S. 127 et suiv.: pl. 18, fig. 12, 13, 14.

S. 180. Trois poissons, en ligne verticale, passant à
gauche. Deux ellipsoïdes dans des ellipses tan-
gentes, disposées l'une au-dessus de l'autre.

Époque archaïque. - Moitié de cylindre; schiste vert clair. -
19 x 15 mm. - Inv.: AS.A 7389.

Planche 21, fi. 4.
Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 24 (photogr.);

Intailles susiennes (1912), fig. 142 (photot.).

S. 181. Trois files de poissons passant à gauche. Dans
la rangée supérieure, triangle d'où rayonnent de
petits traits.

Époque archaïque. - Tablette. - Inv.: AS 212.
Planche 89, fl. 6.

Comparer avec S. 320 et 335: pl. 42, fig. 5 et 43, fig. 8.

S. 182. Poissons, différents des précédents, passant à
gauche au-dessus d'un chevron hémi-elliptique
strié.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 4719.
Plaube 8, fig. 4.

S. 183. Deux insectes différents. Entre eux, deux globes.
La figuration comportait un troisième insecte.

Époque archaïque. - Fragment de cylindre; calcaire gris. -
11 x19 mm. - Inv.: AS.A 7372.

Planche 21, fig. 6.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 83.

S. 1811. Deux insectes semblables. Entre eux, de chaque
côté, deux vases stylisés formés chacun d'un gros
globe à deux proéminences accompagné de deux
globes beaucoup plus petits. Ils sont disposés symé-
triquement par rapport à une ligne ou une échelle
horizontale.

Époque archaïque. - Pierre brune. - 16 x 21 mm. - Inv.: AS.A
7371.

Planche 21, fig. 6.
Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 40 (photogr.);

Intailles susiennes (1912), fig. 173 (photot.).
Comparer les vases à ceux de S. 90 : pl. 16, fig. 23.

S. 180. Insectes séparés l'un de l'autre par deux losanges
tangents, convexes de chaque côté de la diagonale.

Époque archaïque. - Bulles. - Inv.: AS 3876, 3880, 6987.
Planche 39, fig. 8.

S. 186. Sujet analogue aux précédents.
Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 4691.
Planche 39, fig. 7.

S. 187. Tige verticale entre deux rangs de globes, figu-
rant peut-être une plante; de chaque côté s'élève
une ligne ondulée (serpent?). Dix petits traits
horizontaux disposés en pile. Globes en rangée ver-
ticale. Ligne ondulée. Nouvelle série de globes en
rangée verticale; le dernier est à l'intérieur d'une
large boucle en forme d'oreille attachée à une tige
verticale. Bordures simples.

Époque archaïque. - Barillet; terre cuite. - 47 x20 mm. -
Inv.: AS 9953 (1910).

Planche 21, fig. 7a, 7b.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1911), flg. 85.
Piles de petits traits horizontaux, cf. S. 155, 156 et 164: pl. 19,

fig. 14, 15, et pl. 20, flg. 5.

S. 188. Deux scorpions stylisés, tournés l'un vers le haut,
l'autre vers le bas du cylindre. A mi-hauteur, entre
les animaux, croix tréflées. Près de la queue, petits
globes. Sur la base du cylindre, deux groupes de
deux globes et un groupe de trois.

Époque archaïque. - Calcaire. - (x +29) x 12 mm. - Inv.: AS.A
7361.

Planche 21, fig. 8a, 8b.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 113.

S. 189. Serpent et scorpion. Une seconde empreinte, sur
la même bulle, porte le même sujet disposé en sens
inverse.

Époque archaïque. - Bulle. - 20 mm. - Inv.: AS 4660.
Planche 39, fig. 9.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),
flg. 56.

S. 190. Même sujet, plus stylisé, et doublé en sens inverse
de la figure.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 4704.
Planche 39, fig. 6.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),
fig. 58 ; P. Toscanne, Eludes sur le serpent (1911), flg. 244.

S. 191. Serpents enlacés formant un quadrillage.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 4648.
Planche 39. fA. 10.
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S. 192. Cinq sujets. - A. Quatre traits parallèles. -
B. Scorpion stylisé. - C. Oiseau (?). - D. Trois
oves; celui du milieu a la pointe vers le bas, les
deux autres vers le haut. Au-dessous, deux ovales
accolés. - E. Fer à cheval entourant un ove très
allongé. Les quatre dernières figures sont accompa-
gnées chacune d'un trait horizontal, du côté de la

- base conservée.

Époque archaïque. - Tronc de pyramide dont il manque une dts
bases; pierre émaillée blanc. - 21 x 12 x10 mm. - Inv.: AS
9997.

Planche 21, fig. 9a, 9b, 9c. 9d, 9e, 9f.

Comparer la figure E à S. 135; pl. 18, fig. 20.

S. 193. Aigle aux ailes éployées saisissant par l'arrière-
train deux antilopes d'espèces différentes. L'une
retourne la tête et, semble-t-il, est mordue au cou
par un serpent dont la tête disparaît dans une brisure.

Époque archaïque. - Calcaire bitumineux. - 20 x 10 mm. -
Inv.: AS. 14818 (1911).

Planche 21, fig. 10.

Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 191 (photot.).

S. 194. Un aigle aux ailes éployées saisit par l'arrière-
train et soulève deux antilopes couchées, de mêmes
espèces que celles du cylindre précédent; les deux
quadrupèdes retournent la tête vers le rapace.
Au revers, probablement une plante.

Époque archaïque. - Serpentine. - 28 x13 mm. - Inv.: AS
7773.

Planche 21, fig. 11.

S. 194b. Sujet tris effacé, dans lequel on distingue un
aigle aux ailes éployées.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 23 x 11 imii. - Inv.:
AS 11064.

Planche 37, fig. 4.

S. 196. Figures géométrisées.

Époque archaïque. - Terre cuite. - 52 x29 x24 mm. - Inv.:
AS 7717.

Planche 21, flg. 14a, 14b.

Même forme de cachet a 'cllo : T. 10, pl. 1, fig. 1.

S. 19(6. Deux palmipèdes passant à droite dans un champ
semé d'oves.

Époque archaïque. - Schiste vert clair. - 34 x 14 rin. - Inv.:
AS.B 307.

Planche 21, fig. 13.

Comparer les oves aux ellipsoïdes figurés précédemment et en
particulier à S. 116 et 117 : pl. 18, fig. 1 et 3.

S. 197. Stylisation d'animaux.

Époque archaïque.- Cachet en forme de deux protoumes de sangliers
opposés; calcaire blanc. - 57 x21 mm. - Inv.: AS 5408 (1904,
temple de Shoushinak).

Planche 21, fig. 16s, 15b.

Publié par R. de Mecquenem, Offrandes de fondalion, dans les
Mémoires de la Délégation, t. VII (1905), pl. XXI, flg. 4', 4b.

S. 198. Quadrupède couché de profil à droite. Deux
(ou trois ?) groupes de petits globes représentent
d'autres animaux très stylisés.

Époque archaïque. - Demi-amrande à bouts brisés; calcaire
blanc veiné de gris. - 36 x27 x4 mi. - Inv.: AS 7726 (1903).

Planche 21, fig. 12a, 12b.

Publié par J. de Morgan, Trouvaille de la colonne de briques,
dans les Mémoires de la Délégation, t. VII (1905), fig. 97.

S. 199. Treize globes portant chacun deux, trois ou qua-
tre prolongements rectilinéaires ou courbes; styli-
sation d'animaux (?).

Époque archaïque. - Cachet en forme de lion couché ; calcaire
rose. - 64 x 40 x 16 min. - Inv.: AS 125.

Planche 22, flg. 2a, 2b.
Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),

fig. 6.

Comparer avec S. 225: pl. 23, fig. 14.

S. 2OO. Deux félins à longue queue dressée passent sur
le bord de l'intaille.

Époque archalque. - Calotte sphérique; albâtre rougeâtre trans-
lucide. - 31 x28 x12 min. - Inv.: AS 7718 (1903).

Planche 21, fig. 16.
Publié par J. de Morgan, Trouvaille de la colonne de briques (1905),

fig. 92.

S. 201. Même sujet.

Époque archaïque. - Calotte sphérique; albâtre vert. - 33 x33
x 13 mm. - Inv.: AS 7716 (1903).

Planche 22, fig. 1.
Publié par J. de Morgan, Trouvaille de la colonne de briques (1905),

fig. 91.

S. 20'2. Même sujet.

Époque archaïque. - Calotte sphérique; albâtre vert. - 39 x39
x15 mi. - Inv.: AS 5406 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 22, fig. 3.
Publié par 11. de Mecquenem, Oflrandes de fondalion (1905),

pl. XXI, fig. 5%, 5''.

S. 203. Mêmne sujet.

Époque archaïque. - Calotte sphérique; calcaire jaune. -
33 x33 x13 mm. - Inv. : AS 11073 (1908).

Planche 22, fig. 6.
Publié par M. Pézard, Intaillcs de I Elam (1910), fig. 9 (photogr.);

Intailles susiennes (1912), fig. 157 (photot.).

S. '204. Deux félins à longue queue passant l'un derrière
l'autre sur le bord de l'intaille. Deux groupes de
globes formant chacun une figure très schéma-
tisée : dans l'un, on en compte trois, rangés en ligne
légèrement courbe; dans l'autre, quatre dont un
posé au-dessus de la ligne des trois autres.

Époque archaïque. - Cachet en forme de tête de lion; calcaire
blanc. - 39 x47 x 15 mm. - Inv.: AS 7713 (1903).

Planche 22, fig. 8a, 8b.

Publié par J. de Morgan, Trouvaille de la colonne de briques
(1905), fig. 90 (sens de la gravure et forme de la pierre).

S. 20.;. Même sujet. L'une des figures stylisées (animal
couché) comporte cinq globes.

Époque archaïque. - Calotte sphérique; calcaire jaune. -
37 x 37 x 14 mm. - Inv. : AS 11076 (1908).

Planche 22, fig. 9.
Publié par M. Pézard, Irtilillcs de l'Elam (1910), lig. 8 (photogr.);

Intailles susiennes (1912), lig. 156 (photot.).

S. 206. Même sujet. Une seule figure stylisée, formée de
deux globes.

Cachet en forme de taureau couché ; marbre blanc. - 48 x33
x22 mm. - Ilv.: AS. 9278.

Planche 22, fig. 13a, 18b.

S. 207. L'un au-dessus de l'autre, deux félins passant
en sens contraire.

Époque archaïque. - lParallélipipide ; marbre jaunâtre tacheté
de brun. - 39 x 39 x 9 mm. - Inv.: AS 124.

Planche 22, fig. 4a, 4b.
Même forme de.cachet i Tello:T. 32, pl. 2,fig. 10'. - Voir pli. 2',

fig. 12 ; 23, fig. 11 et pl. 25, fig. :: S. 211, 219 et 272.

S. 208. Même sujet.
Époque archaïque. - Calotte sphérique; albâtre vert translucide,

- 22 x10 mm. - Inv.: AS 7721 (1903).
Planche 22. fia. B.
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Publié par J. de Morgan, Trouvaille de la colonne de briques (1905),
fig. 93.

S. 209. Deux félins de profil à gauche.

Époque archalque. - Calotte sphériquc; calcaire jaune tacheté
de brun. - 25 x 10 min. - Inv.: AS 10077.

Planche 22, fig. 7.

S. ¶210. Deux félins passant l'un derrière l'autre, le dos
vers le bord de l'intaille. Animal stylisé, représenté
par un groupe de trois globes.

Époque archaïque. - Cachet en forme de vache couchée. la tête de
face; albâtre. - 30 x 24 x 16 mm. - Irv.: AS 5407 (1904;
temple de Shoushir;ak).

Planche 22, fig. 11a, 11b.
Publié par In. de Mecqucnen, Ol/runlds dc /ondulion (1905),

pl. XXI, fig. 3', ;i

S. 211. Même sujet.

Époque archaïque. - l'arallilipilpède rectlangle ; calcaire blanc. -
34 x 34 x 9 mir. -- Inv.: AS. 3418.

Planche 22, fig. 12.

S. 21'2. Six félins disposés sur quatre rangées horizontales:
en haut et en bas, un seul animal, tourné à gauche;
au second rang, deux animaux se tournent le dos;
au troisième rang, deux animaux de profil à droite.

Époque archaïque. - Cachet en forme de tête de lion ; calcaire
blanc. -49 x48 x 13 mmi. - Irv. : AS 4893.

Planche 22, fig. 14a, 14b.
I'ublié par G. Jéquier, Cachcls cl cylindrcs archaïqucs (1905),

fig. 7.

S. 213. Semiis d'animaux stylisés, ligurés chacun par
un groupe de globes.

Cachet en formte dle vache; albâtre. - 61 x -15 > 7 aini. - Iiv.:
AS.A 7687.

Planche 22, fig. lOa, 10b.

S. '21/. Cinq animaux stylisés, ligurés chaclun par un
groupe de globes.

Époque archaïque. - Caclit en forinic de é t d le lion (oreille brisée );
calcaire jaunitre. - 37 x 32 x13 mlii. - liiv.: AS 99145 (1910).

Planche 22, fig. 16a (forme de trois quarts). 15b.
Publié par M. Pézard, Inlailles susiennes (1912), fig. 66.

S. '2t.;. Trois félins; l'uin passe l droite, sur le lbord le
l'intaille ; le. seconid, au-dessus, passe à gauche; le
troisième, vers le liant.

;poquie arclhaïlqu. --- Calotte slhérique i ; calca;ire jautli. -
30 xll ilrn. - Iiv.: AS 7715.

Planche 23, fig. 1.
Publié par (;. Jéquier, Ct:chiels el cylindres archaïqucs (1905),

fig. 5.

S. 21(. Deux félins couchés, i'un derrière l'autre, de p:rolil
à droite. Au-dessus, et de prolil I gauche, un troi-
sième félin et une antilope.

Epoque archalque. - Cachet len fornie de taureau ciail i.; cal-
caire blanc jauniâtre. -41 x28 x 19 xixll. - Inxv. AS.A 7373.

Planche 23, flg. 2a, 2b.
Publié par M. Pézardl, Iniaillcs dec l'l lain (1910), fig. 10 (pllotogr. ;

Intailles susicntns (1912), fig. 1,5 (phiotol.).

S. '17. Cinq animaux stylisés, foriiés cliaciun par un
groupe de globes.

Époque arclhaque. - ;Clotte sphériqiue ; albtre vert translucide.
- 30x30 x 10 x iii. - Inv.: AS 7712' (1903).

Planche 23, fi. 4.
Publié par J. de Morgan, Trouvaillfc dtl lt colonnre de briques

(1905), fig. 94.

S. 218. Deux quadrupèdes très stylisés, formés chacun

par un groupe de globes, passent sur le bord de
l'intaille.

Époque archaïque. - Calotte elliptique; calcaire blanc. -
26 x22 x8 mm. - Inv.: AS 7729 (1903).

Planche 23, fig. 6.
Publié par J. de Morgan, Trouvaille de la colonne de briques (1905),

fig. 95.

S. 219. Deux quadrupèdes (félins?) stylisés, passant sur
les bords opposés de l'intaille.

Époque archaïlque. - Parallélipipde ; calcaire rouge. - 22x22
x 6 0irn. - Inv.: AS 7724.

Planche 23, fig. 11.
Mêlme forme de cachet: cf. S. 207.

S. 220(. Quatre groupes de globes, deux dc eux, deux
de trois, représentent des animaux stylisés. Globe
isolé.

Époque archaïque. - Calotte sphérique: albâtre vert translucide.
- 41 x41 x 14 rnn. - Inv.: AS 7720 (1903).

Planche 23, fig. 8.
Publié par J. (le Morgan, Trouvaille de la colonne de briques

(1905), fig. 96 (sens direct de la gravure).

S. 221. Quatre groupes de globes représentant des qua-
drupèdes isolés.

Époque archaïque. - Pastille circulaire; calcaire gris. - 18 x 18
x6 mm. - Inv.: AS.B 339.

Planche 23, fig. 9.

S. 222. Groupes de globes représentant des quadrupèdes
stylisés et globes isolés.

Élpoque archaïque. - Calotte sphérique ; pierre grise. - 29 x 10 rmit.
- Irv.: AS 7722.

Planche 23, fig. 7.

S. 223. Onze globes isolés. I.es six qui se groupent en bas
vers la gauche forment un quadrupède.

Époque archaique. -- Cachet allongé ù base à peut près elliptique;
pierre grise veinée de blanc. - 36 x 30 x 12 rxmîi. - Inv.: AS
9!946 (1910).

Planche 23, fig. 5a, 5b.
lublié par M. Iéz;ard, Inll illcs susiennles (1912), lig. 67.

S. 22 4. Trois félins couchés sur le bord de l'intaille, la
queuxe dressée. Devant l'un d'eux, petit animal
stylisé représenit par trois globes disposés en ligne
droite. Au milieu, antilope dont les membres pos-
térieurs nie sont pas ligurés.

Époque archaique. - Calotte sphériqie ; calcaire jaune. - 48 x48
x 18 mii. - Inv. : AS 39 (1899).

Planche 23, fig. 13.
Publié par G. Jéquier dans s lles Iéoires de la Délégalion, t. I

(1900), lig. 3;'2.

S. 223;. Deux antilopes (?, couchées sur le bord de l'intaille.
Autres animaux stylisés sous forme de globes avec
deux prolongements.

É]poliqu archaïique. - Calotte sphérique; albâtre jauintre. -
35 x 12 mni. - Iv. .: AS 7719.

Planche 23, fig. 14.

S. 226. Corne de quadrupède (?).

Époque archaique. - Fragment l calotte splérique; lapis-lazuli.
- 19 x 8 x 7 nîî. - Inv. : AS 5402 (1904 ; temple de Shoushinak).

Planche 23, fig. 12.

S. 22S7. Groupe de globes disposés en ligne sinueuse.

Époque archaïque. - Fragment; arriére-train d'animal couché;
calcaire blanc. - 20 x 16 x 9 min. - Inv.: AS 8340.

Planche 23, fig. 16.
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DELÉGATION EN PERSE.

S. 228. Antilope (?) passant à droite. Lézard au-dessus.
Cinq globes sur le bord du champ.

Époque archaïque. - Calotte ellipsoïdale; calcaire grisâtre. -
25 x22 x 15 mm. - Inv.: AS 7752 (1908).

Planche 23, fig. 10a, lOb.
Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910),lig. 11 (photogr.~;

le même, Intailles susiennes (1912), fig. 161 (photot.); .1. de Mor-
gan, Observations sur les couches profondes dc l'acropole dc Suse,
dans les Mémoires de la Délcgalion, t. XIII (1912), fig. 25 bis.

Cette intaille est la seule (uli ait été trouvée dans un vase appar-
tenant à la première période de la céramique peinte.

S. 229. Quatre animaux d'espèces différentes, dont une
antilope, passent sur le bord de l'intaille.

Époque archaïque. - Calotte sphériquie; calcaire gris. - 30 x30
x 15 mm. - Inv.: AS 4896.

Planche 23, fig. 18.
Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaiques (1905), lig. 1

(sens de la gravure).

S. 230. Quatre animaux d'espèces différentes, trois sur
les bords de l'intaille et un au milieu.

Époque archaïque. - Calotte sphérique; calcaire bitumineux. -
33 x33 x 15 nm. - Inv.: AS 7711.

Planche 23, fig. 19.

S. 231. Deux quadrupèdes schématisés passent l'un der-
rière l'autre sur le bord de l'intaille. Au milieu du
champ, traits et globes.

Époque archaïque. - Calotte sphérique; calcaire jaunâtre veiné
de noir. - 46 x45 x23 mm. - Inv.: AS 10078.

Planche 23, fig. 22a, 22b.
Publié par M. Pézard, Inlailles susienncs (1912), fig. 68.

S. 232. Deux quadrupèdes mâles passent l'un derrière
l'autre sur le bord de l'intaille. Globe et traits au
milieu du champ.

Époque archalque. -- Calotte sphérique; calcaire jaune veiné de
rouge. - 42 x42 x22 mm. - Inv.: AS.A 7449 (1908).

Planche 23, fig. 25.
Publié par M. Pézard, Inlailles de l'Elam (1910), fig. 6 (photogr.);

Intailles susiennes (1912), fig. 154 (photot.).

S. 233. Semis de onze animaux appartenant à diverses
espèces: félins, chèvres, antilopes...

Époque archaïque. - Calotte elliptiqu c; calcaire rouge brun. --
53 x 39 x 14 min. - Iliv.: AS.B 328.

Planche 23, fg. 24.

S. 234. Animal accroulpi sur ses membres postérieurs; il
semble tenir un objet représenté par une ligne courbe.

Époque archaïque. - Calotte sphérique; calcaire jaune. -
31 x 12 mm. - Inv..: AS 4895.

Planche 23, fig. 3.
Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archlnïtlqus (19)05),

fig. 2 (sens de la gravure).

S. 231i. Trois sujets. - A. Quadrupède (?) à longues
oreilles, circonférence, ligne courbe et ligne horizon-
tale. - B. Demi-cercle avec flèche en forîme de
croix. - C. Ornement formé de lignes droites.

Époque archaïque. - Cachet pyramidal à 4 faces; terre cuite. -
16 x 16 x 18 mnm. - Iv.: AS 7737.

Planche 23, fig. 27a, 27b, 27c, 27d.

S. 236. Quadrupède stylisé passant à droite. Objet foromé
de deux traits disposés en lyre.

Époque archarque. - Calcaire blanc. - 20 x12 mmi. - Inv.:
AS.A 7385.

Planche 24, fi. 1.

S. 237. Même sujet.
Époque archalque. - Calcaire blanc. - 13 x 13 mm. - Inv.:

AS 9990.
Planche 24, fi. 3.

S. 238. Quadrupède de profil à droite. Grand croissant
entourant un second croissant plus petit.

Époque archaïque. - Cachet tronconiquei; calcaire blanc.
20 x 11 mli. -- liv.: AS 7956.

Planche 23, fig. 15.

S. 239. Quadrupède à queue courte et relevée, à longue
corne légèrement courbée ; la tête a complètement
disparu dans une brisure qui s'étend jusqu'au trou
de suspensioin.

Époque archaïque. - Calotte sphérique; calcaire gris. - 26 x 2
x 11 mi. - Iiv. : AS 4897.

Planche 23, fig. 17.
Publié par G. Jéquîiier, (Cachets ( cylindrcs archaiques (1905),

fig. 3 (sens de la gravure).

S. 2240. Bouquetin, dle protil à gauche.

Époque archaïquc. - Calotte sphérique; serpentine. - 26 x26
x 13 iin. - Inv.: AS.A 7358 (1908).

Planche 23, fig. 2D.
Publié par M. Pézard, Inlailles de l'Elam (1910), fig. 5 (photogr.).

Inlailles susiennes (19112), fig. 162 (photot.).

S. 241. Chèvre passant à gauche. Au-dessus, branche
feuillue (?).

Époque archalques. - Calotte sphériqui ; calcaire gris. - 26 x 26
x 10 min. - liv.: AS 1898.

Planche 23, fig. 21.

Publié par G. Jéquier, Cachels et c!lindrcs archaiques (1905),
fig. 4 (sens de la gravure).

S. '42. Chèvres passant à gauche.
Époque archaïque. -- liuile. - v.: AS.A 7730.
Planche 39, fig. 13.

S. 243. Sujet analogue.

Époque archaïque. - Bulle. - Iv.: AS 7003.
Planche 40, fig. 3.

S. 244. Antilopes ou chèvres. Bordure simple.
Il;poque archaïque. - Fragmient Il, cylindre; albâtre.

31 x 14 mini. - Inv.: AS 108.
Planche 23, fig. 23.

S. 24I;. Deux antilopes ou chèvres, de même espèce,
marchant en sens inverse. D)ans le champ, globes
et peut-être un troisième animal.

lipoque archlllliue. - Moitié de cylindrr. -- Albtre. -31 x 14 mm.
- lInv. : AS 10079.

Planche 23, fig. 26.

S. 2416. Un scorpion saisit un animal ou objet placé sur
le dos d'une antilope ou chèvre de la même espèce
que les précédentes. En sens inverse, une seconde
antilope est couiché:e près d'un rameau chargé de
fruits.

Époque archalque. - Schiste vert clair. -- 23 x 11 mm. - Inv.:
AS.A 7388.

Planche 23, fig. 28.

S. 247. Deux antilopes d'espèces différentes passant à
droite.

Époque archarquei. - Albâtre. - 13 x8 mm. - Inv.: AS 5864
(1904, temple de Shoushinak).

Planche 24, fig. 2.
Décrit par r[. de Mecquenem, O/frandes de fondalion (1905),

p. 94.

S. 248. Antilope passant à droite. Bande verticale à larges
stries horizontales.

Époque archalque. - Terre cuite. - 24 x 12 min. - Inv.: AS
9949 (1910).

Planche 24, fig. 4.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 74.
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CYLINDRES DU LOUVRE.

S. 249. Deux antilopes, de profil vers l'extérieur et symé-
triquement disposées par rapport au centre de
l'intaille. Au milieu de la courbe des cornes, gros
globe d'où rayonnent huit petits traits.

Époque archaïque. -- Calotte elliptique; calcaire gris. - 39 x38
x 14 mm. - Inv.: AS.A 7413.

Planche 24, fit. 6.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 71.

S. 2i;o. Deux antilopes, tête-bêche, au corps orné de
stries. Au-dessus de chaque tête un symbole: d'un
côté, un trèfle à quatre feuilles; de l'autre, un
enroulement en forme de 9.

Époque archaïque. - Calcaire jaunâtre. - 29' x11 mm. - Inv.:
AS.A 7387.

Planche 24, flg. 6.
Publié par M. Pézard, Intaillesde l'Elam (1910), fig. 32 (photogr.);

lntailles susiennes (1912), fig. 164.

S. 2;1. Deux antilopes stylisées comme dans le sujet
précédent, mais avec les deux cornes moins courbes
et figurées en arrière de la tête. L'une fléchit les
pattes vers le bord inférieur du cylindre; l'autre,
à l'envers, les pose sur le bord supérieur.

Époque archaïque. - Tablette. - 23 mm. - Inv.: AS 6984.
Planche 40, fig. 6.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),
fig. 37.

S. 28i2. Antilopes stylisées, au corps orné de chevrons qui
enveloppent chacun un triangle, à la tête, formée
d'un cercle entourant l'oeil et d'un museau triangu-
laire, surmontée de cornes qui se recourbent l'une
en avant et l'autre en arrière. Au-dessus de l'un des
animaux, ornement en forme d'S.

Époque archaïque. - Bulles et bouchons. - 19 mm. - Inv.:
AS 4658, 4659, 4664, 6980, 6982.

Planch 89a, fg. 16 (d'après AS 4664).
Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),

flg. 38.

S. 213. Chèvres aux longues cornes fortement incurvées,
passant à gauche. En avant de la tête et au-dessous
de la barbe, emblème en forme de feuille lancéolée;
dans la courbure de la corne, oiseau (?) aux ailes
éployées; sous le poitrail, figuration indistincte.

Tablette proto-élamite. - Inv.: AS 377.
Planohe 89, flg. 11.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905!,
fig. 35; texte, cf. Mémoires de la Délégation en Perse, t. VI (1905),
p. 64.

Les inscriptions lapidaires en proto-élamite ou vieil élamite actuelle-
ment connues sont toutes de l'ishakkou Basha-Shoushinak qui vécut
vers le temps de Goudéa. Les tablettes sur lesquelles se retrouve
la même écriture sont au plus tard de cette époque et les
cylindres imprimes sur ces tablettes ont été gravés au temps de la
dynastie d'Agadé, de la seconde dynastie d'Ourouk ou de la doîmi-
nation de Goutloum.

S. 214. Sur une montagne, formée de quatre rangs d'imbri-
cations disposées en triangle, s'élève un conifère
cantonné dans le champ de deux croix à branches
égales triangulaires. De chaque côté, au-dessus d'une
éminence figurée par trois imbrications disposées
sur une même ligne horizontale, une chèvre, aux
longues cornes annelées et fortement recourbées,
se dresse vers l'arbre et pose les pattes antérieures
sur la montagne. - Au revers, sujet analogue. Sur
une montagne, formée de trois rangs d'imbrications,
s'élèvent un conifère et deux plantes fleuries, au-
dessus desquelles sont disposées dans le champ

deux antilopes affrontées. Une seule croix à bran-
ches égales triangulaires, sous l'animal de droite.

Époque d'Agadé. - Cylindre non percé; pâte vert clair. - i4 x
24mm. - Inv.: AS 14811.

Planche 24, fig. 8.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 166 (photot.).

S. 21S. Trois chèvres aux cornes annelées, accroupies
de profil à droite, la tête retournée. Chevreau (?)
couché sous chacune d'elles. Croissant et tige de
plante dans le champ.

Fin du troisième millénaire. - Pâte bitumineuse. - 21 x 12 mm. -
Inv.: AS 5367 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 24, fig. 9.
Publié par B. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

pl. XXI, fig. 8.

S. 23;6. Deux antilopes aux cornes fortement recourbées,
couchées de profil à gauche. Dans le champ, deux
symboles formés chacun de traits qui se coupent
en X.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 16 x 11 mm. - Inv.:
AS. B 335.

Planche 24, fg. 16.

S. 23;7. Deux antilopes, dont les cornes sont à double cour-
bure, couchées de profil à gauche. Au-dessus de l'une
d'elles, un petit trait horizontal.

Époque archaïque. - Schiste vert clair. - 19 x 9 mn. - Iniv.
AS.A 7391.

Planche 24, fig. 11.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 81.

S. 2938. Même sujet (?).
Époque archaïque. - Fragment de cylindre; schiste vert clair.

- 21 x 10 mn. - Inv.: AS 10113.
Planche 24, flg. 7.

S. 2S9. Cinq registres verticaux. - A. Deux globes. -
B. Globes et stries obliques. - C. Antilope aux
cornes deux fois recourbées, couchée de profil
à gauche, la queue enroulée; devant et derrière
elle, objets mal gravés. - T). Deux globes (?). -
E. Antilope semblable à la première; devant elle,
deux triangles superposés et nettement gravés;
derrière, un autre objet.

É:poque archaïque. - Terre cuite. - 31 x 25 mm. - Inv.: AS.A
7383.

Planche 25, flg. 2.
Publié par M. Pézard, Inlailles susiennes (1912), fig. 82.

S. 260. Antilope passant à droite; ses cornes se profilent
l'une en avant et l'autre en arrière; au-dessus, arc
de cercle surmonté, semble-t-il, d'une étoile à six
branches dont deux sont en partie conservées.
Au revers du cylindre, quatre cercles entourant un
point qui marque leur centre commun.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - (x +20) x 13 mm. -
Inv.: AS 9952 (1910).

Planche 24, fi. 10.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 80.
Le même ensemble de cercles sur la panse d'un vase, Mémoires

de la Délégation en Perse, t. XII (1912), fig. 83 qualer (M. Pézard).

S. 261. Antilope passant à gauche vers un conifère; ses
cornes se profilent l'une en avant et l'autre en ar-
rière. Au-dessus de son arrière-train, quatre oves
disposés en X.

Époque archaïque. - Calcaire gris. - 31 x 12 mim.-Inv.: AS.A
7390.

Planche 24, fig. 12.
Publié par M. Pézard, Inlailles de l'Elam (1910), fig. 30 (photogr.);

Intailles susiennes (1912), fig. 163 (photot.),
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DÉLÉGATION EN PERSE.

S. 262. Antilope au corps trapu, passant à gauche vers
un conifère qui porte une branche horizontale ter-
minée par un fruit. Les cornes de l'animal, annelées
et deux fois recourbées, se profilent l'une en avant
et l'autre en arrière. Au-dessous de son poitrail, synm-
bole formé par une ligne courbe.

Époque archaïque. - Calcaire gris. - 36 x'20 mn. - Inv. : AS.A
7345.

Planche 24, fig. 14.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 78.

S. 263. Vers une plante (?), en forme de feuille de lierre,
dont la tige est ornée de trois bandelettes, deux à
gauche et une seule à droite, se dressent deux
quadrupèdes qui retournent la tête: d'un côté, une
chèvre; de l'autre, un animal dont il reste seulement
le cou et une corne.

Époque d'Agadé. - Tablette. - Inv.: AS 4702.
Planche 39, flg. 12.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),
fig. 43.

S. 264. Antilope couchée de profil à gauche, une des pattes
antérieures dressée, la tête retournée, les cornes
figurées l'une en avant et l'autre en arrière. Elle est
représentée dans un cadre rectangulaire dont le
bord inférieur est orné de mèches qui tombent
verticalement et s'enroulent vers la gauche à leur
extrémité inférieure; le côté du cadre est divisé
en médaillons hexagonaux qui renferment chacun
un vase.

Époque archaïque. - Bulles. - Inv.: AS 4668, 4725.
Planche 39, flg. 14 et 15.

Publié par G. Jéquier, Cachels et cylindres archaïques (1905),
fig. 41 ; reproduit par W. I. Ward, The Seal Cylinders (1910),
fig. 1223.

S. 26e;. Antilope aux cornes annelées. Conifère et globe
dans une courbe.

Époque archaïque. -- Fragment de cylindre; albâtre. - (x +20)
x13 mm. - Inv.: AS 7731.

Planche 24, fig. 16.

S. 266. Chèvre aux cornes annelées et à double courbure,
passant à gauche vers une plante.

Époque archalque. - Schiste vert clair. - 29 x 10 nm. - Inv.:
AS.A 7393.

Planche 24, flg. 18.
Publié par M. Pézard, Inlailles de l'Elamn (1910), fig. 33(photogr.);

Intailles susiennes (1912), fig. 167 (photot.).

S. 267. Trois antilopes aux cornes deux fois recourbées,
passant à gauche. Dans le champ, deux ornements
formés chacun d'un large globe cantonné de quatre
plus petits; rameau formé d'une tige et de deux
feuilles; deux feuilles (?) séparées ou ellipsoïdes
enfermés dans une ellipse.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 39 x29 mam. - Inv.:
AS.A 7399.

Planche 24, fig. 17.
Publié par M. Pézard, Intailles del'Elam (1910),lig.31 (photogr. ;

Intailles susiennes (1912), fig. 165 (photot.).

S. 268. Chèvre dont les membres, la tête, la barbe et la
corne sont isolés l'un de l'autre. Sexe figuré par un
trait fourchu.

Époque archaïque. - Calotte elliptique; serpentine verte. -
41 x45 x18 mm. - Inv.: AS 9947 (1910).

Planche 28, fig. 4.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1911), flg. 69.

S. 269. Chèvre aux cornes deux fois recourbées, passant
à gauche. Au-dessus d'elle, ornement en forme
d'S. Sujet incomplet.

Tablette proto-élamite. - Inv.: AS. 4791.
Planche 40, fig. 2.

S. 270. Chèvre aux cornes fortement courbées, passant
à gauche. Au-dessus, un quadrupède couché de profil
à droite.

Tablette proto-élamite. - Inv.: AS 4792.
Planche 40, flg. 4.

S. 271. Chèvres passant à gauche. Au-dessus de chacune
d'elles, un félin couché de profil à droite.

Époque archalque. - Bulles. - Inv.: AS 3869, 3882.
Planche 40, fg. 5 (d'après AS 3882).

S. 272. Antilope de profil à droite.

Époque archalque. - Fragment de parallélipipde ; calcaire gris.
- 13 x13 x5 mm. - Inv.: AS. 10124.

Planche 25, flg. 3.
Même forme de cachet: cf. S. 207.

S. 273. Trois antilopes de même espèce, passant à gauche.

Époque archalque. - Stéatite. -16 x 15 mm. - Inv.: AS.A 7380.
Planche 25, flg. 1.

Publié par M. Pézard, Inlailles de l'Elam (1910), fig. 38 (photogr.);
Intailles susiennes (1912), flg. 171 (photot.).

S. 274. Deux antilopes aux cornes deux fois recourbées,
passant à gauche. Elles semblent attachées par un
même lien.

Époque archaïque. - Calcaire jaunâtre. - 15 x15 mm. - Inv.:
AS 9983.

Planche 25, fig. 4.

S. 27i;. Deux antilopes, passant à droite, traînent une sorte
de herse au moyen de traits figurés par une bande
striée.

Époque archaïque. - Calcaire gris. - 17 x 19 mm. - Inv.: AS
9948 (1910).

Planche 25, flg. 5.
Publié par M. Pézard, Intailles susicnnes (1912), fig. 73.

Même sujet: D 3, pl. 49, fig. 2.
Le sujet est mal disposé sur l'empreinte.

S. 276. Même sujet, avec trois animaux. La herse n'est
pas figurée.

Époque archaïque. - Stéatite. - 17 x 17 mm. - Inv.: AS.A 7381.
Planche 25, fig. 6.

Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elafi (1910), lig. 34(photogr.)
Intailles susiennes (1912), fig. 168 (photot.).

S. 277. Même sujet. Deux animaux; la herse n'est pas
figurée.

lÉpoque archaïque. - Pierre grisâtre. - 25 x27 rmm. - Inv.:
AS 10064.

Planche 25. fig. 7.

S. 278. Trois animaux passant à gauche: antilope, cerf
et quadrupède mutilé. Dans le champ, deux traits
se coupant en X, un symbole peu visible et une
bande striée.

Époque archalque. - Calcaire bitumineux ; sillon tracé par la corde
de suspension. - 24 x25 min. - Inv.: AS.B 312.

Planche 25, fig. 8.

S. 279. Antilope couchée de profil à droite, les cornes
rectilinéaires. Dans le champ, quatre globes à pro-
longements.

Époque archaïque. - Calotte sphérique; calcaire jaunâtre. -
45 x45 x17 mii. - Inv.: AS.A 7537 (1908).

Planche o5, flg. 14. ,
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Publié par M. Pézard, Intailles de l'E'lam (1910), fig. 7(photogr.);
Intailles susiennes (1912), lig. 159 (photot.).

S. 280. Deux chèvres (?) dressées vers une plante sty-
lisée, formée d'une tige cantonnée de globes enfermés
chacun dans un anneau circulaire.

Époque archaïque. - Fragment; serpentine verte. - 32 x 14 min.
-Inv.: AS 10114.

Planche 26, fig. 1.

S. 281. Deux cervidés passant à gauche. Le premier
n'a pas d'ceil; entre ses cornes, l'une au-dessus de
l'autre, deux circonférences avec globe central,
gravées comme l'eil du second animal; celui-ci
est mutilé et l'une de ses cornes a presque complète-
mcent disparu.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 36 x 17 mtii. - Iiv.:
AS. 9951 (1910).

Planche 26, fig. 9.
Publié par M. Pézard, Inlailles susiennes (1912), lig. 79.

S. 28t1. Deux cervidés (?) tête-bêche; ;symbole sur le bord
inférieur du champ.

I.polittc irchulqTue. - Calcaire blanc. - (x -1- 20) x 12 miin. - Inv.:
AS 100;7.

Planche 37, fig. 5.

S. 282. Cerf et biche tête-bêche, le corps couvert de stries
obliques. Dans le champ, près des queues des ani-
maux, symbole en forme d'S.

Époque archalque. - Calcaire grisâtre. - 30 z 17 mliii. - lnv.:
AS. A 7386.

Planche 26, fig. 11.
Publié par M. P6zard, nllaillcs de l'Elamn (1910), lig. 35 (photog.);

Intailles susiennes (1912), fig. 169 (photot.).

S. 283. Biche au corps couvert de stries obliques, passant
à gauche vers une plante disposée en sens inverse.
Croix ài lbranches égales tétraédmriIqles doublées à
l'extérieur par un trait simple, cantonnée de deux
circonférences avec globe central.

Époque archlaque. - Calcaire blanc. - 31 x 15 iiiiii. -- lv.:
AS 7738.

Plancl e 26, fig. 10.

S. 284t. Deux cervidés.

Époque d'Agadé. - Moitié d'un cylindre; schiste vert clair. -
35 ; 24 nin>. -- llv. : AS. A 7404.

Planche 26, fig. 12.

Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elatm (Jl10), fig. 36 (phoLogr.);
Intailles susirnnes (1912), fig. 170 (photot.).

S. 28i;. Quadrupède cornu, de profil à gauche, la queue
dressée horizontalement. Dans le champ, deux
ellipsoïdes entourés chacun d'une ellipse.

Époque archaïque. -- Fragment ; calcaire blanc. - (. - 18) x 1 mnm.
- Iiiv.: AS 9981.

Planche 24, fig. 13.
Comiparez les ellipsolIdes à cDeux dc S. 267; pl. 24, fli. 17.

S. 286(. Sennis (le quadrupèdes aux cornes légèrement
arquées, à la queue longue, passant les uns dans un
sens, les autres dans le sens opposé.

lÉpoque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 4657.
Planche 39, fig. 17.

S. 287. Quadrupèdes à cornes courtes très légèremellnt
arquées, à queue courte, passant à droite.

Époque arcihaque. - Bulles. - Inv.: AS 4692, 4742.
flanche 40, fig. 1 et 13.

S. 288. Chlien (?) passant à gauche; son corps est orne

de stries. Au-dessus et en arrière, cercles avec point
central; en avant, traces d'une autre figure.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 4676.
Planche 40, fig. 8.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),
fig. 47.

S. 289. Quadrupède à queue courte passant à gauche.
Figure géométrique formée d'oves disposés en
cercle et entourés d'une ligne simple.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv,.: AS 4683.
Planche 40, fig. 9.

Comparer avec S. I)) : pl. 38, fi,. 11.

S. 2940. Deux moutons (?), de grandeur différente, pas-
sant à droite. Derrière chacun, une petite éminence
d'où s'élève une plante qui se recourbe brusquement
et forme deux rameaux, l'un horizontal, l'autre
parallèle ou oblique au premier, terminés par un
fruit ovoïde.

Époque d'Agadé. - Tablettes. - Inv.: AS 4796.
Planche 40, fig. 10.

Publié par G. Jéquier, Cachels et cylindres archaïques (1905,
flg. 48.

S. 291. Quadrupède sans cornes, dressé, la queue levée
verticalement, la tête retournée. En arrière, de
petits animaux de même espèce sont couchés l'un
au-dessus de l'autre et en sens inverse, la tète
retournée. Une seconde empreinte donne la même
scène, symétriquement disposée.

Époque d'Agadé. - Bulles. - Inv.: AS 4695, 4716.
Planche 40, fig. 11 et 12.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),
fig. 50.

S. 292. Un félin hà larges oreilles pointues, aux pattes
postérieures terminées par une triple griffe, et
l'abdomen proéminent, la queue droite et couverte
de longs poils, est assis de profil à gauche sur ses
miembres postérieurs, les pattes antérieures appuyées
l'une sur l'autre.

Tablette proto-élamite. - iiv. : AS 5043.
Planche 40, fig. 14.

S. 293. Un félin, semblable à celui du cylindre précédent,
à genoux dans une barque dont le bordage est formé
d'une bande striée de lignes obliques et la coque
ornée de trois bandes semblables disposées verti-
calement. Au-dessus de la poupe, objet en forme
d'étrier; devant et derrière l'animal, une raine;
au-dessous du bateau, un poisson. Trois tiges dont
la partie supérieure manque, liées ensemble en trois
points différents, représentent, semble-t-il, un fourré
de roseaux au milieu duquel navigue l'animal.

Tablettes prolo-élauiiles. - Inv.: AS 223, 236, 295, 5013, 7047,
7048, 7069, 7071.

llanche 40, flg. 16 (d'après AS 223).
Publié par G. Jéquier, Cachets el cUlindres archaïques (1905),

lig. 52.
Comparer avec S 351: pl. 40, tig. 15.

S. 294. Deux félins à longues oreilles, assis sur leurs
membres postérieurs, la queue dressée, tiennent
ensemble la tige d'un symbole effacé. Au revers du
cylindre, globe ailé, deux autres globes au-dessus
et, à la partie supérieure,croix sur une base à degrés.

Tablette proto-élamite. - Inv.: AS 240.
Planches 42, fig. 10 et 44, fig. 6.

__ _ _·· __ __ · _ _ _� _ _�_
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DELÉGATION EN PERSE.

S. 29s. Deux quadrupèdes, debout, à queue courte, la
tête rectangulaire et ornée de longues oreilles, mar-
chent vers la gauche. L'un et l'autre élèvent en avant
le membre antérieur gauche; le premier semble
soutenir un vase à bec placé sur un plateau qu'il
tient (?) du membre droit et en arrière de son corps;
le second paraît élever le membre droit en arrière.
Vases à bec dans le champ.

Tablette proto-élamite. - Inv.: AS 4780.
Planche 40, fig. 7.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindrcs archaïques (1905).
fig. 51.

S. 296. Partie inférieure de deux pattes d'un quadrupède.
Bordure formée de deux traits.

Fragment de cylindre; schiste vcr t clair. - (x +17) x (x +17) mim.
- Inv.: AS 10058.

Planche 27, fig. 12.

S. 297. Traces d'un quadrupède cornu.

Époque archaïque. - Calotte; calcaire blanc. - 44 x 44 x21 mni.
Inv.: AS 11061.

Planche 27, fig. lia, llb.

S. 298. Stylisation d'animal (?).

Époque archaïque. - Calotte sphérique; calcaire gris. - 36 x36
x 13 mm. - Inv.: AS.B 329.

Planche 27, fig. 13.

S. 299. Deux taureaux de profil à droite; l'un d'eux
abaisse la tête vers une mangeoire. Au-dessus,
légende en caractères très archaïques. Bordures
simples.

r.poque arcualque. - US. - zJ X lu mni. - inv. : Ab 11.
Planche 25, fig. 15.

Publié par V. Scheil, dans les Mémoires dc la Délégation, t. Il
(1900), p. 129 (d'après le sens de la gravure).

De même style et de même époque, le cachet T 24 : pi. 2, fig. 8.

S. 300. Taureau passant à gauche vers une plantedisposée
en sens inverse.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 27 x17 min. - Inv.:
AS.A 7392.

Planche 25, fig. 13.

S. 301. Taureau passant à gauche.

Époque archaïque. - Bulles. - 22 min. --- Inv.: AS 3872, 4723.
Planche 41, fig. 6 (d'après 3872).

S. 302. Taureau de profil à droite, la tête retournée en
arrière, avec des cornes à double courbure, de face.
Un taureau plus petit, avec une seule corne de
profil, est représenté selon la même attitude dans
la moitié supérieure du cylindre. Au-dessous de ce
dernier animal et au-dessus de l'arrière-train du
premier, une croix à branches égales dont les con-
tours sont doublés extérieurement par un léger
trait.

Tablettes proto-élamites. - x +33 mm. - Inv.: AS 204, 225.
Planche 41, fig. 8 (d'après 204).

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindrcs archaïques (1905),
fig. 20; reproduit par W. II. Ward, hlie Seal Cylinders (1910),
lig. 1220. Texte (l'une des faces), cf. Mémolires de la Dltéglation en
Perse, t. VI (1905), p. 63.

S. 303. Taureau passant a gauche, la corne de profil, la
queue terminée par une triple touffe de poils. Une
tige de plante garnie de sept feuilles lancéolées se
dresse sur une double éminence. Au-dessus de l'ani-
mal, croix à branches triangulaires.

Tablette proto-élamite. - 35 mm. - Inv.: AS 7008.
Planche 41, f. 1.

Publié par G. Jequier, Cachets el cylindres archaiques (1905),
fig. 19; reproduit parW. H. Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 1219.

S. 304. Taureau assis, les genoux écartés, les sabots
ramenés en avant du milieu du corps. A gauche,
six imbrications disposées en pyramide au-dessus
d'une figure semblable formée seulement de trois
imbrications. A droite, traces d'un autre symbole.

Fragment de tablette proto-élamitc. - Inv.: AS. 10JS.
Planche 41, fig. 4.

Publié par G. JBquier, Cachets et cylindres archaiques (1905),
fig. 24.

S. 303. Figuration analogue aux précédentes: partie supé-
rieure du taureau.

Fragment de tablette proto-élamite. - Irv.: AS 46S7.
Planche 41, fig. 2.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),
fig. 26.

S. 30)6. Taureaux debout, de profil à droite, les cornes
figurées de face, les meimbres antérieurs ramenés
à la poitrine; chacun semble porter une large cein-
ture dont les extrémités pendent en arrière.

Époque des tablettes proto-élamites. - Bulle. - :36 mit. - Iltv.:
AS 4013.

Planche 41, flg. 5.
Publié par G. Jequier, Cachets ct cylindres archaïques (1905),

fig. 21.

S. 307. Taureaux debout, de profil à gauche, les membres
antérieurs ramenés à la poitrine; ils sont d'espèces
différentes et l'un d'eux, dont la queue porte un
renflement, a de larges touffes de poils aux join-

talvc lrbin,, re ,,,., ,ruv;st *; trz>;c ns.,t;U11^_>Sr {lnnorçXb

sur une base de cinq degrés et un autre emblème
cruciforme à branches égales.

Époque des tablettes proto-ltamiiites. - Bulle. - 38 11i11. - Inv.:
AS. 4018.

Planche 41, fig. 10.

Croix dte illême style sur S. 310: pi 421, Ii. 2.

S. :0(l. Deux taureaux agenouillés de profil à gauche,
les pattes antérieures repliées à la hauteur de la
poitrine. L'un a des touffes de poils au sonmmet de la
tête et à l'avant-bras, l'autre n'en a pas. IEntre eux,
haute tige droite surmontée d'un objet peu visible;
à droite, losange quadrillé et traces d'une autre figu-
ration.

Tablette proto-élamite. - 33 mni. - Inv.: AS 360.

Planche 41, fig. 8.

Publié par G. Jequier, Cachets et cylindres archaiques (1905),
fig. 22; G. Lampre, Tablettes de comptabilité (1905), 1. 77, cf. p. 64;
W. Il. Ward, T'he Seal Cylinders (1910), fig. 1221.

S. 31)9. Deux taureaux agenouillés en face l'un ide l'autre.
Celui de gauche, dont la queue relevée s'enroule
comme une queue de lion, tient des deux pattes
antérieures un objet rectangulaire ; celui de droite,
à la queue abaissée, élève la patte gauche derrière
sa tête et de l'autre patte présente un paquet de
flèches (?).

'TablcLte proto-la;niite. - 25 ilii. l- Iv.: AS 7009.

Planche 41, fig. 12.

Publié par G. .lJquicr, Cachets cl cylindrcs archaiques (1905),
lig. 23.

S. 310. Taureau passant à gauche, des touffes de poils
aux articulations des membres. Au-dessous de l'ani-
mal, traces d'une figuration géométrique ; derrière,
croix de même style que sur l'empreinte S. 307.

Époque des tablettes proto-élamites. - Bulle. - Inv.: AS. 4662.
Planche 42. fig. 8.
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CYLINDRES DU LOUVRE.

S. 311. Lion, de profil à gauche, guettant une proie.

Cylindre non percé ; calcaire blanc. - 46 x31 mni. - Inv.: AS.A
7397.

Planche 26, fig. 2.
Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910),fig. 37 (photogr.);

Inlailles susiennes (1912), fig. 172 (photot.).

S. 312. Lions de profil ài droite, la queue relevée, disposés
sur deux rangées horizontales et séparés l'un de
l'autre par un ornement en forme de tronc de pyra-
mide sur le côté duquel sont tracées les diagonales.

Époque d'Agadé. - Bulle. - Inv.: AS 4722.
Planche 41, fig. 9.

S. 313. Lion passant à gauche. Derrière lui, une plante.

lÉpoque d'Agadé. - Bulle (Fragment de). - Irv.: AS 4690.
Planche 41, flig. 11.

S. 314. Deux lions marchant en sens inverse, la tête
retournée, la queue dressée; derrière eux, une plante.

Époque d'Agadé. -- ulle (Fragmentt de). - Inv.: AS 4663.
Planche 41, fig. 7.

Publié par G. Jéquicr, Cachets et cylindres archaïques (1905),
lig. 15.

S. 318. Deux lions accroupis en face l'un de l'autre, la
tête retournée en arrière, la queue relevée. Devant
eux, une plante (?) à trois tiges; derrière, un sylm-
bole en partie effacé semble formé d'une sorte de
piédouche surmonté d'un objet qui a la forme mnême
des tiges de la plante.

l'ablettes proto-élamites. - 25 mnm. - Inv.: AS 213, 318, 4843.
Planche 42, fig. 1 (d'après AS 318).

Publié par G. Jéquier, Cachets el cylindres archaïques (1905),
fig. 14. Texte de AS 318, dessiné par G. Lampre, Mémoires de la
DéL:galion en Perse, t. VI (1905), p. 74.

S. 316. Deux lions accroupis dos à dos retournent la tête
vers leurs queues dressées et croisées quatre fois.
Entre les animaux, l'un au-dessus de l'autre.

:Époque des tailetiters proto-élilaiitcs. - lhlle. - x +27 mm. -
Ilnv.: AS 6975.

Planche 41, fig. 13.
Publié par G. Jéquier, Cachets el cylindres archaïques (1905).

fig. 13; rlerolduit pua W. l.Ward, TheSeal Cylinders(1910), lg.121x.

S. 317. Lions assis, la queue dressée. Entre eux des fais-
ceaux de roseaux (?).

''Tablette proto-élamite. - 33 mini. - Inv.: AS 263.
Planche 42, fig. 3.

I'objet placé entre les lions est le même que sur S. 293 et 351:
pl. 40, fig. 16 et 15.

S. 31a1. Sujet disposé en trois rangées horizontales. En
haut et en bas un in o couché de profil à droite,
la queue relevée, et, devant lui, deux objets iden-
tiques. Au milieu, le nime ensemble, niais en sens
inverse.

Tablette proto-élamite. - lnv.: AS 7015 [7016.
Planche 42, fi. 4.

Comparer avec S. 170 : pl. 39, lig. 2', 2>.

S. 319. Lion passant à gauche. Derrière lui, ornement
en formle d'S. Sujet incomplet.

Époque d'Agadé. - Bulle (Fragmenilt de). - Inv.: AS 7004.
Planche 42, f. f6.

S. 320. Lions debout de profil à droite, la queue dressée,
les membres antérieurs élevés. Entre eux, triangle
dont la pointe est tournée vers le bas; la hauteur
est accomipagnée de petits traits obliques, les côtés

de traits verticaux. A la partie supérieure de l'em-
preinte, pyramides de globes, quatre sur chaque face,
entre lesquelles s'élèvent des conifères.

Tablette proto-élamite. - Inv.: AS 229.
Planche 42, fg. 6.

Le triangle accompagné de petits traits verticaux, analogue à
celui de S. 181 (pl. 39, fig. 5) et identique à celui de S. 335 (pl. 43,
fig. 8), est très probablement un signe d'écriture idéographique;
voir Mémoires de la Délégation, t. VI (1905), p. 95, fig. 382.

S. 321. Deux lions debout, de profil à gauche, les pattes
antérieures repliées a la hauteur de la poitrine;
la queue est remplacée par les extrémités d'une cein-
ture qui pendent en arrière presque jusqu'à terre.
Derrière l'un des animaux, un emblème en forme
de feuille lancéolée et deux pyramides d'imbri-
cations, l'une à quatre rangs, l'autre à trois seulement.
Derrière le second animal, le même emblème et
trois pyramides dont l'une à quatre rangs, les deux
autres à trois rangs d'imbrications.

''ablette proto-élamite. - 33 mm. - Inv.: AS 235.
Planche 43, flg. 9.

Publié par G. Jéquier, Cachels et cylindres archaïques (1905),
fig. 17; texte,cf. Mémoires de la Délégation en Perse, t. VI (1905),
p. 63.

S. 322. Deux sujets analogues symétriquement disposés
par rapport au centre de l'empreinte. Chacun
comporte un taureau, une antilope à cornes droites
qui retourne la tête et une antilope à cornes légère-
ment incurvées. Les trois animaux passent sur
le bord du cylindre, orné de trois traits parallèles.
Dans le champ, un globe.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 49 x9 mm. - Inv.: AS
7741.

Planche 26, flg. 3.

S. 323. Trois rangs d'animaux passant à droite. En haut,
des antilopes, deux ont la tête de face, une de pro-
fil ; leurs cornes courtes et fortement arquées sont
figurées de face; une tige de plante (?), dont la
partie supérieure est mutilée, se trouve entre les
deux animaux semblables. Au milieu, trois antilopes
aux longues cornes courbées, la tête de face. En bas,
trois taureaux, également la tête de face.

Époque d'Agadé (?). - Calcaire chloriteux; sillons creusés sur les
deux bords par le lien de suspension. - 65 x 32 mmun. - Inv.:
AS 96.

Planche 28, fig. 6.

Publié par G. Jéqliier, Cachets et cylindres archaïques (Mémoires,
t. VIII, 1905), pi. I, ig. 2 ; W. II. Ward, The Seal Cylinders (1910),
fig. 1226.

S. 3'24. Deux rangs d'animaux. En bas, trois mouflons
passant à gauche. En haut, trois chèvres d'espèces
différentes, de profil à droite. Dans le champ, bran-
che d'arbre terminée par un bouquet de trois feuilles;
quatre bouquets semblables remplissent les espaces
libres sur le bord supérieur et un cinquième est
figuré au-dessus de l'un des mouflons.

Époque d'Agadé (?). - Cylindre non perforé. Calcaire chloriteux.
- 49 x31 mnm. - Itv.: AS 97.

Planche 86, flg. 7.
Publié par G. Jéquier, Cachets el cylindres archaiques (Mémoires,

t. VIII, 1905), pl. I, fig. 1; reproduit par W. H. Ward, The Seal
Cylinders (1910), flg. 1225.

S. 32U. Lion debout, étendant les membres antérieurs au-
dessus d'un autre lion qui relève la tête. Être fan-
tastique formé de deux protomes de chèvre opposés,
oiseau dont la tête touche le bord infirieur du cy
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lindre et arbre. Au milieu du sujet, triangle et clou.
Quatre globes disséminés dans les espaces libres.

Époque d'Our (?). - Calcaire bitumineux. - 20 x9 mm. - Inv.:
AS 7739.

Planche 26, fig. 8.

S. 326. Antilope et cervidé, passant l'un vers l'autre.

Dans l'espace libre, au-dessus de leurs arrière-
trains, un troisième animal presque entièrement

disparu.

Époque archaïque. - Calcaire blanc. - 35+15 min. - Inv.:
AS.A 7394.

Planche 27, flg. 1.

S. 326b. Cervidé, taureau et antilope passant à droite.

Plante et ornement dans le champ.

Cylindre (brisé) à bélière; schiste bleuâtre. - (x + 19) x 1S mi nu. -
Iniv.: AS 9516.

Planche 37, flg. 6b, Ob.

S. 327. Taureau, la tête de face, et lion passant à gauche.
Dans le champ, deux rameaux feuillus et un emblème
cordiforme.

Époque d'Agadé. - Bulles (Fragments de). - Inv.: AS 4675,
4700, 4705.

Planche 42, fig. 7, 8 et 9.
Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),

fig. 30.

S. 328. Taureau et lion passant à gauche.

Époque d'Agadé. - Pâte vert clair. - 39 x 25 mm. - Inv.:
AS.A 7785.

Planche 27, fig. 2.

S. 329. Taureau et lion passant à gauche. Devant chacun

d'eux, un vase à bec posé sur le sol.

Époque archalque. - Cylindre perforé d'un canal angulaire dont
les deux orifices sont sur la base supérieure; calcaire noirâtre. -
24 x22 mm. - Inv.: AS.B 319.

Planche 27, fig. 3.

S. 330. Arrière-train d'une antilope passant à gauche.
Le reste de la figuration est indistinct.

Bulle. - Inv.: AS 4693.
Planche 42, fig. 12.

S. 331. Un taureau penche la tête sur un animal indistinct;
devant lui, un second taureau dont on ne voit que

l'arrière-train; au-dessus, un quatrième animal.

Tablettes proto-élamites. - Inv.: AS 396, 7046.
Planche 43, fig. 6, 7.

S. 331b. Sujet analogue au précédent.

Tablette proto-élamite. - Itnv.: AS. 33:S.
Planche 42, fig. 15.

S. 332. Lion, la tête retournée, une des pattes antérieures
dressée vers un taureau placé devant lui.

Tablettes proto-élamites. - Inv.: AS 288, 4696.
Planche 44, fig. 2 (d'après AS 2S8).

S. 333. Lion, la queue redressée, et taureau (?) passant

à gauche. Au-dessus du second animal, un troisième

quadrupèle couché de profil à droite.

Tablette proto-élamite. - 30 mm. - Irv.: AS 353.
Planche 43, fig. 1.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),

fig. 28 ; G. Lampre, Tablettes de comptabilité (1906), p. 76, cf. p. 64.

S. 334. Taureau (?) de profil à droite. Deux lions, la queue

dressée, sont couchés, l'un devant lui et l'autre

au-dessus de son dos,

Époque deX tabletts proto-émite - Blle. - v A5 t
Époque des tablettes proto-élamites. - Bulle. - Inv.: AS §e9o.
Planche 43, fig. 2.

S. 33i. Un lion dressé, la tête de profil à gauche, la queue
relevée, saisit deux petits taureaux qui se dressent

sur leurs pattes postérieures, dos à dos. Dans une

scène semblable, un taureau debout, la tête de face,

appuie ses sabots antérieurs sur la tête de lions

accroupis vers lui, la queue relevée. Au-dessus

de chaque taureau du premier groupe, un triangle

dont la pointe est tournée vers le bas; la hauteur

de ce triangle est figurée par un trait accompagné

de quatre petits traits obliques et chaque côté de

petits traits semblables mais verticaux.

Tablettes proto-élamites. - Inv.: AS 221, 245, 264, 4836, 5242,
7065.

Planche 43, fig. 8.
Publié par G. Jequier, Cachets et cylindres archaïques (1905),

fig. 32; par V. Scheil, Documents archaïques (1905), pl. 24 (héliogr.);
reproduit par W. Il. Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 1228,.

Pour le triangle accompagné de traits, voir S 320.

S. 336(. Un lion de profil à gauche pose les pattes anté-

rieures sur le poitrail d'un buffle (?) étendu sur le

dos au milieu du champ de l'intaille. Au-dessous de

ce groupe, un second lion passant vers la droite,

les pieds tournés vers le buffle.

Époque archaïque. - Calotte elliptique brisée; roche grise. -

51 x45 x17 mn. - Inv.: AS.A 7376.
Planche 28, fig. 2.

Publié par M. Pézard, Inlailles susiennes (1912), fig. 70.

S. 337. Deux taureaux de profil se dressent vers un objet

disparu. Au-dessus de leurs queues un lion est assis

de face, les membres postérieurs croisés, les membres

antérieurs élevés, la queue dressée, la tête de profil

à droite.
Époque archaïque. - Moitié d'un cylindre; calcaire siliceux.-

42 x24 mm. - Inv.: AS.B 309.
Planche 27, fig. 7.

S. 338. Un même sujet gravé sur deux plans différents.

Un taureau disposé suivant l'axe du cylindre,

la queue dressée, la tête retournée, est suivi par

un lion qui tend une patte en avant. Entre les deux

animaux, figuration peu distincte.

Tablette proto-élamite. - Inv.: AS 473S.
Planche 44, fig. 7.

Publié par G. Jéquier, Cachets el cylindres archaïques (1905),

fig. 31.

S. 33î). Lion et taureau, de profil à gauche, la tête retour-

née, les jambes posées obliquemenet comme pour

marquer un arrêt brusque. Dans le clamp, éminence

figurée par trois imbrications, plante et deux objets

indéterminés.

Tablette proto-élamite. - Iriv.: AS. 10069.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),

fig. 29.
L'empreinte est trop fouet pour être reproduite par la photo-

typie.

S. 340. Jeune veau passant à gauche. Au-dessus est

couchée une antilope, une des pattes antérieures

dressée. Dans le champ, derrière les animaux,

branche feuillue.

Époque d'Agadé. - Motte d'argile. - Inv.: AS 4732.
Planche 42, fig. 13.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),

fig. 27.

S. 341. Une antilope à cornes deux fois recourbées et deux

taureaux d'espèces différentes, passant à gauche,
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Au-dessus du premier taureau, un lion accroupi, la I
queue dressée, devant lequel est couchée, au-dessus
de l'antilope, une seconde antilope dont les cornes
sont simplement arquées.

Tablette proto-élarnite. - Inv.: AS 7007.
Planche 43, fig. a.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),
fig. 16.

S. 342. Cerf passant à gauche; au-dessus, lion couché.
Dans le champ, sous la tête du cerf, un symbole.

Époque des tablettes proto-élamites. - Bulle, - x + 37 mm. -
Inv.: AS 4862.

Planche 43, fig. 4.
Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),

fig. 46.

S. 343. Taureau passant au-dessus d'un autre quadrupède.
En arrière, tête d'un second taureau. Le reste de
la figuration est indistinct.

Époque des tablettes proto-élamites. - Bulle. - Inv.: AS 3913.
Planche 43, fig. 5.

S. 344. Deux taureaux debout et entre eux un veau (?)
de profil à gauche. Dans un autre plan, un lion,
la queue dressée, et deux emblèmes dont l'un res-
semble à un seau.

Tablette proto-élamite. - Inv.: AS 5012.
Planche 43, fig. 10.

S. 3411. Au plan inférieur, sujet analogue au précédent,
avec animal indistinct entre les deux taureaux.
Au plan supérieur, traces de figures.

Tablette proto-élamite. - Inv.: AS 7011.
Planche 43, fig. 11.

S. 34(1. Au plan inférieur, sujet analogue aux deux pré-
cédents; l'empreinte ne porte pas l'animal placé
entre les deux taureaux, derrière lesquels est une
plante. Au plan supérieur, une plante semblable à
la première et deux taureaux dans le même sens.

Tablette proto-élamite. - Inv.: AS 218.
Planche 44, fit. 1.

S. 347. Un quadrupède à queue courte et à longues oreilles
fuyant à peu près suivant l'axe du cylindre. Der-
rière se tient un lion qui retourne la tête. Entre les
deux animaux, figures indistinctes.

Tablette proto-élamiite. - Inv.: AS 378.
Planche 44, fit. 3.

S. 318. Taureau et lion en vis-à-vis; le taureau baisse
la tête vers un petit quadrupède debout devant lui.
Dans le champ, figures peu visibles.

Époque archalque. - Calcaire blanc. - 30 x 17 mii. - Inv.: AS.
A 7233.

Planche 27, fig. 4.
Publié par M. Plzard, Intailles susiennes (1912), tig. 72.
L'un des six cylindres trouvés dans le vase AS.A 7275 ; cf. S. 37.

S. 349. Deux quadrupèdes mordent à l'arrière-train un
troisième animal dressé entre eux sur ses membres
antérieurs.

Époque archaïque. - Base elliptique; calcaire blanc. - 29 x21
(19) mn. - Inv.: AS 7783.

Planche 27, fig. 8.

S. 3130. Empreintes de deux cylindres. - A. Trois félins à
longue queue sont couchés au-dessus de singes
accroupis et d'un autre félin disposé perpendicu-
lairement à l'axe du cylindre. - B. Lions couchés

sur deux rangs, la queue dressée. Ceux de la rangée
inférieure sont de profil à droite; les autres, de profil
à gauche.

Époque archaïque. - Boule complètement couverte d'empreintes.
- Inv.: AS 7006.

Planche 44, fig. 4.

S. 311. Dans une barque dont la proue et la poupe sont
peu élevées, et le bordage orné de trois bandes
verticales striées de lignes obliques, un félin à larges
oreilles pointues, aux pattes postérieures terminées
par une triple griffe, l'abdomen proéminent, la queue
dressée et terminée par un balai de poils ; il est assis,
de profil à gauche, sur ses membres postérieurs,
et des deux pattes antérieures tient une rame.
Dans une seconde barque, iun lion, dans la même
attitude. Ils naviguent au milieu de roseaux figurés
par deux groupes de trois tiges liées ensemble et
disposées entre les animaux. Sur le bord de l'em-
preinte, ornement géométrique.

Tablette proto-élamite. - Inv.: AS. 3-11.
Planche 40, fig. 15.

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),
flg. 33.

Comparer avec S. 293: pl. 40, fig. 16.

S. 3.2. Deux rangs d'animaux passant en sens inverse
les uns des autres. En haut, deux quadrupèdes
de même espèce, à oreilles et queue courtes, suivis
d'un chien (?); sur le même plan, tête d'antilope
disposée en sens inverse des animaux. En bas,
singe, palmipède, chèvre et antilope; au-dessus de
l'oiseau, tête de taureau.

Époque archaïque. - Bouchon de jarre. - Inv.: AS 4653.
Planche 44, fig. 5.

Publié par G. Jéquier, Cachels et cylindres archaïques (1905),
fig. 39.

S. 3i;3. Deux animaux disposés en sens inverse, l'un au-
dessus de l'autre.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 4711.
Planche 42, fig. 14.

S. 334. Taureau agenouillé de.profil à gauche, la tête
de face, ainsi que les membres antérieurs abaissés;
en avant deux cercles, un seul en arrière. En face de
cet animal deux autres animaux sont agenouillés:
lion élevant les pattes antérieures, en geste d'ado-
ration, et chèvre (ou antilope) à la corne fortement
courbée, qui des deux pattes antérieures tient un
objet représenté par un rectangle, à moins que ses
pattes tombantes, ce qui paraît plus probable,
viennent se profiler sur le sabot du taureau. Au-
dessus de sa tête, une sorte de hutte figurée par trois
bandes striées horizontales formant une demi-
ellipse. La scène comporte en outre trois éminences
ou montagnes; sur chacune s'élève un monument,
cintré à la partie supérieure et surmonté d'un cou-
ronnement triangulaire, formant comme une niche.

Époque archaïque. - Pierre recouverte d'émail blanc. - 42 x 22 mm.
- Inv.: AS 9965 (1910).

Planche 27, fig. 9.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 108.

S. 33i;. Lions dressés et croisés, la queue relevée, la tête
tournée vers une chèvre gravée au revers du cy-
lindre.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 7012.
Planche 44, fig. 8.
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S. 3t6. Lions dressés et croisés, la tête tournée vers un
quadrupède dressé, qui étend les membres anté-
rieurs.

Époque archaique. - Bulle. - Inv.: AS 3874.
Planche 44, fig. 9.

S. 33i7. Deux quadrupèdes croisés attaquent des animlaux.
Au-dessus, figure indistincte.

Époque archaïque. - Fragment; schiste vert clair. - (z +24)
x 26 rnm. - Inv.: AS 112.

Planche 26, fig. 5.

S. 31(8. Deux taureaux androcéphlales affrontés, les nemn-
bres antérieurs joints l'un à l'autre au-dessus d'une
lance érigée comme symbole divin sur une base
flanquée d'acrotères. Au revers du cylindre, uni
oiseau (?) plongeant saisit un dles deux fruits jetés
dans le champ; au-dessous, croix à branches ellip-
tiques égales, avec des ellipses seîmblables disposées
suivant les diagonales des angles. Simple trait
formant bordure à chaque extrémité.

Époque archaïque. - Calcaire bitiumineux. - 33 x 1,1 nun. -- Inl.:
AS.A 7745 (fouilles de 1910).

Planche 27, fig. 5.
Publié par M. Pézard, Intailles susicnitcs (1912), lig. 129.

S. 3.;9. Arbre sacré près duquel se tiennent deux chèvres;
celle de droite se dresse; celle de gauche est agriplée
par un aigle aux ailes étendues figuré au-dessus
d'elle. En arrière du premier animal, une ligne
sinueuse et striée figure probablement un serpent.

Époque archaiïque. - P>ite bitumiinieuse. - 24 x 13 mini. - Iniv.:
AS 14428 (1910).

Planche 27, flg. 6.
Publié par M. Pézard, Inilaillcs susicnrics (1919), lig. 77 ; P. Tos-

canne, Eludes sur cl serpcrt, dans les lMémoircs dc la D)Ilgation,
t. XII (1912), fig. 281.

S. :4('0. Deux quadrupèdes, un bouquelin et une antilope
sont figurés passant vers le haut du cylindre et
opposés par les pieds. Entre eux se dresse sur une
seule patt e un taureau qui élève l'autre patte pos-
térieure en face des nienilres Irnstéric;irs (le l'1i n1i-
lope et étend ses miembres antérieurs en face de
ceux du nmême animial.

Époquc archaïque. - Cylindre non plrforé ; terre cuit. --
45 xi26 mm. - Inv.: AS.A 73'38.

Planche 27, fig. 10.
Publié par M. Pézard, Inlailles susicnines (1!91), fig. 75.

S. 3(61. Près d'une gerbe, au-dessus de laquielle est liguré

le croissant, sont dressées deux antilopes aux oii-
gues cornes legèrernent incrurves, dont le s Iiemriilr: s

antérieurs se rencontrent au nilieu du sujet et dont
les têtes se retournent en arrière. \Au revers dui cylini-
dre, un lion dressé, la queue rtlevée, Ipose les pattes
antérieures sur l'échine de l'tiun des aniimaiux et
retourne la tête vers l'autre.

ÊÉpoque archaïque. - Coquille. ---- 5 > 13 in1. -- .li.. : -AS 9975.
Planche 28, fig. 1.

I'ublié par M. Pézard, Intailles susienins (1912), fig. 193: (phliol.).

S. :{1Q tlr.,x- l{ions croisés nalii i lrnt ,lsqn nntiill rm n Ii SS.ss-.-. -. - .---. _.--.-.,-- -- v- J -- dw.--m-- /tt 1çç -

qui retournent la tête; un troisième lion pose ses
pattes sur l'échine de l'animal de gauche et le nmrdl
a la tête. Au revers hdu cylindre, arbre donti la tige
se développe suivant une ligne brisée.

Époque archaique (fin de 1',. - Calcaire blanc. -- 33 z 19 mn. -
Inv.: AS 3823.

Planche 28, flg. 3.
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S. 3(6:. Sujet analogue (?) au précédent, mais disposé
en sens inverse. Très efface.

Époque archaïque (fin de 1'). - Calcaire blanc. - 38 x'25 m. -
Inv.: AS 9996.

Planche 28, fig. 4.

S. :3(4. Deux antilopes dress'és vers tun arlre sacré.
Celle de gauche est attaqluée par un lion.

Époque archaliqie. - Calcairc blanc. - -. 5 x 1; liiii. - I lv.: AS
101-9.

Planche 28, fig. 5.
Sujef inal li-ii ;i ' s-iir l'crinpriiite.

S. 3It;. Semis de quadrupèdes au lo1ngii c,î de profil a
droite, la tèle retournée en arrière; l'un d'eux, au
inoins, paraît ailé.

pl'oqîic r ;ircll;aïqt. - Bulles; empreinieto.s d'lin cachet circulaire,
traces de lien. -- Inv.: AS 46S0, 4701, 47'(6.

Planche 45, fig. 1 (d'après AS 472(;).
Publié par G. Jéquier, Cachels ci cj!lilres arlchlïqucis (1905),

fie. 11.

S. :l(36. Passant à gauchel, un lion aild, dont la tigu rce est
reiiplacée par un lIec et. un (til d'aiglc, ct les mtiem-

bres antérieurs par des paliles d'aigle. Derri'èe cet

être fantastique, icne antilope lancée ai galop,
longues cornes plisieurs fois reconurbéels. )Dans le

champ, petite branche feuillte ct ornement en
formre d'S.

Tablettes prolo-lamiites. - I-v.: AS ';30, 4,:.i3. 1762;, 1773, 47S3,
4794, 4802, 4's03.

Planche 44, fig. 10 (d';aprs 4803).
Publié par (. J iquier, Cachels 1c c!llindlrcs Airciltiqus (190:>),

fig. 41; V. Sclicil, 1Docunicnts arcali iqs. (190.)!, l. 21 (475:3, 1773,
h1liogr.).

S. 3(i7. Le minme aninal fantastique q(ie sur la précédente
empreinte.

Tablette proto-éla;lite. - Ilv. : AS (;!>9l.
Planche 44, fig. 11.

S. 3(6;. Ie même aniiml fantasliqule lque slr les deux
empreintes précédentes. Une seconde emprireinte
présenle une suite dl'oves dispose(s siivanr Ices rayons
d'une circonférenc' double aultotir (d'uin gllbe central
entouré lui-mêmre d'une circonférence.

Tablette proto-cla;mite. - Inv.: AS 3910.
Planche 45, fig. 2.

S. :I;{<. Tatireau ailhl passant derrière 1i,, oisea1u.

Deuxième millénaire (?). -- l'iile îmaillh'X vIl. -- 2` x 1
Inv.: AS 415.

Planche 26, fig. 9.
'Pulli- par (;. Lanipre, lians i.s M milntries l Il la tI,

(19001 , p.I'- 1 , fig. 17.,.

'- liitll. -

lltr,, t. I

S. :370. Personnage iinu, inarclial vers la gauclie, iuni lras
i denii tcndu en a ivart, l'autlr-e r(c(iurt)(,é 'i la aullteur
dii crinie. le sujeL coinplrl'lc e(Iln outri' lille sorte d(e

plorte, au-dessus de latltim-lIe est ulnii figure elliptique,
ipuis des objets indistincts dans le cihamp. --- Sur
i une seconde cipreileitc , iunec antillbope passantl vers

la gauche, entre des feuilles à siries obliques cntou-

ra;it des figiures dlriv(cs le lai division ld'un triangle,
(t des bandes ovales ls galelmeî,t orniées (le stries
obliques.

I:poIqIe arc.haïlqu. -- l. - -- Iyv.: AS 170;S.
Planche 45, fig, 3.

Publié par G. .Jéqiiier, Cachetls e cl cinuircs archaïqules (1905)j,
fig. 49 et 53.

7

___ - -__ --- - -- 1- ----- 1- .1_- -
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S. 371. Un personnage, analogue à celui du cylindre
précédent, élève la main droite. Devant lui un vas(
à bec et une sorte de porte dont il reste seulemeni
un montant.

Époque archaique. - Bouchon de jarre. - Inv.: AS 4728.
Planche 45, fig. 4.

S. :172. Un personnage, analogue aux précédents, élève
les deux mains.

Epolquce archaïque. - Bouchon de jarre. - luv.: AS 4655.
Planche 45, flg. 6.

S. :17:. l)eux personnages stylisés. Entre eux, d'un côté,
plante à quatre branches; de l'autre côté, mêrne
plante disposée en sens inverse, les branches vers
le bord inférieur du cylindre.

Époque archaïque. -- Calcaire jaunâtre. - 30 x 12 mm. - Inv.
AS 5345 (1903).

Planche 28, fig. 6.
I'ublié par J. de Morgan dans les Mémoires de la Délégation,

t. VII (1905), p. l46, fig. 64.

S. :174. Personnage, antilope passant parallèlement à l'axe
du cylindre et autres figures peu distinctes.

Époque archaïque. --- Pte bitumineuse. - 23 x 14 mir. - Inv.:
AS 5373 (1901 ; temple de Shoushinak).

Planche 28, fig. 7.
Publi/é par }i. de Mecqueneiii, Offrandes (de fondation (1905),

pl. XXII, til. 4.

S. :17;. Sujet analogue au précédesnt. Une antilope et
un arbre sont très nettement tracés; le reste de la
figuration est peu lisible.

Éplu(lue archaïque. - Terre cuite. - 26 x 13 miii. - Irv.: AS.A
73142.

Planche 28, flg. 8.
Publié par M. Pézard, Itlaillcs susiennes (1912), lig. 7(j bis.

S. 37(;. ii personnage aux jambes recourbées élève les
mains; un arbre ; un serpent et probablement une
antilope.

Époque arichalique. --- Terry rile. -- 2 18 lS ni. -- Inv.: AS
7743.

Planche 28, fig. 9.

tPublie par P. rToscaine, l.ludles sir le serpcnt (191.), fig. 350.

S. 377. Personnage et plante tête-bêche; antilope passant
îparallèlelmenet i l'axe du c<ylinidre.

lÉpoîque archaïque. - Calcaire gris. --- ;27 x 14 mini. -- liihv.: AS 43.

Planche 28, fig. 10.

S. 3711. Persoinage ; divers traits horizontaux, disposés
en deux piles, forment une stylisation de l'antilope
et de l'arbre des cylindres précédents. Bordures
doubles.

Épjoque archalïqu. --- Calairc gris. - .10al 9 Icir ii. - Iiv.: AS
7749.

Planche 28. fig. 11.

S. 37!). Personnage de prolil a gauche, les mains étendues
et écartées du corps. Devant lui, in serpent et une
antilope dressée sur ses pattes postérieures ; derrière,
plante et cercle dans lequel sont tracés six rayons.

Époque archaïliti. - Terre cuite, non perforé. - 34 x 19 mm. -
lnv. : AS 4900.

Planche 28, fig. 12.
iPublieé par ;. .lequier, (;Iachlis Ct cylinidres archaiquics (1905),

lig 55; 1P. Toscanne, Etucdes sur le csrpntl (1912), fig. 304.

S. 3t10. Sujet analogue aux précédents.

Époque archaïque. - Terre cuite. - 25 x 13 nim. - Inv. . AS 102.
Planche 28. fg. 14.

S. 381. Sujet analogue aux précédents, disposé entre
deux bordures en échelles.

Époque archaïque. - Calcaire bitumirineux. - 28 x 9 miri. - Inv.:
AS 5314.

Planche 28, fig. 15.

S. :382. Suivant l'axe de l'intaille, une antilope stylisée,
la queue dressée, sur le dos de laquelle est figurée
une étoile à six rayons émanant d'on large globe.
Un personnage nu, à la tête formée d'un globe
et d'un énorme prolongement angulaire pour le
nez, aux jambes démesurément longues, appuie
la main gauche sur le côté et de la main droite
selnble saisir l'antilope par les pattes postérieures.
Plus à gauche, un animal stylisé, une plante dans
le champ, deux animaux croisés (scorpions ?) et
un arbre formé d'une tige d'où s'élèvent de chaque
côté un grand nombre de rameaux. De petits globes
composent des groupes dans lesquels on doit recon-
naître, semble-t-il, des figures d'animaux. Ainsi,
derrière le personnage, ils forment un lion couché
de profil à gauche, suivant l'axe du cylindre.

Époque archaïque. - 'l'erre cuite. - 31 x 20 mm. - Inv.: AS.A
7405.

Planche 29, fig. 1.
Publié par M. PNzard, Intailles dc l'Elam (1910), fig. 41 (photogr. :

Inlailles susiennes (1912), iig. 91; P. Toscanne, Eludes sur le ser-
petri (1912), fig. 255.

S. 383. Branche chargée de fruits (?) figurée par une tige
accompagnée de huit globes de chaque côté ; qua-
drupède indistinct; serpent dressé ; quadrupède qui
paraît être un félin à longues oreilles, passant paral-
lèlement à l'axe dut cylindre au-dessus dF'iu autre
animal très stylisé ; personnage debout ; ranmeau
feuillu et scorpion.

Éploque arclhaïqu. -- Albâitre. - 43 x27 mini. - lniv.: AS 7762.
Planche 29, fig. 4.

Publié par P. Toscanne, Eludes stir le serpcnt (11 .'". fig. 313.

S. 384. Perpendiculairement à l'axe du cylindre: per-
sonnag. niu, les coudes élevés, les bras tombants,
la tête figurée par in globe avec prolongement
antérieur. Trois traits verticaux surmontés d'un
trait liorizontal, forment une estrade sous ses pieds;
cquatre globes sont disposés en cercle autouir de sa
tête. Plus haut, étoile formée d'un globe et de
rayons légèreinent courles. Entre le personnage
et l'étoile, quatre globes et quatre oves, entorirant
chacun un globe. Sujet disposé entre deux simples
traits.

Époqtue airtiïque. --- Terre cuite. - 2 -;' 19 minsi. Ilin.: AS
995,1I (191().

Planche 28, fig. 13;

I'ublié par M. Pézard, Inlailles susiernns (1912), fig. 90.

S.;. 8 i. Itone inu, assis, élevant les bras. Vers sa
tête descend un scorpion. Sujet disposé p)er)cndicu-
lairement à l'axe du cylindre.

Époque archaïqu:e. - Terre cuite. - '25 15 iin. - liiv.: A.S.A
7351.

Planche 28, flg. 16.
P'biilié par M. Pézard, Intuilles susicnne s (1912), li. s9.

$. 186. Personniage debout au milicu de ligtres indis-
tinctes. Sujet ainaligute aux iprécé(lents.

Élpoque archaïque. - Cylindre non perforé: terre cuite. -
29 x 19 mm. - Inv..: AS 7734.

Planche 29, fig. 2..
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S. 387. Deux personnages assis en face l'un de l'autre
sur des tabourets élevés ; entre eux, un troisième
personnage (?) debout. Au revers du cylindre, un
homme nu lutte avec un quadrupède dressé.

Époque archaïque. - Terre cuite. - (x +3) x 15 min. - Ilv.:
AS.B 318.

Planche 29, fig. 3.

S. 388. Personnage vêtu d'un châle court, la tête sur-
montée de deux lignes courbes représentant une
coiffure ou un ornement; il porte la main droite
à la poitrine et élève la main gauche vers la corne
d'une antilope qui retourne la tête. Derrière lui,
un être fantastique formé de deux protoines d'anti-
lopes, disposés en sens inverse, les têtes retournées
l'une vers l'autre. Trait courbe, dans le champ.

Époque archaïque. - Pâte grise. - 22 xll min. - Inv.: AS.A
7408.

Planche 29, fig. 6.

S. :189. Personnage semblable au précédent; de ses mains
élevées il saisit par le cou deux antilopes qui
retournent la tête; celle de gauche est un être fan-
tastique comme celui qui figure sur le cylindre
précédent, mais entre ses deux têtes s'élève une
sorte de tige renflée vers le milieu et incurvée à
sa partie supérieure. Trait courbe, dans le champ.

Époque archaïque. - Pâte grise. - 21 x 12 mim. - Inv.: AS
9960 (1910).

Planche 29, flg. 7.
Publié par M. Pézard, Intailles susienncs (1912), fig. 98.

S. 390. Sujet analogue au précédent. Des touffes de
poils sont indiquées au poitrail et sur les jambes
des animaux. Croissant (?), dans le champ.

Époque archaïque. - Pâte grise. - 22 x13 min. - Inv.: AS.A
7418.

Planche 29, fig. 8.
Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elamn (1910), fig. 42 (photogr.).

S. 391. Sujet analogue.

Époque archaïque. - Pate grise. - 22 x 10 mm. - Inv.: AS 9962
Planche 29, fig. 9.

Publié par M. Pézard, Intaillcs susienncs (1912), fig. 103.

S. 392. Sujet analogue aux précédents. Le personnage
touche l'être fantastique à la tête et saisit l'autre
animal par la queue. Des touffes de poils sont indi-
quées au poitrail et aux jamrbes des quadrupèdes.

Époque archaïque. - Pâte grise. - 22 > 1'3 min. -- Inv.: AS 9961.
Planche 29, fig. 10.

Publié par M. Pézard, tlnailles susiennes (1912), fig. 102.

S. 393. Sujet analogue au précédent. L'animal double
est à droite; entre ses deux têtes s'élève une sorte
de tige renflée vers le milieu et incurvée à sa partie
supérieure. Le même emblèmne se retrouve près de
l'antilope de gauche.

Époque archaïque. - Pàte grise. - 22 x 11 mn. - Inv.: AS 9958
(1910).

Planche 29, fig. 11.
Publié par M. Pézard, Inlailles susiennes (1912), fig. 99.

S. 394. Sujet analogue. Croissant, à gauche du person-
nage.

Époque archaïque. - Pâte grise. - 22 xll mm. - Irv.: AS
14817 (1911).

Planche 29, fig. 12.
Publié par M. Pézard, !nlailles susiennes (1912), fig. 183 (photot.).

S, 39;, Sujet analogue.

Époque archaïque. - Pâte grise. - 20 x 10 miiii. - Tiv.: AS 9957.
Planche 29, fig. 13.

Publié par M. Pézard, Intai!les sisicnncs (1912), fig. 100.

S. 396. Sujet analogue.

Époque archaïque. - Pâte grise. - 24 x 12 mm. - Inv.: AS 9963.
Planche 29, fig. 14.

S. 397. Sujet analogue. Touffes de poils au poitrail et sur
les jambes des animaux.

Époque archaïque. - Pâte grise. - 22 x 12 mm. - Inv.: AS 995.9.
Planche 29, flg. 15.

Publié par M. PLzard, Inlaillcs susiennes (1912), fig. 101.

S. 398. Sujet analogue, très effacé.

Époque archaïque. - Pâte grise. - (x l21)x13 mm. - lnxv.:

AS.B 331.

Planche 29, fig. 16.

S. :399. Deux scènes symétriques. - A. Personnage vêtu
d'un châle court, la tête surmontée d(e deux lignes
courbes représentant une coiffure ou un ornement;
il élève le bras droit et de la main gauche touche
une antilope qui retourne la tête. - B. Un per-
sonnagc semblable aiu premier, le pied posté sur un
degré, touche une antilope représcIentée de face
parce que le graveur n'a pas eu l'espace suffisant
pour figurer le poitrail et les membres posttrieurs.

Époque archaïque. - Patel grise. - 22 x 12 mni. - Inv.: AS 9956.

Planche 29, fig. 17.

Publié par M. Pézard, Inlailles susienncs (1912), flg. 101.

S. 400. Un lion, de profil à gauche, semblc saisir la tête
d'un hommne nu, étendu(l perplen(liculairerient à
l'axe du cylindre; cet heoiniae élèvei la main droite,
soIn bras gauche raccourci tombe le long du corps.
Dans le champ deux petits traits se coupent en X.

Époque archaïque. - Pierre grise. - Il x17 min. -- Inv.: AS 103.

Planche 29, fig. 5.

S. 401. Un personnage nu (?), assis de profil à droite,
tient dans la main droite, avancée, une masse
d'armes. Sous lui, devant sa jarnbe, entre sa figure
et la masse, irois félins; au-dessous de soi bras,
un autre animal.

Époque archaïque. - Cachet brisé; calotte siphéirique; calcaire

jaune. - 18 x47 x(47) min. - Iriv.: AS 99)11 (190.8).

Planche 29, flg. 19.

Publié par M. Pézard, Les Intailles de l'Eiaii (1910), fig. 12'

(pxhotogr.); le mrême, Intailles susiennes (1912), fig. 182 (pholot.).

S. o40. Trois quadrupèdes passant à gauche : chèvre
aux cornes légèrement courbes se profilant de face,
l'une en avant et l'autre en arrière; clihvre aux
cornes largement courbes; taureau aiguillonné
par un personnage inachevé placé derrière lui.
Dans le champ, deux étoiles à six ou huit branches,
en avant et en arrière du premier animnal sur la tête
duquel est figuré un long trait oblique qui double
l'une des cornes. Autre symbole (?) près de la tête
du personnage.

Époque archaïque. - Bitume. - 54 x42 mrn. - lnv.: AS.A

7395.

Planche 26, fig. 10.

Publié par M. Pézard, Inlailles susiernnes (1912), flg. 76.

S. '13. Personnage (?) debout, les mains ramenées à la
poitrine; devant lui, à la hauteur de son visage,
un protonie de lion. Traces d'animaux.

Époque archalque. - Bulle. - Inv.: AS 4737,

Vlanche 42, ig. 1U.
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S. 4(}4. Deux registres séparés par un simple trait. -
A. Dans la partie supérieure, cinq personnages
nus (?), de profil à gauche, élèvent les bras; entre
eux, des tètes de taureau (?) de face. - B. Dans
la partie inférieure, quatre chevaux (?) suivis par un
hoimme.

Époque archaïque. - Albâtre. - 41 x 18 mm. - Inv.: AS.A
7396,

Planche 29, ig. 20.

Publié par M. Pézard, Inlailles susiennes (1912), fig. 88.

S. 4(.3. Un personnage barbu, coiffé d'une tiare plate,
vêtu d'un châle court qui laisse à découvert la jambe
gauche portée en avant; il marche derrière un tau-

reau et semble l'exciter avec un aiguillon. Au-dessus
de l'animal, et cormme posé sur son dos, un gros

scorpion; en avant, un arbre.

Époque archaïque. - Calcaire gris. - 2i x 15 mim. - Inv.: AS

'.>6 t (1910).

Planche 30, fig. 1.

Publié par M. Pézard, Intaillcs susienncs (1912), fig. 107.

S. 4o(. Un personnage court vêtu tient par le museau
un taureau qu'il attire vers lui. Au-dessus de l'ani-
mal, un scorpion; deux autres scorpions sont figurés
au revers de l'intaille.

Époque archaïque. - Albâtre. - 28 x20 mm. - Inv.: AS 100.

Planche 30, fig. 3.

S. 407. Un personnage marchant vers la droite, la main
élevée, retourne la tête vers un bovidé qu'il conduit
en le tenant par le museau. Sur le dos de l'animal
est perché un oiseau. Devant le personnage, coni-
fère avec branches en forme de lyre terminées
chacune par un fruit. Dans le champ, croissant et

étoile à six branches. Ligne de terre.

Époque archaïque. - Schiste vert clair. - 20 X 11 mm. - Inv.:

AS.A 7414.

Planche 30, fig. 7.

Publié par M. Pézard, Inlailles susiennes (1912), fig. 106.

S. 4(Iio. Deux quadrupèdes dressés et croisés : lion, de
profil à droite, attaquant une antilope qui retourne
la tête; taureau, de profil à gauche, qu'un hoirrme
nu saisit par une des pattes antérieures.

Époque archaïque. -- Calcaire blanc. - 21 10 ainTn. - Inv.:

AS.A 7412.

Planche 30, fig. 2.

Iublié par M. Pézard, Intail!es susiennes (1912), fig. 119.

S. 409. Un aigle léon iocélphale, aux ailes éployées, de
face, lie par l'encolure dcux cerfs dressés dos à dos.
UInt personnage, nu (?), de prolil à droite, saisit

l'ult des aniimaux par une corne. Au-dessous de

l'aigle, tête et crinière de lion (?) ; sous chacun des

cervidés, iun francolin ; dans le champ, croissant,
étoile , cinq branches avec disque central, petit
trait derrière la tète du héros, et un batracien.

Au-dessous de l'aigle, une palme (?) renversée.

Époque archalque. - Calcaire jaunet. - 3S x23 rnm. - Inv.:
AS 9976.

Planche 30, fig. 4.
Publié par M. Pézard, Inttillcs de l'Elamr (1910), fig. 45 (photogr.):

Inlaillcs sutsicnnes (1912), pl. IV, fig. 195 (photot.).

S. 4 10. Deux lions dressés et croisés attaquent un cervidé
et une antilope aux cornes annelées; un troisième
lion pose ses pattes antérieures sur le dos du cer-
vidé qui retourne la tète vers lui, tandis qu'un per-

sonnage nu, aux longs cheveux dressés et séparés

e n s e1rs m e - s s s ils .a n 1 p p u 1 q u e u

en plusieurs mecnes, saisi[t antilope par la queue
et de la main libre brandit un poignard à manche
court et à lame très large. Dans le champ, croissant,
scorpion, serpent et quatre globes dont deux groupés
près du cervidé.

Époque archaïque. - Albâtre jaunâtre, en partie teinté de vert
par un dépôt de sel de cuivre. -40 x 25 mm. - Inv.: AS.A 7232.

Planche 30, fig. 5.
Publié par M. Pézard, Inlailles de l'Elam (1910),fig. 43 (photogr.);

Intailles susiennes (1912), fig. 196 (photot.).
L'un des six cylindres trouvés dans un vase de la seconde période

de la céramique peinte ; cf. S 37.

S. 4 11. Sujet analogue, très effacé.

Calcaire blanc. - 34 x21 mini. - Inv. : AS 116.
Planche 30, flg. 9.

S. 4 12. Personnage nu entre des quadrupèdes qu'il semble
toucher à la tête; à gauche, c'est un lion croisé avec

un autre lion. Sujet peu visible.

Époque archaïque. - Terre cuite. - 23 x 14 min. - Inv.: AS
7770.

Planche 30, flg. 6.

S. 413. Un personnage nu, de profil à gauche, tient par

la queue deux lions dressés et croisés chacun avec un
autre lion.

Époque archaïque. - Calcaire noir. - 21 x 16 mm. - Inv.: AS.A
7409.

Planche 30, fig. 8.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 123.

S. 414. Personnage vêtu d'un long châle à rayures verti-

cales, derrière deux animaux passant vers une plante.

Sujet très effacé.

Époque archaïqute. - C luiill,. - 2.) x20 mrin. - Itnv.: AS. 10970.
Planche 30, flg. 11.

S. 4 1;. Personnage long vêtu, très schématisé; des deux

bras il saisit des antilopes dressées vers lui, la tête

retournée. Celle de gauche est attaquée par un lion

qui pose ses pattes antérieures sur son échine.

Époque archaïque. - Albâtre. - 24 >x 12 minr. - Inv.: AS 9970

(1910).
Planche 30, fig. 12.

Publié paar M. Pézard, Intaillcs susiennes (1912), fig. 122.

S. 416(. Un personnage nu, de profil à droite; des deux

bras étendus il saisit des antilopes aux longues

cornes légèrement incurvées, dressées vers lui,

la tête retournée en arrière. Un lion dressé, la

queue relevée, pose ses l)atles antéricures sur l'ani-
mral de droite et retourne la tête vers l'animal de

gauche qui se trouve tourné vers lui sur la surface

fermée de l'intaille. Dans le champl, aigle aux ailes

éployées, la tête à droite; près du lion, une tige de

roseau.

Époque archaïque. - Calcaire bitumineux. - 25 x 17 mmn. - Inv.:

AS.A 7411 (1910).
Planche 30, flg. 13.

Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 121.

S. 417. Sujet analogue (?), très effacé.

Époque archaïque. - Cylindre à base irrégulière; calcaire blanc. -

24 .tx 15 (12) mm. - Inv.: AS.B 301.

Planche 30, fig. 14.

S. 4 18. Personni:ge nu (?), de profil à droite; des deux

bras il enlace des antilopes aux longues cornes

droites, dressées vers lui, la tête retournée vers
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des lions à la queue levée, qui posent leurs pattes
antérieures sur leur échine.

Époque archaïque. - Calcaire noir. - 25 x17 min. - Ilv.: AS
4888.4SS8.

Planche 30, fig. 15.
Publié par G. Jéquier Cachcls cl cglindrls orhlïliqucs (1905),

lig. 18.

S. 41 . Personnage nu, (de profil à gauhel des deux bras
il saisit des antilopes aux longues cornes légèremeînt
incurvées, dressées vers lui, et retournant la tête
vers des lions, à la queue relevée, qui posent leurs
pattes antérieures sur leur échine. En dehors du
sujet, un arbre.

Époque archaïque. - Serpentine. - 26 x 16 mmn. -- Inv.: AS
9969 (1910).

Planche 30, fig. 16.
Publié par M. Pézard, Intaillcs susicnnies (1912), fig. 120.

S. 4'20. Personnage nu, de profil à gauche ; des deux
bras il saisit des antilopes aux cornes annelées
dressées vers lui et retournant la tête vers des
quadrupèdes (lion et un autre (?) animnal) (lui posentt
leurs pattes antérieures sur leur échine. Ians le
champ, à droite du lion et a droite du personnage,
le symbole formé d'une étoile surmontant une
hampe terminée à l'extrémité inférieure par une
sorte de losange.

Époque archaique. - Albftre gypseux. - 25 x 16 mim. - Inv.:
AS.A 7410 (1910).

Planche 30, flg. 17.
Publié par M. Pézard, Inlailles susienncs (1912), fig. 117.

S. 42 1. Personnage nu, de profil à droite; des deux
bras étendus il saisit un taureau et une antilope
aux cornes arquées, dressés vers lui, qui retournent
la tête vers des lions à la queue relevée dont les pattes
antérieures se posent sur leur échine.

Époque archaïque. - Calcaire gris bitumineux. - 23 x 1.2 miiir. -
Inv.: AS 44.

Planche 30, fig. 18.

S. 422. Même sujet. Un second personnage, aux cheveux
hérissés cornmre le premier, élève les bras et saisit
les lions par la queue.

Époque archaïque. - Quartz translucide. - 21 x 12 mm. - Iv.:
AS 9967 (1910).

Planche 30, fig. 19.
Publié par M. Pézard, Inlaillcs susiennes (1912), fig. 116.

S. i423. Personnage nu, aux cheveux hérissés, de profil
à droite ; des deux bras étendus il saisit des taureaux,
dressés vers lui, qui retournent la tête vers d(es
lions à la queue relevee dont les pattes antéricurcs
se posent sur leur échline.

Époque archalque. -- Bull. - Inv. : AS 1009)5.
Planche 46, fig. 4.

S. 424. lMme sujet.

Époque archaïque. - Bulles. - 24 ram. - Inv.: AS 10086, 10087.
Planche 46, fig. 4, 5 et 6.

S. 42.;. Personnage nu, de profil à gauche; des deux
bras étendus il saisit des antilopes aux cornes
arquées, dressées vers lui, qui retournent la tête vers
des lions à la queue relevée, dont les pattes anté-
rieures se posent sur leur échine. Un second per-
sonnage saisit par la queue l'animal de gauche.

Époque archaïque. - Calcaire gris. - 19 12 rnrn. -- In .: AS
7750.

Planche 30, fig. 20.

S. 112;. Personnage nu, de profil ià gauche: des deux
bras il saisit des antilopes aux longues cornes for-
tecient recourbées, dressées vers lui et retournant
la tête vers les lions, a la queue relevée, qui posent
leurs pattes antérieures sur leur eclhine. IJn second
personnage saisit le lion de gauche par la crinière
et s'apprête à le frapper avec unie e1)ce.

Élioquic archaïque. - S'rlientinle. - 20 1 m lin. - Iliv.: AS
9'9l)6S (1910).

Planche 30, fig. 21.
Publié par M. Plzar.l. It aillcs i si,'niti' s (1912), fig. 11S.

S. 427. TUn personnage nu, )arbtu, de profil à droite
saisit des deux bras étendus des antilopes dressées
vers lui, lqui retournent la tête vers des lions à la
q(uei e releve dont les pattes antérieures s'appuient
sur leur échine. L'animal de gauche est saisi, à la
quele, par un personnage nu qui élève la main
gauche dans laquelle il semnble tenir u.ne arme.

Époque archaiïqic. - Ca;laire blanc opaque. -- 0 ,: 19 MiIil. -
ltv. : AS 9991.

Planche 31, fig. 1.
l'blié par M. I'ézard, Inlaillcs susienncs (1912), fig. 198 (pliloLt.).

S. 211. Personnagc vêtlu d'iun châle court serré à la acein-
litre; de ses mains i tendlites à droite et à gauche il
touche à la gorge deux taureaux dressés, (lui
retourncent la lêle vers lui. Au revers (du cylindre,
lion dressé, croisé avec une antilope aux longues
cornes arquées, debout sur ses miemibrcs anulérieurs.

Époque archaïque. -- Calcaire blanc. - 28 ;20 min. --- lnv.:
' S. 77,10 (190)l.

Planche 31, fig. 2.
Publié el décrit, par JT. (le Morgan (lans ls eis . ln' iras C l lt i,'-

galion ren 'crse, t. VII (1905), p. '5 et lig. 102.

S. 42Î!. Symlétriq(iemnent disposés, deux personnages nus,
barbus, coiil'és (le l)lunies. Chacuni d'iux tient par
les deux melumbres postécrieurs un lion dressé sur ses
pattes antécrieures, la tête retournice vers sa queue.
IJn aigle aux ailes éployécs, tI êt (le prolil, lie les
queues ds deux animiiaux. A gauch(e, un persolnnage
barbu, aux clieveux courts ou rasts, v tlli d'une
pièce d'étolle cnroi.léc en forme de jlpoin, lient
des deux naiîns une sorte de grande lance effilée.

Ilpolque archaïqtue. - Bulles. - 28 1iiin. - Iniv.: AS liOss. 100l(9,
10090, 1009)1.

Planche 46, fig. 1, 2 et 3 (10088-10090).
P'ublié par M. Pézard, lilrtaillcs susisi'tsl( (1912), lig. 127.

S. 430. Deux lions dressés, croisés, saisissent des anlti-
lopes et les miordent aul cou ; celle de droite, aux
longues cornes coiirbl:,es, rejet le la tlte en arri, re;
cellc lde gaiclihe se retournli synictriiqueimllet ta une
troisième antilope saisie par urn lhormic ni el, cot m iie
elle, est agrippée à l'arrière-train ipar un aigle léon-
tocéphlalc aux ailes éployées.

Marbre blanc. - 13 x28 min. - Inv.: AS.A 7,115 (1910).
Planche 31, fig. 4.

Publié par M. l',:zard, Iitaillcs susicnncs (1912), fig. 115.

S. 4:11. Deix scènes symétriques .- A. n lersonnage
dont il rie reste (que les mains saisit palr la (queue
el par l'in des rmeilmrcs rposltrieirs in lion (ressé
sur ses pattes antérieures. - B1. IUn lion saisit par
l'arrièrc-trainl et mord à la naissance de lIa queue
nut taureau dressé sur ses pattes antérielures.

Él:poqui archatïqut (fin de 1'). - Moitié i'un cylindr.- -- Calcaire
blanc. - 36 x 22 mrin. - Inv. : AS.A 74s0.

Planche 31, fig. 6.
l'ublié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 194 (pholot.)
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S. 432. Deux sujets semblablement disposés. Dans cha-
cun, un personnage nu (?), de profil à droite, lutte
avec une antilope dressée qu'il saisit à la gorge
et par une des pattes antérieures; l'un des animaux
a de longues cornes droites; l'autre, des cornes
fortement incurvées.

Époque d'Our. - Calcaire vert clair. - 17 x 9 mm. - Inv.: AS
9971 (1910).

Planche 31, fig. 3.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 124.

S. 433. Deux sujets symétriques. Dans chacun un per-
sonnage, le corps serré dans une ceinture, lutte
avec un quadrupède dressé, lion ou taureau.

Époque d'Our. - Lapis-lazuli.-- 18 x 10 m. - Inv.: AS.B 323.
Planche 31, flg. 5.

S. 144. Un personnage nu, imberbe, de profil à droite,
saisit des deux bras étendus un cervidé et une anti-
lope dressés vers lui, la tête retournée. Un lion,
la queue relevée, pose les pattes antérieures sur
l'échine de l'antilope. Enkidou serre du bras droit
un cervidé symétrique du premier et se retourne
vers le lion pour lui saisir la queue. Entre les deux
groupes large croissant surmonté d'un petit globe,
au-dessus du symbole formé d'une longue tige
terminée à la partie supérieure par une étoile à
huit branches et à la partie inférieure par une sorte
de losange.

Époque archaïque. - Calcaire jaunâtre. - 26 x 14 mm. - Inv.:
AS.A 7235.

Planche 31, fig. 7.
Publié par M. Pézard, Intailles de l'Elam (1910), fig. 44 (photogr.);

Inlailles susiennes (1912), fig. 197 (photot.).
L'un des six cylindres trouvés dans un vase de la seconde période

de la céramique peinte. Cf. S. 37.

S. 434b. Ebauche de personnage nu.

ÉPpoque archalque. - Albâtre non perforé. - ;iOx 22 miin. - Iv.:
AS.A 7686.

Planche 37, fig. 8.

S. 434t. Ébauche de personnage nu.

I:lÉoqt(. archalque. - Albâtre. - 24 x 7 min. - Irv. : AS. 9'98.
Planche 37, fg. 9.

S. 4311. Un personnage nu, les cheveux hérissés, saisit
par la queue et par la corne une antilope qui retourne
la tête vers lui. Un aigle à tête de lion, posé sur le
(los de l'animal, mord le personnage au bras. Enki-
dou, croisé avec une antilope et retournant la tête,
saisit la bête par la queue. Le reste du sujet a dis.

paru.

Époque archalque. - Coquille. - 34 x 18 mm. - Inv.: AS 9966
(1910).

Planche 31, fig. 8.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 114.

S. 43t(. Deux Enkidou, croisés, tête de face, se tiennent
par l'épaule. De la main droite, celui-ci saisit
l'autre à la naissance de la queue, tandis que celui-là
tient le premier par l'un des membres postérieurs
infléchi vers le haut. A gauche, une panthère dressée
se retourne vers un taureau croisé avec elle sur
le dos duquel elle pose ses pattes antérieures. A droite,
deux lions dressés et croisés; l'un mord à l'arrière-
train un mouflon dressé sur ses pattes antérieures;
l'autre mord à la gorge une antilope. Derrière ce
dernier animal, un double trait partage la hauteur
du cylindre en deux registres inégaux: en haut,

figure mutilée; en bas, deux chèvres croisées, aux
cornes arquées, retournent la tête l'une vers l'autre;
entre elles, petit aigle aux ailes éployées, probable-
ment léontocéphale. Une étoile est gravée dans
le champ, près de l'un des héros.

Époque archaïque. - Marbre blanc. - 49 x31 mm. - Inv.: AS
5400 (1904, temple de Shoushinak).

Planche 31, fig. 10.
Publié par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905).

pl. XX, fig. 1.

S. Ï437. Deux sujets semblablement disposés. - A. Enki-
dou, coiffé de la tiare multicorne, lutte avec un lion
dressé qu'il saisit par les membres antérieurs. -
B. Un dragon, à tête de serpent couronnée de la coif-
fure divine, saisit lui aussi par les membres anté-
rieurs son adversaire, un lion ailé à membres posté-
rieurs et queue de rapace. Dans le premier groupe,
être fantastique formé d'un protome de quadrupède
uni à une queue de poisson; dans le second, la
mouche. Derrière le lion, chèvre-poisson dressée,
la tête retournée.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
21 x 12 mm. - Inv.: AS 5359 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 31, fig. 9.
Publié par n. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

pl. XXII, lig. 5.
Le dragon est le même qui, sur le sceau de Goudéa (T. 108,

p!. 10), sert de symbole au dieu Nirngizida.

S. 438. Gilgamesh et Enkidou luttent avec des animaux
dressés. Sujet très peu visible.

Époque d'Agadé. -Calcaire blanc.- 36 x22 ni m.- Inv.: AS 3759.
Planche 29, fig. 18.

S. 439. Enkidou, de profil à gauche, tient des deux mains
un taureau à face humaine, attaqué par un lion
dressé qu'un personnage nu saisit à la queue. Près
du héros un autre taureau androcéphale est tout ce
qui reste d'un second sujet. Légende:

ix ni

Époque d'Agadé. - Bulle (fragment de). - Inv.: AS, 10115.
Planche 46, fig. 12.

S. 440. Gilgamesh nu, tête de face, cheveux longs tom-
bant en large boucle de chaque côté du visage,
saisit un lion par la queue et s'apprête à le frapper
à la tête avec une arme qu'il brandit de la main
gauche. L'animal semble attaquer un taureau à
face humaine. A l'autre extrémité du sujet, Gil-
gaunesh enlace d'un bras et tient par l'un des mem-
bres antérieurs une antilope dressée qui rejette la
tête en arrière. Légende:

Époque d'Agadé. - Bulles (fragments de). - Inv.: AS 10092,
10093, 10096.

Planche 46, fg. 13 (d'après AS 10092).

Publié, sans la légende, par M. Pézard, Intailles susiennes (1912)
fig. 126.

S. 441. Dans deux scènes symétriques, des lions attaquent
par derrière un taureau qui se dresse en face d'Enki-
dou et un taureau androcéphale qui s'oppose à Gil-
gamesh. Au-dessus d'animaux croisés, la légende:
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Ur-s;.-lil
dub-sar

Ou r-eshlil,
scribe.

Sujet peu visible.
Époque d'Agadé. - Bulle. - Inv.: AS 10116.

S. 442. Gilgamesh entre deux lions dressés. Le reste du
sujet est illisible ainsi que la légende.

Époque d'Agadé. - Bulle. - Inv.: AS 10085.
Planche 46, fig. 14.

S. 443. Deux sujets. - A. Gilgamesh nu, barbu, les che-
veux formant trois boucles de chaque côté de la
figure, tient par une des pattes antérieures un tau-
reau, dressé vers lui, la tête retournée vers un lion
qui le mord au sommet du front. - B. Enkidou,
de profil à gauche, longue barbe et cheveux bouclés,
tient un taureau à tête humaine dressé vers lui,

tandis qu'un autre personnage, également de profil
à gauche, placé de l'autre côté du taureau, le touche
à la barbe et près de l'oreille; ce personnage nu,
dont la tête est de face, a une longue barbe, des
cheveux bouclés dont plusieurs mèches se dressent
au-dessus du crâne, ou peut-être une coiffure de
plumes. Légende:

I E-gi-gi Egigi,
sabrû bitim devin de la maison (royale),

II warad serviteur
Ge-bd (1) de Gcba.

Époque d'Agadé. - Bulles (fragments de) avec empreintes de
liens. - Inv. : AS 10097 à 10101 (1910).

Planche 46, fig. 7 à 11 (d'après AS 10097 a 10101).
Publié, sans la légende, par M. Pézard, Intailles susienncs (1911).

fig. 125. Un sceau de Géba lui-même est décrit ci-après : S 471,

S. 444. Deux sujets. - A. Dans deux scènes symétriques,
un personnage barbu, aux longs cheveux, coiffé
du calathos, vêtu d'un châle court enroulé autour
des reins et serré par une ceinture; des deux mains
il tient un taureau à face humaine dressé vers lui,
la tête de face. Dans le champ, au milieu du groupe
de droite, un bâton coudé; tout à gauche, une
masse d'armes. - B. De profil à gauche, un person-
nage à la barbe courte, coiffé d'une tiare conique,
vêtu d'un châle court enroulé autour des reins
et serré par une ceinture; il tient par l'un des mem-
bres antérieurs et par la crinière un lion dressé vers
lui qui retourne la tête et mord à la gorge un taureau
avec lequel il est croisé.

Époque d'Agadé. - Serpentine noire. - 42 x 29 mIm. - Inv.:
AS 8807 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 31, fig. 11.
Publié par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

pl XXII, fig. 1.

S. 44.i. Un personnage imberbe, vêtu d'un châle court,
lutte avec le taureau androcéphale. Dans une seconde

(1} La lecture du dernier nom est incertaine, à cause de la poly-
phonie des signes.

scène, un lion dressé, la queue relevée, en face d'un
taureau qui retourne la tête.

Époque d'Agadé. - Marbre brunâtre. - 33 x20 mil. - Iriv.:
AS 42.

Planche 31, fig. 12.

S. 44(i. Dans un cadre rectangulaire mutilé à la base
inférieure, deux globes, un rectangle renfermant
trois ellipsoïdes (ou larges traits?) et deux globes.
trois globes disposés en triangle près d'un angle
droit, deux globes et trois traits. Cet ensemble reste
énigmatique.

Époque archaïque. - Plaque en terre l e cuite rc[l<gulaire, avec
boucle brisée. - 23 x78 x52 mm. - Irnv.: AS.A 7419.

Planche 32, flg. la, lb.
Publié parMi. Pézard, Intailles susienles (1912), lig. 94.

S. 447. Traits et globe inscrits dans un cercle: un homme
assis dont la tête est figurée par le globe, et un qua-
drupède à longue corne (antilope?) passant sur le
bord de l'intaille.

Époque archaïque. - Bulles; empreintes d'un cachet circulaire,
convexe, profondément gravé. - Inv.: AS 4644. 1647, 4(50.

Planche 45, fig. 7, d'après AS 4644 (Le croissant marqué sur le bord
de l'empreinte n'en fait pas partie; il ne se trouve ni sur
AS 4647, ni sur une seconde empreinte de AS 4604).

Publié par G. Jéquier, Cachets et cylindres archaïques (1905),
fig. 10.

S. 4411. Séparés l'un de l'autre par de profondes et larges
cloisons verticales, trois personnages assis de profil
à droite à l'orientale, sur des divans ou estrades
dont le côté forme une bande striée en échelle.
Chacun d'eux élève les bras; la tête est formîée
d'un globe avec un prolohngeimcnt angulleux pour
le nez et, en arrière, uri second prorloigement pour
figurer soit une tresse de cheveux, soit plus probable-
ment une coiffure en pointe.

Époque archaïque. - Stéatite. - 19 x 19 mlan. - Inv.: AS.A 7;38.1.
Planche 32, flg. 2.

Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 96.

S. 44!). Quatre personnages semblables à ceux du cylindre
précédent élèvent les mains ; ils sont assis, celui-ci
sur une haute estrade, celui-là i terre, le troisième
sur un siège en forme de scorpion, le dernier sur un
objet tétraédrique. Devant chacun, deux vases a
bec droit ou recourbé ; un neuvième vase est gravé
au-dessus de la tête du second.

Époque archaïque. - Calcairc chloriteux. -- 20 x20 min. -- liv.:
AS 5352 (1904, temple fie Shoushinaili).

Planche 32, fig. 3.
'Publié par H1. di Mecquenenm, Offrandes dtc fondatlin (1905),

pl. XXI, fig. 1.

S. 4(30. Personnage accroupi sur un siège élevé; un long
appendice derrière sa tête figure soit une tresse de
cheveux, soit plutôt une coilture; il élève les deux
mains. Devant lui, un objet en forme de tétraèdre
et, l'un au-dessus de l'autre, deux vases i bec courbe.
lUn second personnage accroupi i terre ; deux vases
à bec droit au-dessus de lui ; devant, uin objet
représenté par un globe avec prolonhgement angu-
laire vers la terre. Un troisième personnage, iuitLilé,
accroupi sur un scorpion (?); devant lui, l'un
au-dessus de l'autre et tournés en sens différents,
deux vases à bec courbe. Enfin, un qualrième et
dernier personnage, accroupi sur un tétraèdre, avec
deux vases à bec droit devant lui.

Époque archalque. - Calaire rouge. - 22 x 22 min. - Inv,
AS 7761.

Planche 82. fi. 4.
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S. /.iil. 'ersonnage assis a I orientale, tie proiil a gau-
che; il est figuré par deux larges bandes formrant
un angle: l'une est horizontale, l'autre, un peu incli-
née, est surmontée d'un globe représentant la tête.
Les bras manquent, ainsi que le siège. Devant lui,
deux rangées de deux vases: en bas, gros globe
surmnonté de deux attires globes plus petits, styli-
salton du vase à bec; en haut, tétraèdre surmonté
égalemrent de deux petits globes, autre stylisation
de vase. Derrière lui, les deux stylisations sont
figurées en sens inverse, et une seule -fois chacune.
I)ans une seconde scène, deux personnages sembla-
bles sont assis vis-à-vis l'un de l'autre. Entre eux,
presque effacé, vase stylisé en tétraèdre et, au-des-
sus, deux vases simples figurés chacun par un large
globe surmonté d'un plus petit.

Époque archaïque. - I'âte grise. - 21 x 19 mri. - Inv.: AS.A
7417.

Planche 32, flg. 5.

Publié par M. Pézard, Inlailles susirnncs (1912), fig. 97.

S. 41;2. Devant un personnage assis à l'orientale de profil
à gauche, la tête retournée, les mains élevées, cinq
globes disposés en X. Un second sujet ne diiffère
du précédent que par la présence de deux per-
sonnages assis l'un derrière l'autre. Dans un troi-
sième sujet, il n'y a que trois globes, sur une même
verticale.

Époque archaïque. - Calcaire rouge. - 21 x19 iniii. - Iav .:
AS I 0 12. (1903).

Planche 32, fig. 6.

Putl,lië p:;r .1. dte Morga.n (LuiS les A1S'm:,ircts <dl< lua I1i,: ulion, l. V 1l
(9ltO ), fig. 100.

S. 43;:. Deux sujets semiblables, disposéss lun au-dessus
de l'autre. I)ans chacun, trois grands vases à deux
anrses sont touchés par des personnages, assis a
l'orientale, (qui retournent la tête. ILa scène est
symiétrilque, avec deux personnaiges près idut vase
placé a t milieu, et tn seutl près dte chaque autre vase.
Au revers, tlie lalnce.

Époque archaï'ique. - Btulles. - 2-l titi. - lnv.: AS 3ll11, 3912,

Planche 45, fig. 8, 9 et 10.

S. 4.i4. I)eux personnages court vêluts, un long appeln-
dice derrière la tête figurantt soit une tresse dc (che-
veux, soit plutôt une coilture, élèvent les mains
vers une sorte de masse d'armes dressée, près de
lttlltltl .l -t L 1*11 ti t '-tt'- 1"'"u I.t. ¥; *Itv itJ at.; L'%Jt[; l[,l'l11

uric bande slre i i échielle. I)ants une seconde
scène, uni seul personnage en face de la masse
d'armes et pas de siège.

Épîqlue archaiique. - Pierre grise i glros glrtil. - ',;3 < 19 min. -
Iliv.: AS.B 330.

Planche 32, fig. 7.

S. 4ii;. )Deux ellmpreintes. --- A. I'nI qiuadlrulpède à longues
oreilles passe vers une grande porte ; sur son dos,
un objet, peut-être iun vase. Derrière, un personnage
étend les deux bras ; sa gauche, uni quadrupède. --
B. l)eux personnages assis à l'orientale se livrent
à des travaux. L'un semble souffler dans deux
cornes; l'autre touchle un grand vase renversé a
terre devant lui. OiO aperçoit les silloiiet tes de deux
oi trois autres personnages assis.

Époque archaïque. - Bulle, avec chiffres. - In. : AS 9912.
Planche I4, fig. 8.

S. 4;;(;. Personnage dans un char. Sujet très peu lisible.

Époque archaïque. - Cailaire blainc. - '2- x 1_4 îmai. - Inv.:
AS 776;1.

Planche 32, fig. 8.

S. 4A37. Même sujet, peu lisible. Le personnage est entouré
de ses armes. Dans le champ, croix à branches
égales triangulaires et croissant. Derrière le char,
personnage court vêtu et objet indéterminé.

ploquell archaïque. - Cylindre à base elliptique; calcaire blanc. -
35 x 19 mr. - Inv.: AS 9955 (1910).

Planche 32, fig. 9.

Publié par M. Pezard, Iriailles susiennes (1912), fig. 95.

S. '3;t. Dans le registre supérieur, scène de chasse: per-
sonnage dans un char, animaux divers. Dans le
registre inférieur, bande brisée formant des triangles
dans lesquels sont tracées des lignes parallèles.

Époquc archaïque. - Calcaire blanc. - 33 x 13 mm. - Inv.: AS
4892.

Planche 32, fig. 11.

S. 4;39. Deux registres séparés par un double trait hori-
zontal. - A. A la partie supérieure, personnages
assis vêlus de longs châles à rayures verticales. --
B. A la partie inférieure, lions croisés. La figura-
tion n'est pas entièrement lisible.

Époque archaïque. - Calcaire blarc. - 31 x 1I mnn. - Inv.:
AS.A 723G.

Planche 32, fig. 12.

L'iun dls i; cylindris trouvieé ans le vase AS.A 7275 : cf. S. 37.

S. 460. Deux sujets gravés l'un au-dessus de l'autre.
A la partie supérieure, trois personnages debout,
court vêtus, sont en relation avec deux autres per-
sonn-ages vêtus du chlle à rayures verticales, assis de
profil à gauche, entre lesquels est un objet de grandes
dirmensions où l'on distingue un rectangle avec ses
diagonales. A la partie inférieure, iun personnage
aux longs cheveux, ou portant la coiffure décrite
précédelmnent, est assis dans une barque dont la
plroue est en formte de buste humiain et la poupe
simiplerment recourbée. La partie antérieure d'uine
barque semblable et probablement tiun quadrupède
sont gravés en avant.

lÉpoqume arcihaïque. - Lapis-lazuli. 1 S < 9 9iini. - Inv.: AS.A

7 15ti (1907).

Planche 32, fig. 10.

Trouive dans tni vase die l;a secoidel priode de la céranique

susientnc avec le cylindre S 17 ; pl. 21, lig. 2.

S. 4(t1. Assises l'une en face de l'autre sur des sièges
élevés, deux divinités vêtues d'un chale à rayures
verticales enroulé en forme de jupon portent lune
main à la ceinture ct le l'autre main d l élèventt chtacune
uil vase. Devant ct derrière celle de gauche, un
personnage vêtu comme elle se tient debout, les
deux mains ramenées à la ceinture. I)ans le champ,
cercle radié et hachette.

Époque archaiqule. - Calcaire blanc. - 29 x; 16 mui. - IIv.:

AS 14S12
°

(1911).

Planche 33, fig. 1.
Publié par M. Pézard, Intaillcs susiennes (1912), fig. 199.

S. t('2. l)eux registres séparés par un double trait. -

A. A l tpartie supéirieure, i1un personnage imberbe,
court vêtu, se tient une main à la ceinture, l'autre
ai-dessus de la tête, en face de deux divinités:
l'unie, aux lmoigs cheveux tressés, coiffée d'une sorte
de turban, debout sur deux chiens passants, tire de
l'arc vers une chèvre dressée qui retourne la tête;
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l'autre, à genoux sur deux lions couchés en sens
inverse l'un de l'autre, a de longs cheveux relevés en
chignon; ses mains sont ramenées sous les seins
et elle est caractérisée par un vase à bec et à anse
dressé sur chaque épaule. Le sujet comporte en outre
un scorpion à tête et bras d'homme; un être ailé
a tête et menmres postérieurs de rapace, qui étend
les mains horizontalement ; unec sorte de ccrco-
pithèque accroupi qui s'allonge le nez; un person-

nage court vêtu à tête de taureau qui élève la main
vers un personnage aux longs cheveux, court vêtu,
qui tient une branche chargée de fruits. Dans le
champ, croissant surmonté d'un disque, étoile à
huit branches avec disque central. Légendc:

I e-gi......
...... dim

II I u.Skin kù-luj13-1a
.............-...

....... or et arent p.........

or et argent pro.
... ...... .......

B. A la partie inférieure, trois sujets. I. Une déesse
aux longs cheveux flottants, vêtue d'un châle orné
de lignes brisées et frangé aux bords inférieurs,
porte une bizarre coiffure; elle est à genoux, les
mains sous les seins, cri face d'une autre déesse,
également à genoux, mais sur le dls d'un lion
couché, les cheveux longs relevés ie chignon, les
mains sous les seins, le bas du corps couvert d'un
châle à rayures verticales doubles. )Dans le cli;hal,
croissant surmonté d'un disque et étoile seimbilables
à ceux du registre supérieur. II. lUn lion croisé avec
le taureau à face humaine retourne la tête et le mord
à l'oreille; à gauche du taureau à face humaine
se dresse vers lui un autre lion, celui-ci croisé avec
Ghilgamesh nu, la tête coiffée de plumes, qui s'appuie
d'une main sur l'arrière-train de l'animal et dct l'autre
tient une arme avec laquelle il va le frapper; Enkli-
dou élève la main gauche et de la main droite saisit
le lion par la queue. III. Déesse aux longs chlevex
flottants, vêtue de kaunakès, les mains ramené(es
sous les seins, à genoux sur un lion passant. l)e
chaque côté une femme nue, aux longs cheveux flot-
tants, tient des deux mains une longue palime.

Époque archaTque. - Bulles. - 39 nmlu. - liiv.: AS 1001, I02.

Planche 45, fig. 11 et 12.
Publié par M. Pézard, Intaillcs susicnncs (1912), fig. 12S (sans la

légende); reproduit par F. Ionmmrnel, Di Sclhwitrgolini Eslch--hf/nrma

und ihr Kreis (1912), p. 102, et par A. .cremias, liandnlucfh dI!r

allorienlalischen Gcisteskumlur (1913), fig. 164.

S. 463. Femme nue, les mains à la poitrine, debout devant
une déesse assise sur une chaise dont le dossier se
termine par une tete de quadrupède et les pieds
sont sculptés en pattes.

Époque archalque. - Albatre jaune. - 27 >10 rmim. - Inv.:
AS 5366.

Planche 32, fig. 13.

S. 464. Près d'un arbre, un personnage à tête en bec
d'oiseau, vêtu d'un châle à rayures verticales serré

en forme de jupon autour des reins, est assis sur
deux jarres. De la main droite il élève un petit
vase à la hauteur de sa figure; de la main gauche,
il touche les pattes antérieures d'un chien dressé
qui s'appuie sur ses genoux. Devant lui, un person-
nage assis trait une chèvre qu'un troisième person.
nage, debout, tient irmniobile. Au-dessus de la chèvre,
quatre globes remplissent l'espace libre. Sur un autre
plan, indiqué par un simple trait horizontal, une
chèvre au milieu de quatre chevreaux; ces animaux
couchés, la tête retournée, sont ou séparés l'un de
l'autre par des cloisons ou plus probablenent atta-
chée, chacun à un pieu.

Époque archarque. - Coquille légcrement teintée en vert par un
dépôt de carbonate de cuivre. -31 1/2 x'19 mm. -- Iv.: AS.A
7234.

Planche 33, fig. 2.
Publié par M. Pézard, Intallcs susienncs (1912), fin. 11-.
L'un des six cylindres trouvés dans le vase AS.A 7275-; cf. S 37.

S. 46iî. Près d'une étable, iun personnage assis, v'êtu de
kaunakès, senble toucher un animal (clien ?) dressé
vers lui. Un second personnage, accroupi. Irait une
vache. A la partie supérieure (le l'intaille, figura-
tion effacée. L'ensemble, fr( s peu visible, lpraît
se rapporter au mêine myllihe le sujet du cylin-
dre précédent.

Époque d'Agatd. -- Co<iiillo. - 33 x 19 min. - ltiv.: AS. B 30:3.
Planche 33, fig. 7.

S. t(;(;. Dans une barque, un personnage vetlu d'un chile
serré autour des reins, la tête retournée, fait le
geste de ramer ; deux poissons (?) stylisés figurcnt
dans le clhamp. Sur la rive représentée par un trait
iclin( d'où s'élève 11n arlbre, 11un seondl person-
nage, velu d'un cliile ait lIordl inférieur frangé,
s'apprl.le à lirer de l'arc. Sujet disposé entre deux
Ila ntlls striécs 'ui :cl lc s.

poqul ;'arcliaï(f|ii. - I-- 'i lmaihtli éimaillée verl, (traces).

,12 x'9 min . Inv.: \S.\ 711ti;.

Planche 33, fig. 4.

Publié par M. l';zard, Iiliillc. sisircr l('s (1912), fig. 110.

S. i67. Un personnage barbu, de face, tient par la quJene
deux quadrupèdes dressés sur leurs pattes ainlt-
rieures et croisés. Bordures simples.

];poque archaïque (?). - Cylindre fi base irrêguli6rî; calcaire

blanc, traces d'émail vert. - :S x17 x 15 min. - Inv.: AS

776t3.

Planche 33, fig. 5.

S. 4;t8. Une déesse v(êtl: dl'un châle àI rayures verticales,
assise sur un taboueret en X, prsecnt e une tige feuillue
1i un taureau debout devant clle, sur le dos duquel

se dresse un rectangle divisé en huit triangles
rectangles.

Époque archaïque. - Bulle. - Inv.: AS 7014.
Planche 47, flg. 2.

A comparer avec les cylindres plus modernes sur lesquels est
figuré le rectangle ailé.

S. i;S9. Scène de chasse, très peu visible, entre deux
bandes en forme d'échelles.

Époque archalque (?). - Calcaire lil;linc (oi1 p'it, ?), tr:c;is d'é:rnmil
vcrdtll1rc. - s x I1 mini. - Inv.: AS 77i4.

Planche 33, fig. 6.

S. 470. Près d'un dattier, une déesse assise sur un siège
cubique élève la main. Devant elle, deux déesses
debout; l'une porte la main droite à la ceinture et
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étend la main gauche en avant; l'autre porte la main
gauche à la ceinture et de la main droite cueille le
régime de dattes. Croissant dans le champ.

Époque d'Agadé. - Albâtre.- 17 x9 mm.- Inv.: AS 9972 (1910).
Planche 33, fig. 3.

Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fig. 132.

S. 471. Trois groupes de dieux barbus, coiffés de la tiare
multicorne, les cheveux relevés en double chignon.
- A. A droite, ils sont vêtus d'une pièce d'étoffe
passant entre les jambes et retenue par une ceinture.
L'un saisit l'autre par le bras et par une des cornes
de la tiare qui semble se briser; celui-ci, dans sa
main libre abaissée, tient une masse à manche
coudé. - B. Dieux vêtus comme les précédents.
L'un saisit l'autre au-dessus du poignet et par une
corne de la tiare; celui-ci se défend de la main libre
en saisissant le bras de son adversaire au-dessus du
coude. - C. Dieux qui paraissent complètement
nus. L'empreinte ne permet pas de déterminer tous

les détails de leur lutte. Dans le champ, deux masses
d'armes dressées. Légende:

Gé-bd
E&aak
Elamtim'9

Géba,
ishakkou
d'Elam.

Comme nous l'avons fait remarquer dans la descrip-
tion de S 443, la lecture du nom Géba est incer-
taine à cause de la polyphonie des signes.

Époque d'Agadé (début de 1'). - Bulle. - 30 inio. -- Iiiv.: AS
10083.

Planch 47, fig. 3.
Publié par V. Scheil dans les Mémoires de la Délégation, t. XIV

(1913), p. 4.
Géba, ishakkou (patési) de Suse, était vassal de Manishtousou, roi

d'Agad, fils de Sargon l'ancien. - Que le graveur ait voulu repré_
senter des scènes de lutte entre divinités de second rang, cela ne
saurait faire aucun doute si l'on se rapporte à l'ensemble des cylin-
dres de la même époque sur lesquels sont figurées des scènes ana-
logues. Cf. L. Delaporte, Catalogue des Cylindres de la Bibliothèque
nationale (1910), p. 3 .; W . rl. Urd, 'lie Seal CUlirldcrs (1910)
chap. ix.

S. 472. Le dieu Shamash, coiffé de la tiare à cornes,
tenant une arme dans sa main droite abaissée,
le poignard dentelé dans sa main gauche élevée,
pose le pied sur un siège à dossier. Devant lui, un
personnage barbu, aux cheveux demni-longs, porte la
main gauche à la ceinture et élève la main droite
ouverte de profil. Un dieu qui retourne la tête,
tient des deux mains le battant d'une porte.

Albâtre. - 27 x 17 mm. - Inv.: AS 9973 (1910).
Planche 88, fig. 8.

Publié par M. Pézard, Intallles susiennes (1912), fig. 133; repro-
duit par A. Jerenmias, Ilandbuch der allorientalischen Geisleskultur
(1913), fig. 32.

S. 473. Assis sur un siège cubique à deux panneaux hori-
zontaux, le dieu Shamash, vêtu de kaunakès, tient
en main le poignard dentelé. Un dieu vêtu du châle

à rayures verticales lui présente un adorateur qu'il
conduit en le tenant par le poignet; ce dernier,
également vêtu du châle à rayures verticales, tient
un chevreau sur son bras. Masse d'armes, dans
le champ, derrière le dieu.

Époque d'Agadé. - Coquille. - 27 x 15 mi. - Inv.: AS. 7757.
Planche 33, fig. 9.

S. 474. Assis sur un siège cubique à deux panneaux
verticaux, Shamash, vêtu de kaunakès, tient en
main le poignard dentelé. Un dieu vêtu du châle
à rayures verticales lui présente un client qu'il
tient par le poignet. En arrière un serviteur porte
un vase à anse.

Époque d'Agadé. - Pàit, bituminritiu. - 30x18 mni. - Inv.:
AS. 11062.

Planche 33, fig. 10.

S. 47;;. En face d'une divinité assise se tiennent debout
deux personnages dont l'un, vêtu de kaunakès,
aux longs cheveux tressés, élève la main. Légende:

[E]-nam-mu-hi
.Sakkanak

[Ela-limk
[Ël]amlim[ kl]

Enammoubi,
shakkanak kou
du pays
d'ÉJanm.

Trace d'une large rmonture.

Époque d'Agadé (fin de 1'). - Dulle. - 22 min. - Inv.: AS 10080.
Planche 47, fig. 5.

Publié par V. Scheil dans les Mémoires de la Délégation, t. XIV
(1913), p. 6, avec une empreinte de cylindre dédié au même prince.
découv c rte en 1D10,rnais qui ne l'ait pas encore partie des colleetions

1du Llouvlre.

S. 471. Le dieu Tnourla coiffé de la tiare multicorne,
aux longs cheveux relevés en double chignon,
vêtu de kaunakès, assis sur un siège cubique
à quatre panneaux. Il est caractérisé par l'arme
courbe à tranchant convexe surmontée d'une tête
de lion qu'il tient appuyée sur son épaule et par
une triple masse d'armes qui lui sert de sceptre.
Un dieu vêtu du châle à rayures verticales lui pré-
sente un personnage qu'il conduit par le poignet.
En arrière se tient un serviteur vêtu du châle à
franges.

Éipoque d'Agadé.- C lcaire bl;anc. -28 x 17 min. - Inv.: AS 11063.
Planche 33, fig. 11.

Comparer avec T 110 (sceau du prêtre Our-doun), où l'on retrouve
le même dieu, honore a Lagasih sous le nom de Ninrghirsou, et
surtout avec le cylindre de Kiloulla [Musée britannique, 89131.
Cf. Ward, The Seal Cljlindcrs, fig. 31].

S. 477. Scène de présentation à une déesse qui étend la
main ouverte de face. La divinité principale, aux
longs cheveux relevés en chignon, est assise sur un
siège cubique; comme la déesse introductrice, elle
semble ne pas porter de coiffure. Le client est une
déesse coiffée de la tiare à cornes, vêtue d'un châle
uni, et tenant la main gauche à la poitrine. Table
chargée d'offrandes. Croissant dans le champ.
Arbre taillé en if.

Époque d'Agadé. - Calcaire bitumineux. - 7 x14 mm. -
Inv.: AS.. 7t121.

Planche 33, fig. 12.

S. 478. Scène de présentation à une déesse qui étend la
main ouverte de face. La divinité principale, coiffée
de la tiare à cornes et vêtue de kaunakès, est assise
sur un siège cubique posé sur un degré. La déesse
introductrice est coiffée de la tiare à cornes et vêtue
d'uni chlle orné au bord inférieur. Le client est vêtu
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du châle à franges. Croissant dans le champ. Ligne
de terre. Légende de deux lignes, en grande partie
effacée. Ire ligne: nom propre se terminant par ri
ou hu (?). 2e ligne: warad dB[a-u] a serviteur de
B[aou] ».

Époque d'Our. - Hématite. - 23 x 14 min. - Inv.: AS 5377
(1904; temple de Shoushinak).

Planche 33, fig. 13.
Publié par R. de Mecquenem, Offrandes de fondalion (1905),

pl. XX, fig. 5.

S. 479. Même sujet. La déesse introductrice est vêtue
du châle à rayures verticales. Dans le champ, crois-
sant et cercopithèque. Légende:

Ur-dLama Our-Liima
dumu Nig--Ba-i fils de Niù-Baou.

Époque d'Our. - Marbre noir tacheté de gris. - 21 x 10 min. -
Inv. :AS 114.

Planche 33, fig. 14.

S. 480. Même sujet, peu lisible.
Époque d'Our. - Calcaire blanc. - 22 x13 nm. - Inv.: AS 7742
Planche 33, fig. 15.

Publié par J. de Morgan, Trouvaille de la colonne de briques,
dans les Mémoires de la Délégation, t. VII (1905), fig. 105.

S. 481. Même sujet. Derrière la déesse, dont le siège n'est
pas posé sur une estrade, une sorte de iasse d'armes
et, en bas, figuration indistincte. Dans le champ,
oiseau, scorpion, cercopithèque, mouche. Légende:

Beba-ba-siu-un Balashoum
mur I-li-,sar[rum] fils d'lli-sihar[routiii].

Époque d'Our. - Roche éruptive verdatre. - 35 xl(; lrm. -
Inv.: AS 98.

Planche 33, fig. 16.

S. 482. Sujet analogue, très peu lisible.
Époque d'Our. - Calcaire noir. - 31 x 16 Iron. - Inv.: AS 8810.
Planche 33. fig. 18.

S. 483. Sujet analogue; ébauche.
Époque d'Our. - Lapis-lazuli. - 18 x 9 min. - Inv.: AS 9982
Planche 33, fig. 17.

S. 484. Scène d'intercession. - Le Roi, assis sur un
tabouret de kaunakès posé sur une estrade, tient
en main un vase élevé à large panse. Le client,
tête rasée, vêtu d'un châlc orné, est accompagné
d'une déesse qui fait le geste d'intercession. Der-
rière le Roi, debout sur une haute estrade, un ser-
viteur court vêtu tient un chassc-mouches ; un
autre personnage, également court vêtu, la tête de
face, tient des deux mains un vase serré contre sa
poitrine. Ligne de terre. Table d'offrandes. Dans
le chlaiilm, croissant surmionté d'un disque effacé,
armie courbe à tranchant convexe surnontée d'une
tête de lion, tête humaine de profil.

Époque d')Our. - lIinaitil c. - 28 x 17 mi. - Iinv.: AS 87'J7 (1904
telrmle de Shlousliiiak).

Planche 34, fg. 1.
Publié lar 1t. du 5Mtqutamiic, (/lfr(adcî, dc /ondautioî (190i)

pl. XX, lig. 4.

S. 'a.;. Ménie sujet; il ne reste que la sillioiclltc du client
et la déesse qui fait le geste d'intercession. Traces
de la monture. Légende:

Col. J. I-da-du
is.soai
Sûsimnk

'wardritm narain
4
Su.inak

Idadou,
ishakkou
de Suse,
serviteur chéri
de Shoushinak:

Col. II. Is-me-en-ni
tupsarrum
mâr A-da[-làl]
warad[ka]

Ishmenni,
le scribe,
fils d'Ada[lal],
[ton] serviteur.

Époque d'Our. - Bulle. - 23 mm. - Inv.: AS 10084.
Planche 47, fig. 6.

Publié par V. Scheil dans les Mémoires de la Délégation, t. XIV
(1913), p. 28 Deux princes du nom d'Idadou, le second petit-fils
du premier, ont été ishaklou (patési) de Suse A l'époque d'Our;
on ne peut déterminer avec certitude lequel est mentionné sur cette
empreinte.

S. 48Sb . Scène d'adoration (?). A l'une des extrémités du
sujet, dieu assis sur un tabouret de kaunakès ; a
l'autre extrémité, une déesse vêtue d'un châle a
rayures verticales orné d'une large bordure, fait le
geste d'intercession. Légende:

I-da-dnl Idadou,
itssak ishakkou

ûasimik1 de Suse:
Pu-ti-du -du Poudoudou
waradka ton serviteur.

Lapis lazuli. -- 1 .1 10 iin. - Inv. : AS. 10060.
Planche 37, fig. 7.
Publié par V. Scheil dans les Mémoircs de la Délégation, loinc XIV

(1913), p. 29.

S. 486. Du sujet rien n'est imprimé sur la tablette.
Légende:

CGiiIl-dBa-ù lupo,[arrunîm Gimil-Baou, scribe,
mnr Ri-ib-Na-ar -l lils de Rîb-Narté,
warad E-ba-ra-at serviteur d'Ebarat.

Époque d'Our. - Tablettes. - Inv.: AS 9143 (4, 40).
Légende publiée par V. Scheil, Tablettes de l'époque d'Adda Paksu,

dans les .Mémoires de la Délégation, t. X (1908), n-
°

4 et 40.
Ebarat est le nom d'un prince qui se trouve sous la forme Ebarti,

après les deux Idadou dans des listes chronologiques. Cf. Scheil,
op. cit., p. 15.

S. 4117. Scène d'intercession. On ne voit guère que le Roi
et devant lui le croissant surmonté d'un disque
dans lequel est inscrite une étoile. Légende:

Gimil-n[al-w[a]-a[r]
(ip.Sarrum
irlrad dNin-é-gal

Gimil-Nawar,
scribe,
serviteur de Nin-égal.

Époque d'Addalakshou. - Tablettes. - Inv.: AS 9143 (5, 8,
24, 31, 37).

Planche 47, fig. 8 (d'après 31).

Légende transcrite par V. Scheil, Tablettes de l'époque d'Adda
Palîsu, n° 5. Sur la date du soukkal Addapalksihou, voir ci-après
S 492.

S. 4811. Même sujet, peu lisible.
Époque d'Addapakshou. - Tablittc. - Inv.: AS 9143 (105.
Planche 47, fig. 10.

S. 489!. Mêmie sujet. La divinité principale est un dieu
coiffé de la tiare i-rmlIticorne, vêtu de kaunakès;
assis sur un siège cubique à deux panneaux verti-
caux et petit dossier recourbé, il élève la main
ouverte de face. Dans le champ, croissant sur-
nmoiité d'un disque dans lequel sont, inscrils Iune
éltilcc à quaIre branches ct des faisceaux de rayons.
I ,égc,, eC :

". d'lld-'ra-bi A.\ ad-ra ;il,
indr lii-inm-''ldud lils dte iîni-Adadl,
warad Ad-da-pak-su serviteur d'Addap)akslhou.

Époque d'Addapakshou. - Tablettes. - Inv.: AS 9143 (2, 11, 21).
Planche 47, fig. 9, 11 et 12.

Légende transcrite par V. Scheil, Tabletces de l'époque d'Adda
Palcsiu, r"" 2 et 21.

I.es sujets ligurés sur cette empreinte et les deux préciéentes
appartiennent à la glyptique sumérienne de l'époque d'Our restée
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cil hornneur dans la vallée de l'Euphrate pendant la dynastie d'lsin
jusqu'à la fondation de la première dynastie babylonienne qui
bientôt, même avant d'avoir conquis l'hégémonie, fait admettre
un nouveau répertoire. Cela ressort du rapprochement de deux
cylindres royaux dédiés, l'un par le scribe Lou-Enlil à Bour-Sin,
seplièrni roi d'Isin (2225-2205), contemporain de Souimou-abourm,
premier roi de Babylone (2225-2212), l'autre pr le devin lungour-
Sin à Sinr-magir (2155-2145), quinzinme et avant-dernier roi de
la même dynastie et contemporain d'Apil-Sin (2161-2144), le troi-
sième successeur de Soumon-aboun (Cf. L. Delaporte, Cylindres
royaux de l'époque de la première dynastie babylonienne, dans la
Revue archéologique, 1910, I, p. 117). Les cylindres dédiés à Rlm-
Sin, dernier roi de Lars;t. au tempns de Sin-mouballit (2143-2124)
et de IIarrnmourabi (2123-O2Sl), sont égalemxtent babyloniens (Cf.
L. Delaporte, Ibid., p. 110). 11 stiait étrange que l'influcnce d'Our
se flt plus longtemps prolonigfc cltn Elam où l'on a gravé aussi
des sujets babyloniens, et nitns pouvons tirer des représentations
do Ces trois empreintcs un argument en faveur du synchronisme
déduit par le 1'. Scheil du toxte de la tablette AS 9143, 2, entre
le soukkal Addapalksiou et Soumou-abounl; la thèse d'Ungnad
(Beilrgce zur Anssyriologie, VI, 1909, p. b et suiv.), qui abaisse le
gouvernemenit du priince sutsicn jusque vers l'ai 2000. paralt au con-
traire absoluieniit incomiiat:ile avec cette nouvelle donnée archéo-
logique.

S. /4O. Sujet analogue aux précédents. 11 ne reste que
le client et la déesse qui fait le geste d'intercession.
Traces de la monture. Légende:

ln- blu-tlùni ll .It[a utuntll

Époque d'Our. - Bulle. - 21 iiiii. - - Iv.: AS 7017.

Planche 47, fig. 7.

S. 491. Scène d'adoration. La divinité principale, aux
longs cheveux, aux larges oreilles, est vêtue de
kaunakès et assise, de profil à droite, sur un siège
cubique. Le client est peu visible, mais la déesse
qui fait le geste d'intercession est nettement figurée
sur la seconde empreinte. Légende:

Ib-nii-dSin 1bni-Siri,
!upS.arrurn scribe,
mnr Da-an-ir-ra lils de Dan-lra,
wurad dNin-subur. serviteur de Ninslioubour.

Époque d'Our. - Bulle; dcux empreintes. - Iiiv.: AS 9143
(127).

Planche 47. fig. 1.
Légende transcrite par V. Scliil, 'abltcllc de l'cpoquc d'Adda

I'aksu, rin 127.

S. Ï492. Un personnage imberbe, aux cheveux courts,
vêtu d'un châle orné, se tient debout, les mains
ramienées à la poitrine, en face d'un personnage
sermblable assis sur un tabouret de kaunakès ct
caractérisé par un petit vase qu'il tient dans la main
droite. Dans le champ, croissant et grand vase.
Légende:

Époque d'Our. - Pâte biturnineuse. - 18 x 10 mii. - Ilnv.:
AS 5381 (1904, temple de Shoushinak).

Planche 34, fig. 2.
Décrit par 1, de Mecquenem, Offrandes dc fondalion (1905),

p. 97. Ce cylindre ct les suivants, dérivés d'une scène en holneur
« l'époque des rois d'Our, forment un groupe de documents qui
pour la plupart ont été trouvés dans les fondations du temple de
Shoushinak.

S. 49:3. Même sujet et mêmes accessoires. Légende:

dAil n(1-a

*'.Iî-a
(dieu) Shianiash
(déesse) Aya

É;poquel d'Our. - Pâte bitumiieuse. - 26 x 13 mr. - Inv. : AS

5372 (19041; temple de Shoushinak).

Planche 34, fig. 3.

Décrit par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

p. 96.

S. 49i. Même sujet, mêmes accessoires et même légende
qu'au Inurnéro précédent, mais le siège est tout
entier couvert de kaunakès.

Époqu, d'Our. - Pâte bitumineuse. - 22 x11 min. - Inv.:
AS 5370 (1904; temple de Shoushinak).

Plsc'le 31, fi;. 4.
Décrit par R. de Mecquencm, Offrandes de fondalion (1905),

p. '5.

S. 4!.i. Mêne sujet, mêmes accessoires. Au revers, trois
grands vases posés sur une crédence.

Époque d'Our. - Pâte bitumineuse. - 23 x12 min. - Inv.:

AS 5369 (1904; temple de Shoushinak).
Planche 34, fig. 5.

Publié par R. de Mecquenemn, Offrandes de fondalion (1905;,
pI. XXII, fig. 9.

S. 4!i,1. Même sujet, mêmes accessoires. Au revers, une
chèvre se cabre, la tête retournée.

Époque d'Our. - Pâte bitumineuse. - 24 x12 min. - Inv.:
AS 5379 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 34, fig. 6.
Publié par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

pl. XXI, fig. 7.

S. 497. Même sujet, mêmes accessoires, sauf le siège
qui est tout tout entier couvert de kaunakès. Au
revers, une chèvre retourne la tête et broute une
plan te.

Époque d'Our. - Pâte bitumineuse. - 23 x13 rmm. - Inv.:
AS 5374 (1904; temple dc Shoushinak).

Planche 34, fig. 7.
l),'crit par R. de Mecquenemn, Offrandes de fondation (1905),

p. 9.

S. i!9. lJUn personnage imberbe, aux cheveux courts,
vêtu d'un châle orné, se tient debout, les mains
ramoenées à la poitrine, en face d'un personnage
semblable assis sur un siège de kaunakès et carac-
térisé par un petit vase qu'il tient dans la main droite.
Dans le champ, croissant et oiseau. Légende:

Suamas Shamash
ad,.A-U Aya

Fin du troisième milleéaire. - Pâte bitumineuse. - 25 x 16 iiii. -
Inv.: AS 7755.

Planche 34, fig. 8.

S. 41!):. Mênie sujet, rnmêmes accessoires. Au revers du
cylindre, trois rangs de trois grands vases.

Époque d'Our. - Calcaire bitumineux. - 22<x11 mm. - lInv.:
AS. 11065.

Planche 34, fig. 9.
Publié par M. Péïard, Intailles susicnnes (1912), fig. 131.

S. 300. Maême sujet. Croissant dans le champ; oiseau
couché sur une table d'offrande, la tête retournée.

Au revers du cylindre, plante sur une montagne.

lFin du troisième millénaire. - Pàte bitumineeuse. - 25 x 13 mm. -
Inv.: AS 106.

Planche 34, fig. 10.

S. O4)1. Même sujet. A gauche, un lion, la queue dressée.
Dans le champ, croissant et bâton de mesure.

Fin du troisième millénaire. - Pâte bitumineuse. - 2 X 13 mm.
Inv. : AS 5371 (1904 ; tenple de Shoushinak).

Planche 34, fig. 11.
Décrit par R. do Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

p. 95.

S. .;oa. Un personnage imberbe, aux cheveux courts,
se tient debout, une main à la poitrine, l'autre
main élevée, en face d'un personnage semblable
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(peut-être barbu), assis, caractérisé par un petit
vase qu'il tient dans la main droite. Croissant dans
le champ. Masse d'armes derrière le personnage
assis; serpent à tête humaine barbue, derrière
l'autre personnage.

Fin du troisième millénaire. - Calcaire bitumincux. - 25 x 15 mm.
-Inv.: AS.A 7422.

Planche 34, flg. 12.
Publié (sans la masse d'armes) par P. Toscanne, Notes sur quelques

figurations d'animaux en Chaldéc-Susiane, dans la lcvuuc d'ussy-
riologie, t. IX (1912), p. 18.

S. i043. Près d'un autel, un personnage vêtu d'un châlc
à rayures verticales porte la main gauche à la
ceinture et de la main droite s'appuie sur un trident.
Un lion, couché au-dessus d'une antilope, retourne
la tête à gauche. La partie inférieure du champ
forme une bande quadrillée.

Fin du troisièmc millénaire. - Pâte bitumineuse. - 28 x 12 mm. -
Inv.: AS 5386 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 34, fig. 13.
Publié par R. de Mecquenem, Offrandes dc fondation (1905),

pl. XX, fig. 3.

S. iî04. Un personnage long vêtu abaisse la main droite
et de la gauche s'appuie sur une longue lance. Devant
lui, sur un terre-plein, un cerf près d'une plante;
au-dessus, un lion couché, la queue dressée, un
objet indéterminé et un scorpion.

Fin du troisième millénaire. - Pâte bitumineuse. - 28 x 13 mm.
- Inv.: AS 5368 (1904; temple de Shoushirnak).

Planche 34, fig. 14.
Publié par I. de Mecquenemi, Offrandes de fondalion (1905),

pl. XXI, fig. 2.

S. 3i3O1. Un personnage court vêtu, les bras croises sur la
poitrine, dans l'attitude de la marche, derrière
deux autres personnages, ceux-ci vêtus dc larges
châles à rayures verticales, une mainl abaissée,
l'autre élevée et tenant, semble-t-il, un objet.

Fin du troisième millénaire. - Calcaire bitumineux. - 19 x 11 mnl.
- Inv.: AS 5376 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 34, fig. 16.
Publié par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905,

pl. XXII, fig. 7.

S. 060. Un personnage imberbe, vêtu d'un long châle à
rayures verticales enroulé en forme de jupon,
s'appuie d'une main sur un long bâton et de l'autre
sur une lance à cran d'arrêt. Devant lui, tête-bêche,
deux personnages nus, les jambes arquées, les bras
élevés au-dessus de la tête tournée vers le côté
gauche. Ligne de terre.

Fin du troisième millénaire. - Hématite. - 19 x9 miiii. - Iv.:
AS. 14815 (1911).

Planche 34, fig. 17.
Publié par M. Pézard, Intailles susienncs (1912), fig. 192 (plhotot.).

S. .07. Un personnage imberbe, court vêtu, de profil
à droite, tient de chaque main une masse d'armes
colossale à manche noueux. Derrière lui, un génie
à tête de lion, également court vêtu, brandit une
arme droite et de la main gauche tient une tête (?)
humaine.

Fin du troisième millénaire. - Pate billumineuse. - 23 > 11 min.
- Inv.: AS 5387 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 34, fig. 18.
Décrit par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905).

p. 96.

S. 108. Quatre personnages aux cheveux courts, imberbes,

court vêtus, les mains ramenées a la poitrine, dans
l'attitude de la marche.

Fin du troisième millénaire. - Pâle bitumineuse. - 22 x 11 min. -
Inv.: AS 53S0 (1904; temple dc Shoushinak).

Planche 34, fig. 19.
)Décrit par n. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905!,

r. 97.

S. i;(). Trois personnages aux cheveux courts, long
vêtus, les mains ramenées à la poitrine; d(ans le
sens opposé, un quatrièmec personnage, une masse (?)
colossale et deux étoiles à huit branches.

Finl du troisième millénaire. - Pate bitumineuse. - 21 4< 10 inii. -
liiv.: AS 11066.

Planche 34, fig. 20.

S. i;1I. D)eux personnages court vêtus, tête-bêcle, élèvent
un bras derrière la tête et abaissent l'autre. Un
troisième personnage, semilablle au premsier, élève
aussi un bras, et de l'autre s'appuie sur une double
lance. Plante dans le champ.

Fin du troisième mill'énaire. - Calcaire noir. -- 24 x11 mI . -
linv.: AS.A 7416.

Planche 34, fig. 21.
l'tublié par M. 1'Pzard, Intuillcfs susienrncs (!912), lig. 10l.

S. i; 1 . Lion dressé au-dessus d'un autre alitiitl, les
niiembures antérieurs posés sur les jaimblcs d'un Ier-
sonnage assis. Un second personnag;ee l ienL I;r
la queue et retourne la tête vers iun grand symilmole
qu'il touche de la main droite. Ce symbole parait
être une stylisation de la masse d'armes à manche
strié accomplagnée le de ux armies courlbes à tran-
chliat convicxe surmonilttes cllacuilei d 'ue tltel de

lion. Un troisièmie peIrsoinnage, synii triqllueu dut
second, se reloiui rnie p)ouir touclier Ites deux inmains

cet ermblèime. Pllanle dais le champ.

il'oiiutic 1; peie l i)i lyre ir iiltii bi;lbyloiliic ie. -- C ilcairr lbil mii
iteix. - 2''X 12' miii. -- liv.: AS I 1.

Planche 35, fig. 1.

S. i;i'2. Entre deux plantes renversées, un Ipersoiinagc,
disposé perpendiculairement l l'axe du cylimnlre,
court vêtu, élève les aviant-bras à la liiiitcuir de sa
tête. Suivanit l'axe du cylindre, uii autre personinage,
égalemient court vêtu, élve le bras droit el abaisse
le bras gauche.

l'iin du troisième millénaire. -- Plte bitumiiiiuse. -- 20 >. 11 min. -

Iiv. : AS 5375 (1904; temple de Slihoishiinak).

Planche 35, fig. 2.
Décrit par 1. t Mecqiiicnemn, Offraiidcs de /(foillioil (l'(90l),

I). 96.

S. ; 1 :. Unii divinité, imberle, ct sans coiffurc, vttiue
ide kaunakès, assise elc prolil à droite sur i111 siège
de kaunrakès, étend la main ouvertc de profil vers
un personnage au châlc frangé (qui fait le miênrie
geste et de la nmain libre présente un vase i pied.
Croissant dans le chiamli. Légende:

dSi,-iî-rît-m,.i Sin-ismiiinii,
mour .Sil-... fils de Siin......
vwuraud Sin sirviltcur d(e Sirn

Iill lu troisième millèi-:irc. -- Sripentine verte. - 2i : 15 iiini. -
lIv.: AS 8809 (1'04 ; tiemple de Slioushinak).

Planche 35, flg. 5.
I'tublié par 1. dc Mccqiiilim:'imi, Offrandes dc fond(lion, (li05)i,

p,. XXII, fig. 3 ; légende trianscrite par V. Scheil d;aiis leIs .1Mélrlirc
d( la Dclécglation, t. VI (1905), p. 52.

S. .;îl4. Un personnage bande son arc. Devant lui deux
quadrupèdes dressés, dont une chèvre. Scorpion
dans le champ.
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Fin du troisième millénaire. - ParLie supérieure adun cylindre;
calcaire gris. - (x + 12) x 9 miu. -11lv. : .S 10062.

Planche 34, fig. 16.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), fin. 130.

S. 1.it. Un personnage bande son arc et s'apprête à
tirer sur un taureau dressé en face de lui, la tête
retournée. Au revers du cylindre, tige feuillue.

Fin du troisième millénaire. - 'Terr cuite. - 24x 12 mini. - Ilv.:
AS 121.

Planche 36, fig. 6.

S. ;; I i;. Un personnage barbu, coiffé d'une sorte de calotte,
vêtu d'un châle à rayures verticales peu appa-
rentes, se tient debout, la main gauche sur le poignet
droit, devant une divinité assise sur un tabouret cou-
vert de kaunakès. Cette divinité porte la main droite
à la ceinture et dans la main gauche tient une sorte
de hache (?). Dans le champ, large croissant sur-
monté d'un cercle dans lequel est inscrite une croix.
Légende:

Si-il-lha-ak-Si-mu-ut Silllak-Simout,
wardum .u In-da-gas (?) serviteur d'indagashl(?).

Fin du troisième millénaire. - Lapis-lazuli. Fragment de monture
en or. - 18 x8 mm. - Iiiv.: AS 9126.

Planche 35, fig. 7.

S. i;17. En face d'une déesse qui fait le geste d'interces-
sion, un personnage imberbe, court vêtu, dont
la main gauche est ramenée à la ceinture et le bras
droit tombe naturellement le long du corps. Dans
le champ, croissant et cercopithèque. Au revers
du cylindre, un lion ailé, à membres postérieurs et
queue de rapace, dressé derrière une chèvre accroupie
qui retourne la tête, la saisit. En avant de ce groupe,
scorpion au-dessus d'un personnage nu, genou
droit en terre, qui élève la main gauche et porte
la main droite à la poitrine. Une légende de quatre
cases, gravée à la mîmeîêe étpoque que le sujet prin-
cipal, est en partie recouverte par les figures du
revers.

Époqlue de la pIretniiir dtyna;slie libylonieintc. -- llémiatite. -
27 x 1 îin.. - Inv.: AS 5:353 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 356, fig. 9.
Publié par 11. de Mecquenliii, Offrandes de fondalion (1905),

pl. XX, lig. 2.

S. i; 1î. Au-dessus d'une bande ornée d'un entrelacs
elliptique, deux sujets : A. Déesse qui fait le geste
d'intercession et, personnage au bras tombant.
naturellement le long du corps. - B. Deux figures
d'Einkidou tiennent ensemble la tige d'un emblème.
I)ans le champ, syîmbole cn forne de feuille lan-
céolée.

Époque de la première dynaislic babylonienne. - Calcaire bru-
nltre. - 25 x9 nmit. -- Imv. : AS 537,S (1904 ; toiaill de Slioui-
hiniak).

Planche 35, flg. 11.
Décrit par 11. de Mtccqlucniie, O/frandis de fondatlion (1905),

). 95.

S. i l ). Présentation du chevreau au dieu Shanmash.
Le dieu, coiffé de la tiare multicorne et vêtu du
châle à rayures verticales, se tient debout, le poi-
gnard dentelé dans la main. Derrière l'offrant, un
personnage, semblable à lui, la main droite élevée,
la main gauche ramelnée à la ceinture. Dans le champ,

chèvre-poisson, étoile a huit branches sur une nampe,
vase à panse striée et bâton de mesure. Ligne de
terre. Légende:

In-bu-sa Inbousha,
mâr Nu-ùr-al-hli-.u fils de Nour-alhhishou,
warad dLugal-mar-da serviteur de Lougalnarda.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
31 x 15 mm. - Inv.: AS 5355 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 35, fig. 10.
Publié par R. de Mecquenem, Ofjrandes de fondation (1905),

pl. XXII, fig. 2 ; légende transcrite par V. Scheil, dans les Mémoires
de la Délégation, t. VI (1905), p. 52.

S. .;'20. Présentation du chevreau à une déesse, vêtue de
kaunakès, qui élève une main. Légende:

fCa-ra-am-tùm (?) Narâmtoum (?),
nimrat (?).... Eille (?) de..,
amat (?) dAdad servante (?) d'Adad.

Début du deuxième millénaire. - Lapis-lazuli. - 18 x7 mm. -
Inv.: AS 5361 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 35, fig. 20.
Publié par I. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

pl. XX, fig. 8.

S. i;21. Dieu barbu, vêtu d'une tunique et d'un châle
à rayures verticales laissant à découvert une jambe
posée sur une éminence. Sa main gauche est ramenée
à la poitrine; son bras droit est inachevé. Derrière
lui une déesse coiffée de la tiare multicorne et vêtue
de kaunakès, la main gauche posée sur la droite.
Dans le champ, poisson et croissant surmonté
d'un disque dans lequel sont inscrits une étoile à
quatre branches et des faisceaux de rayons. A droite,
deux registres horizontaux: à la partie supérieure,
personnage court vêtu derrière un personnage vêtu
du châle à franges, mutilé; à la partie inférieure,
femme nue, vue de face, aux longs cheveux, les
mains serrées l'une dans l'autre, la tête de profil,
derrière une déesse qui fait le geste d'intercession.
Légende:

Pi-el-lu-lu Pelloulou,
mur Nu-ùr-dSanma. fils de Nour-Shamash,
wardum .s dTe-im-li-ri serviteur de Tcmtiri.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
27 x14 mm. - Inv.: AS 5357 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 35, fig. 14.
Publié par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

pl. XXII, fig. 6 ; légende transcrite par V. Scheil, dans les Mémoires
de la Délégation, t. VI (1905), p. 52.

S. ,;'22. Deux divinités vêtues de kaunakès. L'une porte la
main gauche à la ceinture et élève la main droite.
L'autre a la main droite posée sur la main gauche
qui tient un bâton. Entre elles, tige de graminée (?).
Ligne de terre. Légende:

a.Nin-.Subur-int-gur-an-ni Ninshoubour-imgourannii,
mûr Dam-ki-i-li-su fils de Damqi-ilishou,
warad diVn-.subur serviteur de Ninshoubour.

lÉpoque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
29 x 13 mm. - Inv.: AS 5356 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 35, fig. 15.
Publié par B. de Mecquenein, Offrandes de fondation (1905),

pl. NXXII, fig. 8. Légende transcrite par V. Scheil dans les l Mcmoires
de la Délégation, t. VI (1905), p. 53.

S. i,23. Un personnage fait le geste d'adoration devant
un dieu coiffé de la tiare à cornes cylindrique,
caractérisé par un bâton recourbé qu'il tient dans la
main. Cercopithèque dans le champ. Ligne de terre.
Légende:

K i-is-tiùm Qlshtoum,
mcirat Te-im-mi-ni lille de Temmimi,
uwardum sà dGu-la serviteur (servante) de

Goula.
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Début du deuxième millénaire. - Calcaire blanc. - 19 x 8 mm. -
Inv.: AS 5382 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 35, fig. 8.
Décrit par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905,.

p. 97. Légende transcrite par V. Scheil dans les Mémoires de la
Délégation, t. VI (1905), p. 53.

S. i24. Un personnage à la tête rasée, vêtu d'un châle
uni, étend les deux mains ouvertes vers un dieu,
vêtu d'un châle à rayures verticales qui laisse à
découvert une jambe posée sur une éminence,
caractérisé par un bâton recourbé qu'il tient
dans la main. Légende:

...ma. ... ...
[mn]r A-bi-lu-u[m] fils d'Abiloum,
[warad ]Ill-amurrim [serviteur] du dieu de l'Occi-

dent.

Début du deuxième millénaire. - Hématite. - 22 x 10 mm. -
Inv.: AS 9995.

Planche 35, fig. 16.
Publié par G. Lampre, dans les Mémoires de la Délégation, t. I

1900), p. 110, fig. 176.

S. 32;î. Même sujet. Le dieu est coiffé de la tiare cylin-
drinque; le personnage, vêtu du châle à rayures
verticales. Ligne de terre. Dans le champ, sur une
petite ligne de terre, une chèvre de profil à gauche.

Début du deuxième millénaire. - Calcaire blanc. - 23 x 12 nmm. -
Iniv.: AS 5384 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 35, fig. 17.
Décrit par I. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

p. 97.

S. a2 6. Un personnage à la tête rasée étend les mains
ouvertes vers une déesse caractérisée par un sceptre
(effacé) qu'elle tient de la main droite. Légende:

Ku-uk- ..... Kouk......
mur Um-mi.... fils d'Oummi....,
iwardum SOa .... serviteur de....
ù deNin .... et de Nin ..... -

Débutdu deuxième millénaire. -Calcaire blanc.- (x -24) x 13 mm.
- Inv.: AS 5394 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 36, fig. 19.
Décrit par R. de Mecquenem, Offrandes de fondalion (1905),

p. 97.

S. 1;27. Un personnage à la tête rasée (?) étend les mains
ouvertes vers une déesse coiffée de la tiare multi-
corne et vêtue de kaunakès, caractérisée par un
sceptre terminé (?) par une étoile à huit branches
qu'elle tient dans la main droite. Poisson dans le
champ. Légende:

lia-bu-bu Haboubou
mdr Ma-an-nu-um-siù-ni-in- fils de Mannoumi-slu:irin-

su shou,
wardurn sa aNin-si-an-na serviteur de Nirnsiana.

Début du deuxième millénaire. - Calcédoine blanche. - 19 x
10 mm. - Inv.: AS 5362 (1904; temple de Shousliinak).

Planche 36, fig. 21.
Publié par II. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

pl. XX, fig. 6; légende transcrite par V. Scheil, dans les Mémoires
de la Délégation, t. VI (1905), p. 52.

S. 28B. Un personnage à la tête rasée (?) étend les mains
ouvertes vers une divinité caractérisée par une
masse d'armes qu'elle tient dans la mmain droite.
Ligne de terre. Chèvre couchée dans le champ.
Légende très effacée (Un tel, fils d'un tel, serviteur
de tel dieu).

Début du deuxième millénaire. - Calcaire blanc. - 17x 9 mm. -
Inv.: AS 5385 (1904 ; temple de Shoushinak).

Planche 35, fig. 22.
Décrit par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

p. 94.

S. 129. Deux sujets. - A. Un personnage étend les mains
vers une divinité. - B. Une déesse fait le geste
d'intercession en face du dieu Adad, vêtu du kauna-
kès, caractérisé par une foudre qu'il tient dans la
main droite.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Calcaire blanc.
- 22 x 12 min. - Itv.: AS 5383 (1904 ; temple de Shouslinak).

Planche 35, fig. 12.
Décrit par 1. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

p. 97.

S. a(30. La femme nue, devant le dieu Adad qui pose le
pied sur un taureau accroupi. Légende:

Bc....
mâr....
warad....

13e....,
fils de.....
serviteur de....

Époque de la première dynastie babylonienne. - Calcaire blanc. -
21 x1O mm. - Inv.: AS 5396 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 36, fig. 2.
Décrit par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

p. 98.

S. ;31. Trois personnages: la femme nue; un génie à
tête de lion brandissant une arme derrière sa tête;
une divinité, long vêtue, qui étend la main.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Calcaire blanc.
- 17 x7 min. - Inv.: AS 11057.

Planche 35, fig. 3.
Décrit par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

p. 98.

S. i;32. Deux personnages, court vêtus ou plutôt nus,
fléchissant une jambe dont le pied est levé à la
hauteur du genou; ils portent une main à la poi-
trine et de la main libre tiennent ensemble une
hampe surmontée d'un large croissant et engagée

soni extrémité inférieure dans un trépied.

Fin du troisième nillénaire. -- C:ilc;airc. - 8x8 minr. - Inv.: AS.
10071.

Planche 35, fig. 4.

S. (33. Sujet très mutilé ; on ne voit plus qu'une divinité
de profil à gauche, vêtue d'un long châle bordé et
portant la main à la ceinture.

Début du second millénaire. - Calcaire blanc. - 25 x 13 nm. -
Inv.: AS 5395 (1904; temple de Shoushinak).

Planche 35, fig. 13.
Décrit par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

p. 98.

S. (134î. Têtes de trois personnages et traces d'autres
figurations.

Partie supérieurc d'un cylindrc; hématite. - (x t-7) x 13 min.
- Inv.: AS 5338 (1904 ; temple de Shoushiiiak).

Planche 35. fig. 18.
Décrit par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905),

p. 98.

S. i33J. Jambes de deux personnages qui s'approchent
d'un troisième.

Partie inférieure d'un cylindre ; terre cuite. -- (x +-12) x9 mri. -
Inv.: AS 5397 (1904 ; temple de Shoushinak).

Planche 30, fig. 10.
Décrit par R. de Mecquenem, Offrandes de fondation (1905!,

p. 98.

S. iî36. Déesse aux longs cheveux. Légende:

nmdr .....
warad d.....

[Un tel,]
fils de.....,
serviteur de....

Fragment de la partie supérieure d'un cylindre; hématite. -
x 4 -12) x 10 mm. - Inv. AS 5390 (1904 ; temple de Shoushinak).

Planche 35, fig. 23.
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Décrit par IA. de Mecquencn, Offrandes de fondation (1905),
p. 98. Ce fragment et I l suivant semblent provenir d'une même
intaille.

S. 5;:17. Partie inférieure d'un personnage. Légende:

.... li(?)-zi(?)-iz . ................-lizziz (?),
...... -ilum [lils de]....-iloumn,

.............. [serviteur de....]
Fragment de la pa;rtie inférieure d'un cylindret; hmatite. - -i 15)

X 10} i:n.il .- InV. : AS 5lS9) (190( ; temple de Shoushinalc).

Planche 35. fig. 24.
Décrit par r. de Mecquenenm, Offrandes de fondation (1905)

p. 9,s.

S. i;:18. Sujet à peu près illisible. Deux personnages
debout, long vêtus. Traces d'une légende.

flu lUqe de la prcumière dynastie babylonienne. - I'v,: AS. 10o7'2.

Planche 35, fig. 26.

S. i.;:î. Sujet elffcé. On aperçoit un personnage, de pro-
fil à droite, qui élève la main. Légende-priére dont
il ne subsiste que le début des lignes:

4

.·j - k -1

Début du second millénaire. - Partie supérieure d'un cylindre:
jaspe rose. - (x+17) x13 mm. - Inv.: AS. 10073.

Planche 35, fig. 26.
Légende transcrite par V. Scheil dans les MImoircs de la Délé-

gation, t. VI (1905), p. 53.

S. .;4i. Debout sur une ligne de terre, une déesse vêtue
d'un chiile uni fait le geste d'intercession vers la
cartouche de la légende:

..................... (U n tel),
nrcir d3Marduk-mu-..a-lim fils de Mardouk-moushal-

lirn,
tv'<rad 'jNin-.u busr serviteur de Ninshoubouir.

I)ébut du second milléiaire. - Amé hyste. - 35 x 10 min. - Inv.:
AS 5757.

Planche 36, fig. 1.

S. i; il. Trois divinités, les mains serrées à la poitrine.
Quadrupède. Divers globes dans le champ. (lbaiuce).

)Début. du deuxième millénaire. - IléinaLite. -- 2. x 12 min. -
Inv.: AS 5;354 (1904 : tlmllle de Slhouslinak).

Planche 36. fig. 4.
I'iublié par It. de Mecquelelt, Offrandes de fondation (1905!.

1p1. XX, tfi. 7.

S. i;-2. Trois personnages, de profil à droite, long vêtus,
tiennent chacun et des deux mains un long bâton.
Devant eux, sur une ligne de terre, une antilope
qui retourne la tête ; au-dessus, le poisson; devant,
la mouche.

Début du deuxième millénaire. - Jaspe rouge. - 19 xll mm. -
Inv.: AS 5349 (fouilles de 1903).

Planche 35, fig. 27.
Publié par J. de Morgan, Trouvaille du masque d'argent (19051,

fig. 63.

S. )4:1. Sujet très peu lisible.

Calcaire bitunmineux. - 26 x 13 mm. - Inv.: AS 7774.
Planche 36, fig. 7.

Publié par J. de Morgan, Trouvaille de la colonne de briques (1905\,
fig. 103.

S. i14. Une femme nue, de profil, le bras droit abaissé,
la main gauche avancée vers un taureau à la queue

dressée, sur le dos duquel est un emblème rectan-
gulaire peu distinct. A la partie supérieure du
cylindre, bande ornée de triangles.

Deuxième (?) millénaire. - Grès; figures teintées en noir. -
32 x 16 mm. - Inv.: AS 109.

Planche 36, fig. 3.

S. i14;. Une divinité diadémée assise sur un tabouret
tient une tige de plante et retourne la tête vers
un quadrupède à la queue dressée, un oiseau (?),
une plante et un croissant anguleux qui remplissent
tout l'espace libre. Sujet disposé entre de simples
traits.

Deuxième millénaire. - 31 x 11 inr. - Inv.: AS 10071.
Planche 36, fig. 5.

S. .i16. Une divinité diadémée, assise sur un tabouret,
élève la main vers un emblème, peut-être une plante
stylisée. Derrière elle se dresse un quadrupède
ailé à tête humaine. Croissant anguleux dans le
champ.

Deuxième millénaire. - C:caire bitumineux.- 26 x 1 mm.- Inv.:
AS 10075.

Planche 36, fig. 6.

S. i;47. Un personnage imberbe, coiffé d'un bandeau,
assis sur un tabouret dont les montants sont unis
par des traverses en X, tient dans la main droite
un vase à panse sphérique et à long col, penché

vers lui. En face, un personnage barbu, coiffé
dut turban, élève les mains et présente deux vases
semblables ; un quatrième est posé sur une crédence
entre les personnages. Légende de trois lignes.

Deuxième millénaire. - Bouchons de jarres. - Inv.: AS 6976,
6977, 6990, 6995, 7002, 7018, 7019, 7020.

Planche 47, fig. 4.
Ltégendlce transcrite dans le torie VI d 1 la Délugalion, p. 5-r, n- 7.

S. ;i1l. Deux personnages imberbes, long vêtus, tiennent
ensemble une lance à fer très effilé. Celui de gauche

lèvre la uiain libre; celui de droite la porte à la poi-
trine. Large bande de terre. I,ongue légende indis-
tincte, probablement une prière.

Deuxième millénaire (fin du). - Tablette. - Inv.: AS 7029.
Planche 47, fig. 13.

Publié par V. Scheil, dans les Mémoires de la Délégation, t. IV
(1902), pl. XX, fig. 8.

S. i:'!). Lion ailé, à tête humainebarbue, passant à droite,
la queue dressée. Traces d'une légende disposée
en lignes horizontales.

Époque des Sargonides. - Tablettes. - Inv.: AS 9142 (46, 85).
Planche 48, fig. 1 (d'après 46).

C.'s tablettes ( t les suivantes ont été publiées par le P. Scheil, dan;
les Mémoires de la Délégation, tome IX (l1'07),sous les numéros que
lnou indiquons entre parenthèses.

S. 150. Deux lions dressés opposent leurs membres
antérieurs, l'un élevé et l'autre abaissé. Traces d'une
légende élamite disposée en lignes horizontales.

Époque des Sargonides. - Tablette. - Inv.: AS 9142 (188).
Planche 48, fig. 2.
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S. îi.;l. Un génie femelle, à deux paires d'ailes, la tête
à droite, fléchit le genou; en face se tient un per-
sonnage qui élève la main.

Époque des Sargonides. - Fragment d'enveloppe. - Ilnv.: AS
9142 (303 bis).

Planche 48. fig. 3.

S. i;.;2. Un génie femelle, à deux paires d'ailes, la tête à
droite, fléchit le genou et tient dans chaque main
élevée à la hauteur de la figure une grappe de fruits.

A droite, un aigle éployant ses ailes. Légende
élamite disposée en lignes horizontales :

Sak An...
ii..............

(Uns tel),
fils d'An.... ou ....

Époque des Sargonides. - Tablettes. - Ilnv.: AS 9142 (32, 51,
60, etc.).

Planche 48, fig. 4 et 5 (d'après 32 et 60).

S. .i;3. Génie femelle analogue aux précédents. Légende
élamite disposée en lignes horizontales.

ni/-...

da-da (?)
Époque des Sargonides. - Tablette. - Inv.. AS 9142 (309).
Planche 48, fig. 6.

S. ;ii4. Une fenme vêtue d'un long châle serré par une
ceinture étend les mains, abaissées et unies, vers
un quadrupède en marche vers elle. Légende éla-
mite disposée en lignes horizontales:

~~...... ~(Un tel)
.ak 1.... fils de ..... ti.
li-na

Époque des Sargonides. - Tablette. - Inv.: AS 9142 (307).
Planche 48, fig. 8.

S. ;ii1î. Un cavalier poursuit un cheval sauvage.

Époque des Sargonides. - Tablettes (quarante-neuf). - Inv.:
AS 9142 (6, 10, 19, 20, 22 etc.).

Planche 48, fig. 7 (d'après 22).

S. .;î;<;. Un archer, fléchissant le genou, bande son arc
et s'apprête à tirer contre un lion. Traces d'une
légende élanite disposée en lignes horizontales.

Époque des Sargonides. - Tablette. - Inv.: AS 9142 (305).
Planche 48, fig. 9.

S. ";Î7. Chasse en char.

Époque des Sargonides. - Tablette. - Inv.: AS 9142 (282).
Planche 48, fig. 10.

S. î;8. Même sujet. Dans le char, outre le conducteur,
un archer qui bande son arc et un autre personnage
qui frappe un lion avec une lance.

i. . A,

Époque des Sargonides. - Tablette. - Inv.: AS 9142 (76).
Planche 48, fig. 13.

S. ai;9. Deux sujets. - A. Gilgamesh nu, tête de face,
saisit par le cou une autruche (?) qui retourne la tête
et sur les pattes de laquelle il pose le pied; de la

main libre, abaissée, il tient une arme courbe. -
B. Deux quadrupèdes ailés à tête humaine, barbue
et cornue, à membres antérieurs de lion, à queue
terminée par un balai, se dressent en face l'un de
l'autre; leurs cornes se coupent et leurs pattes
antérieures sont abaissées le long d'une même
verticale.

Époque des Sargonides. - Tablettes. - Irv.: AS 9142 (59, 107).
Planche 48, fis. 11 (d'après 107).

S. 1;60. Un génie femelle, à deux paires d'ailes, la tête à
gauche, élève les deux mains et tient par un des
membres postérieurs deux lions qui relèvent la tête
vers la queue.

Époque des Sargonides. - Tablette. - Inv.: AS 9142 (302).
Planche 48, flg. 12.

S. i(1;. Un génie, la tête à droite, tient de chaque main
par une des pattes antérieures un quadrupède ailé,
à corps de lion et tête humaine, dressé vers lui.

Époque des Sargonides. - Tablette. - rlnv.: AS 9142 (116).
Planche 48, fig. 16.

S. ;ît;2. Personnage assyrien, le corps de face, la tête à
droite, vêtu d'une courte tunique ornée d'une
bordure. De ses mains élevées à droite et à gauche,
il semblle soutenir au-dessus du coude deux êtres
fantasliques, touirlés vers lui, qui élèvent aussi
les bras. I)ans ces deux figures on reconnaît l'inter-
prétation assyrienne du monstre Enkidou, demi-
homme et demi-taureau.

Époque des Sargonides. - Tablettes.- Inv.: AS 9142 (10, 34,
36, 75, 119, 135, 175, 217, 227, 258).

Planche 48. fig. 15 (d'.prts 135). "

S. (;(3. Arbre sacré stylisé, formé d'une lige à noeuds
d'où s'élèvent des branches terminées chacune par
une feuille en forme de gland. De chaque côté,
un génie ailé, vêtu d'un long châle laissant 1 décou-
vert une jambe portée en avant, tient le vase à
anse et approche de l'arbre la pomme (de cèdre.
Au revers du cylindre, la mouche.

Époque des Sargonides. - Tl'ablette. - Irv.: AS 9142 (64).
Planche 48, fig. 17.

S. iî64. Arbre sacré stylist, formé d'une tige accom-
pagnée de deux volutes et surmontée d'un globe
d'où émergent des branches terminées chacune
par une feuille en forme de gland. I)e chaque côté,
un génie semblable à ceux du sujet précédent,
et près de ses bras, figurations indistinctes.

Époque des Sargonides. - Tablette. - Itnv.: AS 9142 (50).
Planche 48, fig. 14.

S. !;(ii. Sujet très semblable et peut-être identique au
précédent.

Époque des Sargonides. - Tablettes. - Inv.: AS 9142 (42, 43)
Planche 48, fig. 19 (d'après 43).

S. ;î66(. Arbre sacré formé d'une tige à noeuds d'où s'élèvent
deux petites branches, et terminée par une fron-
daison stylisée composée d'un large disque entouré
d'une circonférence d'où rayonnent une douzaine
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de feuilles figurées par des glands. De chaque côté
un génie ailé, barbu, coiffé de la tiare à cornes,
vêtu d'une tunique et d'un long châle frangé qui
laisse à découvert une jambe portée en avant,
tient d'une main le vase à anse et de l'autre main
approche de l'arbre la pomme de cèdre. A droite,
tournant le dos à la scène principale, une petite
divinité, long vêtue, élève les mains. La légende
est disposée horizontalement, gravée dans le sens
de la lecture; la première ligne s'étend sur toute
la circonférence du cylindre, au-dessus même du
sujet.

ina puSqi u dannali
sûzib-an-ni
"Marduk
aNabû
u.ur napiist
baldta qUsam

Du besoin et de la peine
délivre-moi,
Mardouk 1
O Nabou,
protège mon existence,
donne-moi la vie I

Époque des Sargonides. - Tablettes (Cent six). - Inv.: AS 9142
(1, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 21, etc.).

Planche 48. fg. 18 (d'après 134).
Légende en partie reproduite par V. Scheil, Tablettes de comp-

tabilité, n°' 90, 107 et 134 (Mémoires, t. IX, 1907).

S, 167. Un archer nu, barbu, diadémé, bande son arc et
se prépare à tirer contre deux lions ailés à tête
humaine barbue et diadémée, qui s'avancent vers
lui, une patte dressée. Dans le champ, croissant et
étoile à six branches terminées chacune par un
globe.

Époque néo-babylonienne. - Calcaire noir. - 14 x 9 mm. -
Inv.: AS 9974 (1910).

Planche 36. fig. 8.
Publié par M. Pézard, Intailles susiennes (1912), flg. 134.

S. 1;68. Lion (?) ailé, de profil à droite, posant une patte
sur le tronc d'un palmier. Dans le champ, large

croissant renversé et étoile à huit branches. Sujet

disposé entre deux doubles bordures striées obli-
quement.

Époque achéménide. - Calcaire jaunâtre. - 33 x 10 mm. -
Inv.: AS 7776.

Planche 36, fig. 9.
Publié par M. Pézard.

S. 1i69. Un Achéménide, coiffé d'une cidaris à cinq pointes,

saisit par la corne deux chevaux ailés dressés vers

lui. Palmier. Traces de légende.

Époque achéménide. - Tablette. - Inv.: AS 9142 (308).
Planche 48, fig. 20.

S. l70. Thouéris, de profil à gauche.

Demi-amande; pierre émaillée. - 23 x20 x 10 mmi. - Inv.: AS.10117.
Plache 36, fg. 10, lob.

S. 1371. Femme nue fléchissant le genou et tenant, d'une
main appuyée à la hanche, un objet indéterminé.

Rondelle ; pierre noire. - 10x 15x4 mm. - Inv. AS 10076.
Planche 36, fig. lia, llb.

FOUILLES DE MOUSSIAN (1902-1903)

M. i. De profil à droite, quadrupède à longue queue
dressée, à corne fortement incurvée, passant sur
une ligne de terre ondulée. Deux traits forment
avec le bord de l'intaille un triangle qui renferme
un autre trait irrégulier; cet ensemble peut être
aussi interprété comme figuration du croissant
lunaire surmonté d'un globe.

Époque archaïque. - Calotte ellipsoidale; marbre blanc veiné
de rose. - 17 x33 x33 mmi. - Inv.: AS 7588.

Planche 87, flg. 12 a, 12 b.
Publié par J.-E. Gautier et G. Lampre, Fouilles de Moussian,

dans les Mémoires de la Délégation en Perse, t. VIII (1905), fig. 112
(forme de la pierre et sujet d'après le sens de la gravure).

Comparer avec S. :35: pl. 14.

M. 2. Entre deux traits formant bordure, un chevron
strié obliquement divise le champ en deux triangles
dont l'un renferme un personnage, l'autre une
antilope ou chèvre aux cornes annelées.

Époque archaïque. - Marbre blanc. - 26 x 9 mm. - Inv.: AS
7585.

Planche 837, i. 11.
Publié par J.-E. Gautier et G. Lampre, Foulles de Moussian,

ibid., fil. 130,

M. 3. Personnages luttant avec des animaux dressés.
Scènes très effacées; incrustations et dépôts métal-
liques.

Époque d'Agadé. - Coquille. - 36 x 21 mm. - linv.: AS 7591.
Planche 37, fig. 13.

M. 4. Palmier (?).

Époque achéménide. - Scarabée ; terre émaillée vert. - 8 x 13
x 11 mm. - Inv.: AS 7587.

Planche 87, fg. 10a, lOb.
Publié par J.-E. Gautier et G. Lampre, Fouilles de Moussian,

ibid., fig. 131( forme de la pierre et sujet d'après le sens de la gra-
vure).

M. i;. Dans un cartouche, au-dessus duquel un oiseau
sur un perchoir, trois signes hiéroglyphiques. A droite
scorpion et crocodile (?); à gauche, vermisseau (?).

Époque achéménide. - Scarabée; terre émaillée vert. - 15 x 38
x27 m. - Inv.: AS 7584. (Acquis à Moussian comme trouvé

dans les déblais des fouilles).
Planche 87, fig. 14a, 14b.

Publié par J.-E. Gautier et G. Lampre, Fouilles de Moussian,
ibid.. fig. 132 (forme de la pierre et sujet d'après le sens de la gra-
vure).
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COLLECTION DIEULAFOY

Cette collection de 302 intailles est formée en partie d'objets découverts dans les ruines de Susc au cours
des fouilles exécutées par M. et Mmne Dieulafoy, de 1886 à 1888, et en partie de cylindres et de cachets achetés
par eux à leurs ouvriers ou à un marchand de Bagdad. Quelques-uns des plus beaux spécimens ont été publiés
par M. Dieulafoy dans son ouvrage sur l'Acropole de Suse (1893) où sont consignés les résultats de la mission.

INTAILLES DE SUMER ET D'AKKAD

D. 1. Motif décoratif formé de neuf poissons disposés
en trois rangées entre deux traits horizontaux.

Époque archaïque. - Jaspe orangé. - 18 xll mm. - Inv.:
AOD 94 (1).

Planche 49, ig. 8.

D. 2. Quatre félins couchés, deux par deux et dans le
même sens, sur les bords opposés de l'intaille. L'un
des animaux est à peu près complètement recou-
vert par un dépôt calcaire.

Époque archaïque. - Demi-cylindre gravé sur la section et orné
d'un quadrillage losangé sur la nappe; calcaire orangé. -
37 x 34 mm. - Inv.: AOD 88.

Planche 49, fig. la, lb.

D. 3. Deux boufs attelés traînent une herse (?).
Époque archaïque. - Pierre grise. - 19 x21 mm. - Inv.: AOD

103.
Planche 49, fig. 2.

Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 337.

Comparer avec les cylindres. S. 274 et suivants: pl. 25.

D. 4. De profil à droite, un personnage vêtu d'un châle
court à rayures verticales serré par une ceinture;
de ses bras éten4us il enlace une antilope qui retourne
la tête et un taureau qu'attaque un lion dressé.
Au revers du cylindre, une plante.

Époque archaïque. - Calcaire gris jaunâtre. - 24 x11 mm. -
Inv.: AOD 54.

Planche 49, fi. 4.

D. l;. De profil à gauche, un personnage nu, barbu, coiffé
du calathos, enlace de ses bras étendus un tau-
reau et une antilope dressés vers lui et attaqués
par des lions vers lesquels ils retournent la tête.

Époque archaïque. - Pierre noire tachetée de jaune - 27 x 17 mm.
- Inv.: AOD 53.

lanche 49, fi. 6.

D. 6. Même sujet ; le taureau est remplacé par une seconde
antilope.

Époque archaïque. - Serpentine. - 16 x8 mm. - Inv.: AOD
55.

Planche 49, fig. 10.

D. 7. Deux sujets disposés perpendiculairement à l'axe
du cylindre. - A. Gilgamcish nu, de profil à droite,
la tète de face, soulève par la queue un quadrupède

(1) Lcs objets découverts au cours des fouilles portent après e numéro
d'inventaire les lettres AS entre parenthèses.

au corps tacheté (léopard ?) et un lion. - B. Deux
serpents entrelacés mordent chacun sa propre queue.

Époque archaïque. - Marbre noir et brun. - 23 x 14 mm. - Inv.:
AOD 95.

Planche 49. fi. 7.
Le second sujet, serpents enlacés se mordant la queue, est gravé

sur une plaque en bitume trouvée à Suse dans la couche de céra-
mique peinte dite de « seconde période * et publiée dans les Mémoires
de la Délégation en Perse, t. XII (1912), pl. XXXVII, fig. 8.

D. I. Deux sujets symétriques. - A. Un personnage
nu, une épée au côté (?), saisit un taureau dressé
qui retourne la tête. - B. Un personnage court
vêtu lutte avec un lion dressé.

Cylindre irrégulier à bords arrondis et non percé; schiste gris. -
30 x 15 mm. - Inv.: AOD 49.

Planche 49, flg. 6.

D. 9. Dans deux scènes symétriques un personnage barbu,
diadémé, aux cheveux relevés en chignon et vêtu
d'un châle court serré par une ceinture, lutte avec
un quadrupède dressé, taureau d'un côté et lion de
l'autre. Entre les animaux un petit personnage
barbu, coiffé du calathos (?) et vêtu d'un long
châle à rayures verticales, se tient debout de profil
à gauche, les mains serrées l'une dans l'autre. Der-
rière les personnages, des traits horizontaux divisent
en deux lignes une légende à peu près effacée.

Époque archaïque. - Pierre noire tachetée de brun. - 35 x 24 mm.
- Inv.: AOD 48.

Planche 49, fit. 9.

D. 10. Deux sujets symétriques. - A. Le personnage
coiffé du calathos, vêtu d'un châle court serré par
une ceinture, lutte avec un lion dressé, la queue
relevée, qu'il saisit par les deux pattes antérieures.
- B. Un personnage barbu, aux cheveux courts et
ondulés, peut-être nu, le corps sanglé dans une
ceinture, lutte lui aussi avec un lion dressé, la queue
relevée; il le saisit par la crinière et par une des
pattes antérieures, tandis que de sa patte libre
l'animal lui agrippe le bras.

Époque archaïque. - Pierre noire. - 26 x 16 nim. - Inv. : AOD 45.
Planohe 49, f. 12.

D. 1. Deux sujets symétriques. - A. Le personnage
coiffé du calathos, vêtu d'un châle court serré par une
ceint urc dont l'extrémité pend en arrière, lutte
avec un taureau dressé qu'il saisit à la tête et par
une des pattes antérieures. - B. Enkidou, de profil,
lutte avec un lion dressé, la tête retournée enarrière,
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la queue relevée ; il le saisit par la crinière et par
une des pattes antérieures, tandis que de sa patte
libre l'animal lui agrippe le bras. - Derrière les
héros, au-dessus d'un oryx passant à gauche, un
cartouche de deux cases: on ne peut reconnaître
avec certitude que le signe lum à la fin de la première
case.

Époque archaïque. - Marbre brun-noir. - 30 x 18 min. - Inv :
AOD 44.

Planche 49, fig. 8.

D. 12. Deux sujets symétriques. - A. Un personnage
aux longs cheveux relevés en chignon et retenus
par un bandeau, vêtu d'un châle court enroulé
autour des reins, les pieds dans des chaussures
à bouts relevés, saisit par la gorge et par une des
pattes antérieures un taureau dressé en face de lui.
- B. Enkidou, de profil, saisit au bas de la crinière
et par une patte, un lion dressé, la queue relevée.
Dans les deux groupes, l'artiste a représenté une
seule des pattes antérieures de l'animral. Derrière
les héros, traces d'un petit cartouche de deux cases,
dont le texte effacé se continue près du lion par
l'expression ir-zu « ton serviteur» ; plus tard on
a gravé la légende:

]-lu-lmi
mâr Ba-S(i-a~l-ilum('?)

Iloulou,
fils de Bashali-ilouti (?).

Époque archaïque. - Jaspe vert foncé. - 27 x 18 mm. - Inv.:

AOI) 46.
Planche 49, fi. 11.

D. 13. Deux sujets symétriques. --- A. Gilgamesh nu,
le corps sanglé dans une ceinture, la tête de face,
lutte avec un taureau dressé qu'il saisit par une
corne et par une des pattes antérieures. - B. Enki-
dou, la tête de face, saisit par la crinière au-dessous
de la gorge et par une des pattes antérieures un lion
dressé, la queue relevée, qui de sa patte libre lui

agrippe le bras. Derrière les héros, cartouche de
deux cases effacé.

Époque d'Agad. - Jaspe vert. - 26 x 17 rina. - Iv.: AUD) 13.

Planche 49, fig. 13.

D. 14. Deux sujets symétriques. - A. Gilgamesh nu,
le corps sanglé dans une ceinture, la tête retournée
en arrière, lutte avec un taureau dressé qu'il saisit

par une corne et par une des pattes antérieures. --
B. Enkidou, la tête retournée en arrière, saisit,

par la crinière et par une des pattes antérieures,
un lion dressé, la tête retournée, la queue relevée,
qui de sa patte libre lui agrippe le bras. - Derrière
les héros, cartouche d'une seule case:

Ur-Ke.S1 ugula Our-Kesh le surveillant.

Époque d'Agadé. - Jaspe vert jaunâtre. - 29 x 19 nin. - Inv.:
AOD 42.

Planche 49, fi. 14.

D. 1t. Dans deux scènes symétriques, Gilgamesh nu, le
corps sanglé dans une ceinture it trois rayures
dont l'extrémité pend le long de la jambe, la tête
retournée en arrière, lutte avec un taureau dressé
qu'il saisit par une corne et par une des pattes
antérieures. Devant les jambes du héros, ici un bou-
quetin debout; là, une chèvre couchée. Entre les
taureaux, cartouche dans lequel se remarquent les
traces d'un i( 11 propre : Our-[ ]. - Au revers du
cylindre, Enkidou, de profil, ses cheveux formant
unp trinle torsade. saisit Dar la queue et frappe au

D.

ventre d'un coup de poignard un lion dressé qui
de sa patte lui saisit le bras. Dans le champ, devant
les pieds du monstre, s'élève un arbre chargé de
fruits.

Époque d'Agadé. - Jaspe vert jaunâtre. - 38 x25 mm. - Inv.:
AOD 41 (AS).

Planche 49, fig. 15.

Ptublié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse (1893), fig. 143:
Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 176.

16. Unr lion dressé saisit une antilope qui retourne
la tête. Derrière le lion et croisé avec lui, un taureau
à face humaine est attaqué par un léopard, la queue
dressée, vers lequel s'avance un personnage, vêtu
d'un châle court, qui élève un bras et de l'autre
brandit une arme (massue?). Au revers du cylindre,
un double trait horizontal.

Époque archaïque. - Marbre blanc. - 28 x16 mm. - Inv.:
AOD 52.

Planche 50, fig.

D. 17. Deux sujets symétriques. Un personnage nu,
coiffé du calathos, le corps sanglé dans une ceinture
saisit par la corne et par l'une des pattes antérieures
un taureau à face humaine qui retourne la tête;
dans l'une des scènes le personnage regarde en
avant, et dans l'autre en arrière. Au revers du
cylindre, un palmier.

Époque archaïque. - Marbre jaune et noir. - 33 x 22 mm. - Inv.:
AOD 50.

Planche 49, fig. 16.

D. 18I. Deux sujets. - A. Dans des scènes symétriques,
Gilgarnesh, la tête de face, le corps sanglé dans une
ceinture, lutte avec le taureau à face humaine.
I)errière les animaux fantastiques, l'emblème formé
d'une étoile à huit branches surmontant une tige
dont l'extrémité inférieure repose sur un losange
terminé par une pointe. - B. Le personnage coiffé
du calathos, court vêtu, saisit par le mufle et par
une patte un lion dressé vers lui, la queue relevée.
Devant l'animal, dans le champ, une masse; der-
rière lui un scorpion au-dessus duquel, près d'une
ligne verticale, la légende, composée de deux signes
dont la lecture est incertaine.

Époque d'Agadé. - Marbre vert et noir. - 34x23 mmn. Inv.;
AOD 47.

Planche 50. fig. 3.

D. 9). Deux groupes. - A. Gilgamesh, la tête de face,
le corps sanglé dans une ceinture à trois rayures dont
l'extrémité pend le long de sa jambe, enlace de ses
bras étendus un taureau à tête humaine et un tau-
reau dont la tête se retourne vers un lion dressé qui
l'attaque. - B. Enkidou, de profil, lutte avec une
antilope qui retourne la tête. - Au revers du
cylindre, entre le lion et l'antilope, un triple trait
horizontal, au-dessous duquel se remarquent des
traces d'un emblème effacé.

Époque archarque. - Marbre noir. - 29 x 19 min. - Iv. : AOD 51.
Planche 50, fig. 1.

D. 21>. Shamash, le dieu-soleil, vêtu d'un long châle à
rayures verticales enroulé en forme de jupon, s'élève
entre les montagnes de l'Orient. A droite et à
gauche, une divinité barbue, vêtue comme le dieu,
la tête retournée en arrière, tient des deux mains
un battant de porte.

Époque d'Agadé. - Marbre noir. - 35 x24 mm. - Inv.: AOD 86.
Planche 0. fi. 4.
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D. 2 I. Offrande du chevreau. - Assise de profil sur un
siège cubique dont le côté est divisé en panneaux
par un montant et une traverse, une déesse coiffée
de la tiare multicorne et vêtue de kaunakès élève
la main droite et dans sa main gauche ramenée
à la ceinture tient une tige de plante. Devant elle,
un personnage barbu, aux cheveux longs, vêtu d'un
châle à franges, présente un chevreau que des
deux mains il tient à la hauteur de ses épaules;
il est accompagné d'une femme aux longs cheveux
relevés en double chignon, vêtue d'un châle à franges,
qui porte une main à la ceinture et de l'autre main,
abaissée, tient le vase à anse. Dans le champ, un
large croissant surmonté d'un petit globe. Au revers
du cylindre, une autre fermme pose un grand vase
sur un trépied au-dessous duquel est un réchaud;
un second vase est posé à terre. Dans la partie
supérieure, légende de deux cases:

Ur-zu Ourzou
li-bappir le brasseur.

et, au-dessus d'un double trait horizontal, une grande
étoile formée d'un globe et de huit doubles rayons.

Époque d'Agadé. - Marbre noir. - 40 x25 mm. - Inv.: AOD D1
(AS).

Planche 50, flg. 5.
Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Susc, fig. 334; W. H.

Ward, The Seal-Cylinders (1910), fig. 214.

D. 22. Dieu barbu, coiffé de la tiare mnulticorne et vêtu
de kaunakès; assis sur un siège cubique à quatre
panneaux posé sur une estrade, il porte une main
à la ceinture et élève l'autre de profil, en geste
de bon accueil, vers quatre dieux vêtus du châle
à rayures verticales, debout en face de lui, une main
élevée verticalement de profil, l'autre main, qui
tient un bâton, ramenée à la ceinture.

Époque d'Agadé. - Jaspe vert. - 31 20 iiiiii. -- hv.: AOI 30.
Planche 50, fig. 6.

D. 23. Scène de présentation, à quatre personnages. --
Dieu barbu, coiffé de la tiare à cornes, vêtu de kau-
nakès, assis sur un siège cubique divisé en pa:-
ineaux par un montant et une traverse; il élève
la main vers une autre divinité, vêtue d'un châle
à rayures verticales enroulé en forme de jupon,
une main élevée et l'autre main à la ceinture. Une
troisième divinité, vêtue d'un châle uni, conduit,
en le tenant par le poignet, un personnage barbu,
aux cheveux longs, coiffé du calathos (?) et vêtu
d'un châle frangé, la main à la ceinture. Légende
de deux lignes, sans cartouche:

Gimil-i-li-su .u-me-sar Giinil-ilisou, l....
mdr É-la-bi fils d'É;labi.

Époque d'Agadé. - Serpentine verte. - 27 x 16 rnm. - Inv. : AOD
27.

Planche 50, fig. 7.

D. 24. Scène de présentation à quatre personnages. --
Dieu coiffé de la tiare à cornes, vêtu de kaunakCs,
assis sur un haut siège à deux rangs de panneaux
posé sur un poisson qui forme estrade; des deux
mains ramenées à la poitrine, il tient par le col et
sous la panse un vase d'où jaillissent deux flots
que remontent des poissons. En face de ce dieu,
le dieu à double visage, vêtu d'un châle à rayures
verticales, étend une main et de l'autre main ramenée
à la ceinture tient un bâton. Il est suivi d'un dieu,
vêtu d'un châle orné. qui tient par le bras, au-

dessus du poignet, et regarde un personnage aux
cheveux courts dont la main libre est élevée. Légende
effacée. Détails peu visibles.

Époque d'Agadé. - Lapis-lazuli, - 29 x 15 mmn. - Iv.; AOD 31.
Planche 50, flg. 9.

D. 2;. Scène de présentation. -- Une déesse coiffée de la
tiare à cornes et vêtue de kaunakès, est assise sur
un siège cubique; son bras gauche est ramené à la
ceinture; sa main droite étendue en avant, en
geste de bon accueil. Devant elle, une déesse coiffée
de la tiare à cornes et vêtue d'un châle uni élève la
main gauche; elle conduit, en le tenant par le poi-
gnet, un personnage à la tête rasée qui élève la main
libre de profil.

Élpoque d'Our. - Cristal de roche. - 32 x 20 nimm. - Iv. : AO) 26.
Planche 50, fig. 11.

D. 2(6. Scène de présentation. - Dieu coiffé de la tiare
nulticorne, vêtu de kaunakès, une main étendue de

face, assis sur un siège cubique à panneaux verti-
caux. La déesse introductrice est coiffée et vêtue
comme le dieu ; le client porte un châle à franges
qui laisse une jambe à découvert. Dans le champ,
croissant surmonté d'un disque dans lequel est
inscrite une étoile à quatre branches. Légende de
quatre cases:

'1fa-rmae-ni-.'Xl Main;lisha
muirai sarrirn fille du roi:

Â<,fix-S.M dlAl -il (un tel)
tup.,arrum waradki scribe, tont servi teir.

Époque d'Our. - Jaspe vert. - 24 xlil iini. - Inv.: AOD 25.
Planche 50, fig. 8.

Publié pir M. I)ieulaLoy, L'Acropolc dc Stsc, fig. :11l.

D. 27. Scène d'intercession. - Le Roi, vêtu d'un châle
orné et tenant en maii une coupe, est assis sur un
tabouret couvert de kaunakès et posé sur une estrade
i panneaux. Devant lui, le client, tête rasée et
vêtu lui aussi du châle orné, pose la main droite
sur le poignet gauche. Il est accompagné par une
déesse, coiffée de la tiare nltlticorne et vêtue de
kaunakès, qui élève les deux mains. Dans le champ,
croissant surmonté d'un disque dans lequel est
inscrite une étoile à quatre branches accompagnée
de rayons. Ligne de terre. Légende de trois cases,
mutilée.

Époloque d'Our. -- Ilématite. - 25 x 15 min. -- Irv.: AOD 23.
Planche 50, fig. 10.

D. 211. Mêne sujet. - Le client est imberbe, à cheveux
courts. Croissant dans le champ. Légende de deux
cases:

Be-li-ia Bêlia
warad 'tdad serviteur d'Adad.

Époque d'Our. - Marbre blanc. - 28 x 17 mm. - Inv.: AOU 28.
Planche 50, fli. 12.

Publié par M. l)ilutlaoy, L'Acropolc de Suse, fig. 330.

D. 29.. Même sujet. - Le client a des cheveux courts.
Le dieu pose les pieds sur un degré à panneaux.
Devant lui, un petit personnage phallique, aux
jambes arquées, élève une main et porte l'autre
à la ceinture. Dans le champ, croissant surmonté d'uni
disque dans lequel est inscrite une étoile à huit
brancl es rayonnant autour d'un globe central.
Légende de deux cases:

dDa-gan
ù dSa-a-laa

Dagan
et Shalash.
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Époque d'Our. - Hématite. - 32 x22 mm. - Inv.: AOD 22.
Planche 50, fg. 14.

Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, flg. 145.

D. 30. Assis sur un siège cubique, un dieu aux cheveux
demi-longs, sans coiffure, tient en main une petite
coupe apode. Devant lui, une sorte de grande coupe
sur laquelle est couché un canard (?) qui retourne
la tête. Un personnage vêtu cormme le dieu et por-
tant comme lui des cheveux demi-longs, élève le
bras droit dont le coude repose sur la main gauche
ramenée à la ceinture; il est accompagné par une
déesse, vêtue de kaunakès, qui fait le geste d'inter-
cession. Croissant dans le champ. Légende d'une
case:

1-...

Époque d'Our. - Pierre grise jaunàtre. - 23 x12 miii. - Inv.:
AOD 29.

Planche 50, fig. 13.
La chevelure du dieu et du client est disposée conmme celle de

Nirnizida sur le cylindre T 8, pl. 5, lig. 111, ce qui rappelle
les perruques en grès émaillé trouvées a Suse (Mémoires de la
Délégation, t. VIII (1905), pl. VIII t IX). L'offrande placée devant
le dieu paraît être la même que sur le cylindre T 224, pl. 12.
lig. 10.

D. :1. Même sujet. Le dieu, vêtu de kaunakès, pose
les pieds sur le dos d'un taureau accroupi ; la partie
supérieure de son corps a complètement disparu,
sauf le bras qui tient la coupe. Le client est vêtu
d'un châle orné. Dans le champ, quadrupède couché,
étoile à huit branches et cercopithèque.

Époque d'Our. - llématite. - 25 x 14 mm. - Inv.: AOD 24.
Planche 50, fig. 15.

D. 32. Un dieu barbu, coiffé de la tiare multicorne et
vêtu d'un châle à rayures verticales, qui laisse à
découvert une jambe posée sur une éminence,
se tient debout de profil à gauche, la main droite
abaissée et fermée, la main gauche ramenée à la
poitrine. Vis-à-vis de lui, un personnage barbu,
coiffé du turban et vêtu d'un long châle uni, élève
le bras droit qui repose sur le revers de la main
gauche rarnenée à la ceinture; un bâton recourbé
est suspendu à son coude; il est suivi d'une déesse
faisant le geste d'intercession. En dehors de la scène,
l'arme courbe à tranchant convexe surmontée
d'une tête de lion. Ligne de terre.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
26 x 15 nmm. - Iv.: AOD 65.

Planche 51, fic. 1.

D. 33. Dieu barbu, coiffé de la tiare multicorne et vêtu
d'un châle à rayures verticales qui laisse à décou-
vert une jambe posée sur une éminence; sa main
gauche est ramenée à la ceinture et de la main droite
il tient une arme à tranchant convexe surmontée
d'une tête de lion (?). En face de ce dieu, un per-
sonnage coiffé du turban et vêtu d'un châle orné,
élève le bras droit dont le coude repose sur la main
gauche ramenée à la ceinture; il est suivi d'un
serviteur, tête rasée et court vêtu, qui présente
le cornet et le vase à anse. Dans le champ, étoile
à huit branches.

Époque de la premiire dynastie babylonienne. - ltriatite. -
19 x9 min. - Inv.: AOD 72.

Planche 61, fl. 8.

D. :14. Devant Shamash, deux personnages: le premier,
barbu, les cheveux courts, vêtu d'un châle orné,
élève le bras droit dont le coude repose sur la main

gauche ramenée à la ceinture; le second, un dieu
barbu, coiffé de la tiare à cornes, vêtu du châle à
franges, élève la main gauche de face et porte la
main droite à la ceinture. Dans le champ, le crois-
sant. En arrière de la scène, l'arme courbe à tran-
chant convexe surmontée d'une tête de lion d'où
pendent deux appendices rectilinéaires. Ligne de
terre.

Époque de la première dynastie babylonitnne. - Hématite. -
16 x7 min. - Inv.: AOD 74.

Planche 51, fig. 3.

D. 3;. Un serviteur, tête rasée, court vêtu, présente le
cornet et le vase à anse à deux divinités, le dieu
Mardouk dont la main gauche s'appuie sur l'arme
courbe et une déesse, vêtue d'un châle orné, qui
élève la main droite de face et porte la main gauche
à la poitrine. Ligne de terre.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
21 x 10 mm. - Inv.: AOD 71.

Planche 51, fig. 4.

D. 36. Offrande du chevreau au dieu Shamash.
L'offrant tient l'animal des deux mains; il est
suivi d'un serviteur, court vêtu, tête rasée, qui tient
le gobelet et le vase à anse. Dans le champ, cerco-
pithèque accroupi. Dans le cartouche préparé pour
la légende, on a gravé un peu plus tard un person-
nage barbu (sans pieds), vêtu d'un châle orné,
qui élève le bras droit dont le coude repose sur la
main gauche ramenée à la ceinture. Ligne de terre.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
24 x 12 min. - Inv.: AOD 69.

Planche 61, fig. 6.

O. 37. Offrande du chevreau à Ishtar guerrière.- La déesse
a le pied droit posé sur un lion accroupi; dans la main
droite elle tient son emblème, et sa main gauche
abaissée s'appuie sur l'arme courbe. Un personnage
barbu, coiffé du turban et vêtu d'un châle orné,
lui présente un chevreau qu'il tient des deux mains;
il est suivi d'une déesse qui fait le geste d'interces-
sion. Légende de trois cases:

[ S]i-lf-dAdad Silll-Adad,
[mldr i-li-i-din-n[am] ils d'llî-idinnaii,
[w]arad dAdad serviteur d'Adad.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
29 x 16 mm. - Inv.: AOD 64.

lanche 51, fig. 7.

O. 38. L'emblème formé d'une masse à la tige striée,
accompagnée de deux armes courbes à tranchant
convexe surmontées de têtes de lion. Trois person-
nages aux cheveux courts se tournent vers ce sym-
bole d'Ishtar guerrière. Le premier, nu, le corps
serré dans une ceinture, élève la main droite et porte
la main gauche à la poitrine. Le second, vêtu d'un
long châle à rayures verticales bordé de bandes,
élève lui aussi la main droite et de la main gauche
conduit, en le tenant par le poignet, le dernier per-
sonnage. Celui-ci, vêtu d'un châle frangé à rayures
obliques, tient la main droite devant sa figure.
Dans le champ, un poisson et deux fois le vase et
le bâton de mesure.

Époque de la première dynastie babylonienne. - lématite. -
13 x8 nun. - Iv.: AOD 76.

Planche 1, fi. 6.

O. 39. Haute tige surmontée d'un croissant. De chaque
côté de ce symbole un personnage vêtu d'uR long
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châle à rayures verticales orné d'une large bordure,
porte une main à la poitrine et élève l'autre main
de profil: celui de droite semble être un dieu coiffé
de la tiare; celui de gauche paraît n'avoir pas de
coiffure. Légende de deux cases:

Me-sd(g)-ga Meshaga
dumu Ur-dNina fils d'Our-Nina.

Pierre noire et grise. - 14 x 7 min. - Irv.: AOD 121.
Planche 51, fig. 8.

D. 40. Le personnage à la masse d'armes et une déesse
faisant le geste d'intercession.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
30 x17 mm. - Inv.: AOD 33.

Planche 51, flg. 9.

D. 41. Même sujet. - Dans le champ, le croissant surmonté
d'un disque dans lequel est inscrite une croix; ai:-
dessous, une chèvre-poisson. Ligne de terre.

Époque de la première dynastie babylonienne. - HIématite. -
28 x13 mm. - Inv.: AOD 40.

Planche 61, fig. 10.

D. 42. Même sujet. - Légende de quatre cases:

A-bil-i-li-Su Abil-ilislhou,
mûr Ir-ra-ba-ni fils d'Ira-bâni,
warad dA-hu-u-a serviteur d'Ahoua
ù dNergal et de Nergal.

Époque de la première dynastie bab3lonienne. - Hématite. -
30 x 17 mm. - Inv.: AOD 34.

Planche 51, fig. 11.

D. 43. Même sujet. - Légende de trois cases:

A-wi-il-ili
mûr I-z[u]-k[a]-bi-i[t]
........

Époque de la première dynastie
26 x14 mm. - Inv.: AOD 35.

Planche 61, fg. 12.

Awil-ili,
fils d'Izou-kabit,
(serviteur de tel dieu).

babylonienne. - lHématite.

D. 44. Même sujet.-Dans le champ, croissantsurmonté
d'un disque dans lequel est inscrite une étoile ;
huit rayons, mouche, oiseau volant et cercopithèque.
Ligne de terre. Légende de trois cases:

Ta-ri-bu-um Tariboum,
mar Ib-ku-dBa-ù fils d'lbkou-Baou,
warad dDun-pa-è-a serviteur de Dounpaëa.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Htématite. -
26 x 12 mm. - Inv.: AOD 39.

Planche 51, fig. 13.
Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 332.

D. 4i3. Même sujet. - Dans le champ, chèvre couchée,
la tête retournée en arrière; en bas, foudre à deux
branches. Légende de trois cases:

iMarduk-mu-.a-[lim] M ardouk-moushallirn,
mâr Û-g[a]-dSamas fils d'Ougal-Slhaiaslh,
warad dAd[adl serviteur d'Adad.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Jaspe vert
tacheté de rouge. - 22 x 10 min. - Inv.: AOD 38.

Planche 51, fig. 14.

D. 46. Deux sujets. - A. Personnage à la masse d'armes
et déesse faisant le geste d'intercession. Entre eux,
un petit personnage court vêtu, tête nue, marche
vers la droite, les mains ramenées à la poitrine.
Au-dessus, dans le champ, croissant surmonté
d'un disque dans lequel est inscrite une étoile à
quatre branches. - B. Le dieu Mardouk et un
adorant vêtu d'un châle uni, le bras droit élevé, le
coudereposant sur la main gauche. Entre eux, l'arme
courbe surmontée d'une tête de lion. - En dehors

des deux scènes, d'un côté, une étoile à huit branches
rayonnant autour d'un gros globe; de l'autre côté
la pierre est mutilée.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
24 x 12 min. - Inv.: AOD 83.

Planche 61, flg. 15.

D. 47. Ishtar guerrière, le pied droit posé sur un lion
accroupi ; dans la main droite elle tient son emblème,
et sa main gauche abaissée s'appuie sur l'arme
courbe. En face d'elle, le personnage à la masse
d'armes et une déesse faisant le geste d'intercession.
Légende de trois cases:

dSin-a-.sa-ri-id Sin-asharid,
mâr I-ku-un-pi-ISlar fils d'Ikoun-pl-lshtar,
warad dNin-subur serviteur de Ninshoubour.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Heématite. -
32 x 18 mm. - Inv.: AOD 63.

Planche 61, fig. 16.

Publié par M. l)ieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 333.

D. 48. Ishtar guerrière, le pied posé sur un lion couché
de profil, la queue dressée; de chaque côté de sa
figure une longue tresse de cheveux tombe jusque
sur l'épaule. Devant elle, le personnage à la nasse
d'armes, un poignard à la ceinture. Derrière elle,
une déesse fait le geste d'intercession. Dans le
champ, au-dessus de l'emblème d'lshtar, un buffl:'
est couché; au-dessous, sur une ligne de terre, une
vache lèche son veau qui tette. l)errière la divinité,
une tête de face et une petite déesse nue, les mains
ramenées à la poitrine. La légende a été effacée
et on a gravé, dans un style barbare, un personnage
nu qui élève les deux (?) mains et, devant lui, les
sept globes.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Ilnimatite. -
24 x 12 mm. - Iniv.: AOD 78.

Planche 61, fig. 19.

D. 49. Le personnage à la masse d'armes. Légende de
trois cases, vers laquelle, de chaque côté, se tourne
une déesse qui fait le geste d'intercession:

Nu-lir-l sar Nour-Islitar,
mûr BI-A-S-i-.u fils de 3A-sHA-ilishou,

warad dA.snan serviteur d'Ashnan.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Marbre gris
noir,-- 33 x 19 mnm. -- Inv. : AOD 37.

Planche 51, fig. 17.

D. .;O. Deux sujets. - A. Une déesse fait le geste d'inter-
cession en face d'un dieu à la barbe en éventail,
coiffé du turban et vêtu d'un châle court dont l'extré-
mité retombe en pointe à la hauteur des genoux;
ce dieu est deloutl, de plrofil à droite, son bras droit
tombe naturellement le long du corps et sa main
gauche est ramenée à la ceinture, la paume vers
le sol. - B. Deux figures d'Enkidoii, la tête de face
coiffée de la tiare multicorne, debout sur un rang
de globes disposés sur une ligne de terre et figu-
rant une éminence; ils élèvent une main vers un
emblème que de l'autre main ils tiennent ensemble;
cet emblème est formé d'une haute tige coupée de
quatre croisillons de longueurs diverses terminés
par des globes. Dans le champ, globe entouré de six
globes semblables, et légende de trois lignes:

a.,'abûu au-me-en dNabù alla edi..iika O Nabou, toi seul
nig-mu zu-zu mudu mimma connais toutes

sumSu choses:
arrus lug-ma-ra-ab rémam ri&iam aie pitié de moi

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hlématite -
29 x14 mm. - Inv.: AOD 119.

Planhe 61, fg. 18.
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D. 51. Inscription cunéiforme indistincte, dans un car-
touche de deux cases.

Cône; pierre grise tachctcé de bleu. - 16 > 23 >2;3 uiin. - Ilnv.:
AOD 165.

Planche 54, fig. la, lb.

D. 312. Déesse faisant le geste d'intercession. Elle n'est
pas complètement gravée et la légende de deux
cases près de laquelle elle se trouve est, elle aussi,
incomplète:

A-na-p-ni- Siin ...... Ana-pâni-Sin
'warad 

d
....... serviteur de (tel dieu).

Époque de la première dynaislie ,abylonienne. - Agate jaune et
laiteuse. - 29 x 13 rmn. - Inv. : AO) 107.

Planche 51. fig. 24.

D. 13. Deux déesses font le geste d'intercession. Entre
elles, divers symboles dans le champ: croissant;
étoile à sept branches; foudre à trois branches
sur le dos d'un taureau couché sur une ligne de terre;
enfin, petit personnage aux jambes arquées, le corps
de face et la tête de profil, une main élevée et l'autre
ramenée à la ceinture. Légende de deux cases:

dAdad
"Sa-la

Adald,
Shala.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Cristal de rochle.
- 24 x 11 in. - Inv.: AOD 81.

Planche 51, fil. 25.

D. 14. Deux quadrupèdes dressés, un lion et un quadru-
pède ailéà tête de rapace, se disputent le cadavre d'une
antilope. Dans le champ, croissant. Au revers du
cylindre, étoile à six branches et cercopithèque (?)
accroupi. Signes cunéiformes dispersés dans les
espaces libres. Sujet disposé entre deux traits hori-
zontaux.

Deuxième millénaire. - Pierre verte très foncée. - 39 x 18 mm.
- Inv.: AOD 117.

Planche 51, flg. 21.

D. 1;1;. De profil à droite sur une ligne de terre, un per-
sonnage barbu, vêtu d'un long châle uni, élève le
bras droit dont le coude repose sur le poing gauche
ramené à la ceinture. Légende de sept lignes:

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~t
"Sin-i-kiu-u[nl Sin-ikoun
pu.i. "dNin-lil pashishotu dl Ninlil,
ina },ûti bflti É;-kiur que, en présienc de la maiî-

trusse de l'Ékour,
belli.u (1) sa danse,
fmê.Su lîriku ses jours soient prolongés,
buldla lulter quce de vit il soit comblé,
ila u larmassa liri qu'il ait un dieu et un génie

(protecteur,) I
lÉpoque de la premiire dynastie babylonienne ou époque kassite. -

Marbre gris tachltt tle brun et de violet. - 35 x 1,1 lnii. -
Inv.: AOD 106.

Planche 51, fig. 23.
Publié par M. 1)ieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 339.

D. i;i. En face l'un de l'autre, deux musiciens, barbus,
coiffés d'une sorte de turban à capuchon dont la
pointe tombe jusqu'au-dessous de l'épaule, vêtus
d'une longue robe au bord orné, jouent, l'un de la
harpe, l'autre de la guitare. Entre ces deux person-
nages, divers emblèmes : mouche, croix, cercopi-
thèque accroupi, gland (?), antilope couchée la tête
retournée en arrière. A gauche de la scène, l'une au-
dessus de l'autre, quatre figures du losange, dont
deux réunies. Lvéende de cinq cases:

(i) Écrit : nin-a-ni-ni.

'Te-ri-ma-an-ni Terlmanni,
mdr 'Iz-kur-dSi-da-da fils d'Izkour-Shidada
.............. le.......
r.S T[-UD d

l
.... esclave..... du dieu....,

ivarad 'Ku-ri-gal-zu serviteur de Kourigalzou.
Époque kassite. - Calcédoine brouillée. - 33 x 16 mm. - Inv.:

AOD 105.
Planche 51, fig. 22.

Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 340; W. H.
Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 41 a et 539.

D. .i7. Génie femelle, à deux paires d'ailes, nu, aux
jambes croisées deux fois, debout au-dessus de
deux antilopes couchées de profil, sur l'arrière-
train desquelles il pose les pieds; de ses mains
étendues il saisit par la queue et par les membres
antérieurs un taureau ailé, dressé, gravé au revers
du cylindre.

l:poque kassite. - Calcédoine blanche, légère bande lactée. -
22 x 10 mm. - Inv.: AOD 115.

Planche 51, fig. 20.

D. 1ii. Cachet non gravé, en forme de lion accroupi
(tête brisée); calcédoine saphirine.

(x +13) x21 x10 mm. - Inv.: AOD 166.
Planche 54, fig. 2.

INTAILLES ASSYRIENNES

D. ti9. Deux bouquetins dressés et affrontés se touchent
par l'un des imembres antérieurs et le genou de
l'autre. Au revers du cylindre, croissant et étoile
à huit branches rayonnant autour d'un globe.

Calcédoine blanche. - 18 x8 rm. - Inov.: AOD 120.
Planche 52, fig. 1.

D. 60. Disque ailé au-dessus d'un palmier. Quadrupède
ailé dressé et les sept globes. Sujet disposé entre
deux traits horizontaux.

Partie supérieure d'un cylindre. - Calcédoine blonde. - 21 X
14 mm. - Inv.: AOD 97.

Planche 52, fig. 2.

D. 61. Arbre sacré et, au-dessus, le disque ailé ; de chaque
côté, un oiseau et un poisson. Au revers du cylindre,
large croissant dont les extrémités sont formées
de globes, étoile à six branches émanant d'un disque
central, oiseau passant à terre les ailes éployées et
recouvrant en partie les deux oiseaux disposés
près de l'arbre.

Agate blanche orangée. - 22 x9 min. - Inv. : AOD 116.
Planche 52, fig. 3.

D. ;2. Arbre sacré formé d'une tige d'où rayonnent
horizontalement six branches terminées par des
globes; au-dessus, disque ailé avec antennes.
Etoile à six branches émanant d'un globe central,
les sept globes, le losange et le poisson. Vers ces
emblèmes se tourne un personnage.

Agate vieux rose. - 20 x 11 min. - Inv.: AOD 96.
Planche 52, fig. 5.

D. 63. Plante sacrée, vers laquelle se dressent deux
quadrupèdes ailés, à tête humaine barbue sur-
montée d'une corne de bouc. Au revers du cylin-
dre, étoile à huit branches rayonnant autour d'un
disque. Sujet disposé entre deux bandes ornées
de triangles.

Agate brune, rubanée. - 29 x 12 mm. - Inv.: AOD 118.
Planche 62, fig. 4.
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D. 64. Un roi, vêtu d'un long châle frangé qui laisse à
découvert une jambe portée en avant, une épée
ceinte à son côté, saisit par la corne un taureau
dressé et se prépare à le frapper avec une sorte de
hachette qu'il brandit derrière sa tête. Une chèvre
dressée, la tête retournée en arrière, complète le
sujet. Dans le champ, l'étoile à huit branches et
le losange.

Jaspe gris brun. - 22 x 12 mm. - Inv.: AOI) 57.
Planche 52, fig. 6.

D. 6i. Un personnage, vêtu d'un long châle qui laisse à
découvert une jambe portée en avant, saisit par une
corne un quadrupède et le menace d'une arme
qu'il brandit. Dans le champ, étoile à huit branches,
avec disque central, et scorpion (?).

Calcédoine blonde et blanche. - 23 x 10 iini. - Inv.: AOD 60.
Planche 52, fig. 7.

D. 66. Genou eni terre, un archer s'apprête à tirer sur un
quadrupède ailé, à longue corne, dressé en face de
lui.

Calcédoine blonde. - 21 x9 min. - liv.: AOD 62.
Planche 52, fig. 8.

D. 67. Un personnage vêtu d'un long châle orné à l'inté-
rieur d'un quadrillage, bande son arc et s'apprête
à tirer contre un quadrupède ailé, à queue et à
pattes postérieures d'oiseau, qui fuit en retour-
nant la tête. Dans le champ, étoile à six branches
avec disque central, poisson et losange.

Calcédoine blanche. - 21 x 10 mm. - Inv.: AOD 59.
Planche 52, fig. 9.

D. 68. Debout de profil à gauche, uit persoinnage, vêtu
d'un long châle qui laisse à découvert une jambe
portée en avant, étend les bras et saisit par une des
pattes antérieures deux taureaux (?) dressés, la
tête retournée en arrière.

Calcédoine blanche. - 21 x l i nu. - Inv.: AOD 61.
Planche 52. fig. 10.

D. 69. Génie à quatre ailes, imberbe, aux cheveux longs
relevés en chignon, coiffé d'une sorte de diadème et
vêtu d'un châle à deux rangs de rayures verticales
formant jupon; debout de face, la tête de profil
à droite, de chaque main il tient par une des pattes
postérieures un lion qui pose une patte antérieure
à terre, étend l'autre horizontalement et relève la
tête vers sa queue. Sujet dispose entre deux traits
horizontaux.

Agate rose - 17 x8 mm. - Inv.: AO) 112.
Planche 52, fg. 12.

Publié par M. lDiellatoy, L'Acropole dc Suse, lig. 242.

D. 70. Génie à quatre ailes, vêtu d'une tunique et d'un
châle orné d'un quadrillage; la tête de profil, la
jambe droite portée en avant, de chaque main il
tient par une des pattes antérietures uin taureau
ailé, dressé vers lui, la queue relevée len d(iemi-
cercle, la tête retournée en arrière. Dans le champ,,
le croissant et deux longs traits se coupant en croix.
Au revers du cylindre, étoile à huit branches et
losange.

Calcédoine Iblonde. - 25 x13 mlin. - liv.: A)O 111.
Planche 52, fig. 11.

D. 71. Dieu barbu, vêtu d'une tunique et d'un long châle
oui laisse à découvert une iambe portée en avant:

sur ses épaules, des carquois; autour de lui, un
nimbe ; de profil à droite, il élève une main etc de
l'autre s'appuie sur un arc. Devant et derrière lui,
symétriquement disposés, des génies ailés tiennent
d'une main la situle et de l'autre m ain qui tient
la pommne de cèdre, font le geste de Iprcoection. Dans
le champ, le croissant ; l'étoile i huit branches avec
disque central et un croix en X qui porte deux
globes, l'un en son centre et l'autre sur l'une des
branches. Au revers du cylindre, un palmier.

Calcédoine blanche. - 28 x 11 nin. - IInv.: AO) 58.

Planche 52. fig. 13.

D. 72. Groupe (le traits figurant des syimboles indistincts.

Canard; calcédoine blonde. - 12 x20 x 10 niiin. - Inv.: AOD 1,17.

Planche 54, fig. 3a, 3b.

Peut-être le graveur a-t-il voulu représenter un génie conmme sur

les intaillcs D 80 et 1) 81.

D. 73. Large trait vertical coupé par deux Iraits en X
et formant avec eux une figure inscrite danls eiie
demi-ellipse.

Cône; calcédoine blanche. - 8x8 x8 mm. - liiv.: A.)l) 115.

Planche 54, fig. 4.

D. 74. Disque ailé et, au-dessus, croissant.

Canard; calcédoine blonde et saplhirinc. - IS x 22 > 13 min. -

Inv.: AOD 152.

Planche 54, fig. 6a. 6b.

D. 7.;. Disque ailé et, au-dessus, croissant cantonné de
deux globes.

Scarabéoide ; agate jaune. - 10 x22 x16 ilin. - Inv.: AOI) 151.
Planche 54, flg. 7.

D. 76. Longue tige surmiontée d'unie étoile dont les
rayons horizontaux, à peine graivs, Iraversent
chacun un gros globe ; l'extréiité inférieure de cette
tige est engagée dans une base formée de montants
oblliq es.

Cônie à six pa;ns ; ornalinc. - 25 x21 x 15 iiiiii. - iiv.: AOUI 139.
Planche 54, fig. 8.

D. 77. Sur unei mitêce base s'élèvenit d(eix lhaiiiles su r-
montées chacune d'un petit cercle. Eitre elles
trois croissants dont deux ont les cornes touriines
vers la base.

C(«ne à huit pans calcédoine lactcé. - 30 >20 < 1: iiiiii. -- liv.
AOD) 140.

Planche 54, fig. 9.

D. 781. De prolil à gauche, une d(ecsse ci ntouire du niii e,
coiflée d'une tiare à cornes (cliJnrilque et vetue (d'un
châle a trois rangs de rayures verticales (lui laisse
à découvert une jambe portt:e cn avant ; elle élève
uille ain et avance horizonit alemiient l'autre main

fermiée. - Sur le côté, un personnage debout élève
la nmain.

Cône ; comiatliinc. - 18 '12 10 nn. I .: AO. 156.

Planche 54, fig. 10.

D. 79. Génie fereille, la té le dc ,rolil :i droite, le iuste
niîmbé d'une étoile à six rayons.

Deini-aina;iidc i b-télère ; calcédoine blonde. - 18 x24 x14 mni. -
Inv. : AOD( 148.

Planche 54, flg. lia, 11b,

D. 80. Losange et, au-dessus, au milieu d'mun angle form,é
par deux petits traits, iun génie semblable à celui
du cachet précédent, mais plus grossièrement figuré;
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les rayons de l'étoile traversent des globes, comme
si le graveur avait voulu figurer des lances.

Canard; calcédoine blanche. - 15 x 19 x 10 mm. - Inv.: AOD 149.
Planche 54, fig. 5.

D. 81. Sur le plat, deux génies-poissons affrontés, formés
chacun d'une queue de poisson unie à un buste
d'homme barbu, tiennent des deux mains ramenées
à la poitrine un vase d'où jaillit un flot qui s'élève
au-dessus de l'épaule et retombe en ondulant en
arrière de la queue. Au milieu du sujet, près de
la ligne de terre, le signe bar; à droite, dans le champ,
le croissant. - Sur le côté, un génie ailé, barbu,
diadémé, vêtu d'une tunique et d'un châle frangé
qui laisse à découvert une jambe portée en avant,
tient d'une main abaissée le vase à anse et de l'autre
main élevée présente la pomme de cèdre.

Cône i base elliptique; calcédoine saphirine. - 26 x 12 x 21 mm. -
Ilv. : AOI 157.

Planche 54, fig. 12a, 12b.

INTAILLES NÉO-BABYLONIENNES

D. 8i2. Sur le plat: un génie barbu, diadéré, vêtu d'une
tunique frangée et d'un châle à franges qui laisse
à découvert une jambe portée en avant; à son côté
est suspendue une épée; d'une main abaissée il
tient une armie courbe; de l'autre miain il saisit
par l'une des pattes antérieures un être fantastique
dressé, contre lequel accourt un chien; cet être
fantastique est un quadrupède ailé, à tête, queue
et membres postérieurs-de rapace, membres anté-
rieurs de lion et corps couvert d'écailles. Dans le
champ, le croissant. - Sur le côté, légende en carac-
tères néo-babyloniens:

" S'i uysur'
napi.sti baldla qy uam

O Sin, protège
mon existence, donne-moi

la vie.
Cône à base elliptique ; calcédoine saphirine. - 25 x 19 x 14 mm. -

Inv. AOD 159.
Planche 54, fig. 13a, 13b, 13c.

Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse (1893), lig. 355 et
356.

D. 83. Debout, de profil à droite, un génie à deux paires
d'ailes, tirbu, diadémé, vêtu d'une tunique et
d'un long châle bordé de franges qui laisse à décou-
vert une jambe portée en avant; sa main droite
abaissée tient l'arme courbe; de la main gauche
il saisit par une des pattes antérieures un qua-
drupède ailé à tête humaine barbue surmontée
d'une longue corne incurvée. Dans le champ, le
disque ailé, et au-dessous, une plante; en dehors
du sujet, le croissant. Légende:

d Nabù usur napisti

batllta qiiau

O Nabû, protège mon cxis-
lence,

donne-moi la vie.

.Jspe rouge orangé. - 26 x 12 mm. - Inv.: AOD 56.
Planche 52, fig. 14.

D. 1. tBuste de dieu dans un croissant, au-dessus d'une
pllanite sacrée à cinq branches. Ce dieu, barbu,
coillfé d'une tiare cylindrique, vêtu d'un châle
frangé, une épée ceinte au côté, élève une main
le facc et de l'autre main avancée tient le sceptre.

;Cylitlnroîld base elliptique (partie inférieure); calcédoine légè-
ifiinlti saphirine. - 13x14x9 mm. - Inv.: AOD 160.

Planche 54, fig. 14.

D. 88. Sur le plat: un prêtre babylonien, diadémé, vêtu
d'un châle frangé, élève la main vers un dieu debout
dans un croissant, au-dessus d'une plante sacrée
à cinq tiges. Ce dieu est coiffé d'une tiare cylin-
drique à cornes et vêtu d'un châle à franges; il
élève une main et appuie l'autre sur un long bâton.
Dans le champ, petite colonne surmontée de deux
globes. - Sur le côté: foudre à deux branches.

D.

Cône a huit pans; calcédoine saphirine. - 28 x 19 x 14 mm. -
Inv.: AOD 158.

Planche 54, fig. 15a, 15b.
Publié par Dieulafoy, L'Acropole de Suse (1893), fig. 353 et 354.

86. Trois sujets. - A. Sur la section, un homme-
scorpion passant à gauche élève les bras et soutient
un grand croissant dans lequel se tient un dieu.
De chaque côté, un ornement. - B. Sur la nappe,
une déesse coiffée d'une tiare surmontée d'une
étoile, assise sur une chaise dont le dossier est orné
de quatre étoiles; elle élève une main et de l'autre
tient une couronne. - C. En face de cette déesse,
un prêtre babylonien élève les mains.

Cône a base elliptique; jaspe noir. - 24 x 18 x 15 mm. - Inv.:
AOD 130.

Planche 54, fig. 16a, 16b, 16c.
Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 345 et 346.

D. 87. La femme nue (?), debout au-dessus d'un qua-
drupède.

Cne e; calcédoine blanche. - 19 x 15 x 13 lmin. - Inv.: AOD 144.
Planche 54, fig. 1>.

D. 88. Un prêtre babylonien, de profil à droite, élève la
main vers deux symboles dressés sur un autel:
la lance de Mardouk et le ciseau de Nabou.

Cônre a huit pans ; calcédoine lactée. - 29 x20 x 12 mmi. - Inv.:
AOD 138.

Planche 54, fig. 18.

D. 8)9. Mêne sujet. Un trait vertical appartient peut-
être à un troisième symbole. Derrière le personnage,
un emblème.

Cône a huit pans ; calcédoine blonde. - 27 x 21 x 13 mmn. - Inv.:
AOD 137.

Planche 54, fig. 19.

D. 90. Même sujet. Dans le champ, étoile à six branches.

Cône à huit pans ; calcédoine blonde. - 24 x20 x 12 mnm. - Inv.:
AOD 135.

Planche 54, fig. 20.

D. 91. Même sujet, disposé en sens inverse. Croissant.

Cône à huit pans ; calcédoine laiteuse. - 21 x 16 x 12 mm.- Inv.:
AOD 143.

Planche 54, fig. 21.

D. 92. Même sujet, également disposé en sens inverse.

Cône à huit pans; cornaline. - 17 x 13 x 10 mi. - Inv : AOI)
150.

Planche 54, fig. 23.

D. 93. Un prêtre babylonien, de profil à droite, élève la
main vers des symboles dressés sur un autel: la
lance de Mardouk et le lampadaire de Nouskou.
Dans le champ, le croissant de Sin.

Cônic à hit pans ; calcédoine brune et saphirine. - 29 x 22 x 15 mmni
- Inv.: AOD 132.

Planche M. fig. 22.

D. 94. Un prêtre babylonien, de profil à droite, élève la
main vers des symboles dressés sur un autel: la
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lance de Mardouk, le ciseau de Nabou et le lam-
padaire de Nouskou. Dans le champ, le croissant
de Sin.

Cône à base elliptique; calcédoine brune. -31 x24 x 21 nm. - Inv.:
AOD 131.

Planche 54, fig. 24.

D. 9.;. Même sujet, avec croissant dans le champ.

Cône à huit pans; calcédoine blonde. - 25 x 19 x 14 mm. - Inv.:
AOD 136.

Planche 54, fig. 25.

D. 96. Un prêtre babylonien, de profil à droite, élève la
main vers des symboles dressés sur un autel:
plante sacrée (?), lance et ciseau. Dans le champ,
disque d'où émanent huit rayons.

Cône à huit pans; calcédoine blonde et lactée. - 26 x 22 x 15 mm.
- Inv.: AOD 133.

Planche 54, fig. 28.

D. 97. Un prêtre babylonien, de profil à droite, élève la
main vers une plante sacrée dressée sur un autel.

Cône à huit pans; agate rubanée. - 26 x 16x 11 iiiiii. - liiv.:
AOD 142.

Planche 54, fig. 27.

D. 98. Un prêtre babylonien, vêtu d'un châle frangé
au bord inférieur, élève la main vers deux symboles
divins dont l'un est la lance de Mardouk.

Cône à huit pans (partie inférieure); saphirine. - 14 x 18 x 10 mm.
- Inv.: AOD 146.

Planche 54, fig. 28.

D. 99. Un prêtre babylonien, de profil à droite, élève la
main vers des symboles divins: table, lance et étoile.

Cône a huit pans; calcédoine tachetée. - 25 x 20 x 11 mm. - Inv.:
AOD 134.

Planche 54, fig. 29

D. 100. Un prêtre babylonien, diadéiné, de profil à droite,
élève la main vers les symboles d'Éa : chèvre-pois-
son couchée sur une ligne de terre, une patte dressée,
supportant sur son dos un croc terminé par une
tête de bélier. l)ans le champ, le croissant.

Cône; agate saphirine. - 20 x0 x 19 minr. - Inv.: AOD 141.
Planche 54, fig. 30.

INTAILLES PERSES

D. 101. Entre deux sphinx accroupis sur une ligne de
terre, imberbes et coiffés de la couronne blanche,
dans un médaillon circulaire le buste d'un A\chémé-
nide, de profil, une main élevée et l'autre main
étendue horizontalement. Au-dessus plane le disque
ailé, d'où émerge un buste identique à celui du
médaillon.

Partie inférieure d'un cône à base circulaire bombée; calcédoine
saphirine; débris de la monture. - 20 20x20 x2mi. - Inv.:
AOD 127.

Planche 54, fig. 31.
Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 150 et 350.

D. 102. Le disque ailé, au-dessus de deux hommes-scor-
pions de profil en face l'un de l'autre.

Partie supérieure d'un cylindre. - Agate brune rubanée. - 34
x 14 mm. - Inv.: AOD 93.

Planche 52, fg. 15.

D. 103. Perse coiffé de la cidaris et vêtu de la candys;
la tête de profil à droite de chaque main il saisit

par une des pattes postérieures et soulève de terre
un lion qui relève la tête vers sa queue.

Agate orangée. - 34 x12 mim. - Inv.: AOD 11 4.
Planche 52, flg. 17.

Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 343.

0. 104. Perse coiffé de la cidaris et vêtu de la candys,
la tête de profil à gauche; de chaque main, étendue,
il saisit par le cou un lion dressé vers lui, la queue
relevée, qui s'efforce de l'agripper. Au revers du
cylindre, oiseau perché sur un conifère.

Pierre brune. - 21 x9 mm. - Inv. : AOD 113.
Planche 52, fig. 16.

INTAILLES SUSIENNES

D. 10O. Un lion couché, de profil à gauche, la queue
levée et probablement un taureau, la tête de face.

Époque archaïque. - Stéatite. - 35 x21 min. - Inv.: AOD 87.
Planche 53, fig. 1.

D. 106. Deux sujets. - A. Offrande du chevreau à
une déesse vêtue d'un long châle à rayures verti-
cales, assise sur un siège élevé à panneaux horizon-
taux et caractérisée par un sceptre surmonté d'une
étoile qu'elle tient à la main. L'offrant, lui aussi,
est vêtu du châle à rayures verticales. Derrière
la divinité, la femme nue, tête de profil, abaisse les
deux bras. - B. A droite et à gauche d'un emblème
formé d'une haute tige coupée par trois groupes
de traits disposés en X, la femme nue, tête de profil,
les mains serrées l'une dans l'autre (Ebauche).

Époque de la première dynastie babylonienne. - Barillet; héma-
tite. - 31 x 17 mm. - Inv.: AOD 89.

Planche 53, fig. 2.

D. 107. Le sujet principal comporte deux personnages.
Une déesse, coiffée de la tiare à cornes et vêtue d'un
châle de kaunakès enroulé en forme (le jupon,
se tient assise sur une haute chaise dont le montant
postérieur se termine en forme de tête de lion.
Sa main gauche est ramenée à la ceinture, et de la
main droite elle tient une tige de plante (roseau?).
Vis-à-vis d'elle, un personnage aux cheveux courts,
vêtu d'un châle à rayures verticales, llève le bras
droit dont le coude repose sur la main gauche
ramenée à la ceinture. Devant lui, dans le champ,
un emblème formé d'une tige striée et surmontée
d'un croissant qui supporte quatre petits traits
verticaux. Au-dessus du dossier de la chaise, une
déesse nue, les mains ramenées à la poitrine, la tête
de profil. - Au revers du cylindre, un personnage
aux cheveux courts, vêtu d'un châle à rayures
verticales, présente des deux mains un chevreau à
un dieu qui étend la main ; ce dieu est coiffé de
la tiare à cornes et vêtu d'un châle à rayures verti-
cales qui laisse à découvert la jambe droite posée
sur une éminence (non figurée). Au-dessous de cette
scène, un quadrupède ailé (?) attaque un autre
quadrupède couché, qui retourne la tête en arrière.
Près de celui-ci, un poisson plongeant ; près de
celui-là, un oiseau.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Cylindre de forme
irrégulière, presque parallélipipoldale; lapis-lazuli. - 32 x
11 mm. - Inv.: AOD 79.

Planche 53, fi. 3.

D. 108. Un personnage coiffé d'une haute tiare, vêtu
d'un châle à rayures verticales, se tient debout,

I · ! f ! .......

.' . ' . ,*,



CYLINDRES DU LOUVRE.

une main ramenée à la ceinture et l'autre main
é'levée, en face de deux divinités imberbes, vêtues
de kauinakës ; la premrière, debout, tient en main
un sceptre formé d'une tige coupée par de nombreux
petits traits; la seconde, assise sur un escabeau
très haut, étend une niain en avant. Dans le champ,
oiseau perché sur un globe; bouquetin couché,
la tête retournée; divers globes.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Ilématite. -
24 x 1 rom. - Irv.: AO(D 90.

Planche 53, fig. 4.

D. 101). Deux sujets. - A. Une déesse, coiffée de la tiare
multicorne et vêtue d'un long châle à rayures ver-
licales, se tient debout, la tête de profil, une main
a la ceinture, l'autre main appuyée sur une haute
tige. En face d'elle tête de profil, la femme nue, les
mains sous les seins. - B. Sy ,teétriqumcl ent, une
femme nue, entre deux hautes tiges verticales, et,
en face d'elle, une autre femme nue. Poisson dans
le champ.

Époque tle l] première dynastie babylonienne. - II:matite. -
24 x7 min. - Inv.: AOD 91.

Planche 53, fig. 6a, 5b.

D. 110. )eux sujets. -- A. Offrande du chevreau à une
divinité coifll'e de la tiare à cornes et vêtue de
kaunakès, assise sur un siège élevé dont le côté est
orné de losanges, et caractérisée par lun sceptre
qule termine tune étoile à six branches. L'olfrant
est vêtui d'un châle il rayures verticales. - B. La
femme nue, tête de prolil, longs cheveux tressés,
les mains ramenées à la poitrine, et une divinité
coiffée de la tiare à cornes, vêtue d'un châle à
rayures verticales orné d'une bordure, les mains
serrées l'une dans l'autre. Entre elles, dressée ver-
ticalement, une longue tige ornée de onze renfle-
ments.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Cylindre presque
prismatique ; héattite. - 29 x ll min. - Ilv.: Aol) 32.

Planche 53. fi g. 6.

D. 111. Deux sujets. - A. t'ne divinité imberbe, coiffée
de la tiare nmulticorne et vêtue d'un châle uni,
élève les mains vers une déesse aux longs cheveux
tressés, coilfée d'une tiare sphéroïdale à cornes,
assise sur un siège en forme de serpent et caracté-
risée par une palie qu'elle tient dans sa main
droite. - 13. iUn personnage à la tête rasée, vêtu
d'un châle uni, tient des deux mains un chevreau
qu'il présente à un dieu coiffé d'une tiare sphéroï-
dale i cornes, deboutt de profil, un pied sur 1un esca-
beau, et caractérisé par une longue tige dans sa
main gauche. Ligne de terre.

Époque de la première dynastie babylonienne. - HIlmatite. -
22 x 10 miin. - Inv.: AOI) 68.

Planche 53 flg. 7,

D. 112. Dieu coiffé de la tiare nulticorne et vêtu de kau-
nakès ; debout, de profil, il tient par le goulot un
vase dans sa main gauche ramenée à la poitrine,
et de la main droite élevée en avant il tient sous
la panse un autre vase d'où s'échappe un flot ondulé
qui retombe dans une sorte de coupe posée à terre.
Vis-à-vis de lui, un personnage tête nue, vêtu
d'un châle frangé, élève le bras droit dont le coude
repose sur la main gauche ramenée à la ceinture.
Dans le champ, le croissant. Ligne de terre. Légende
de trois cases:

Ku-uA-d Nin-subur Kouk-Ninshoubour,
pu-hu-le-ip-pu le........
warud lhu-ut-ra-an serviteur de Houtran.

Époque de la première dynastie babylonienne. - IHématite. -
24 x 10 mm. - Inv.: AODI 36.

Planche 53 fig. 9.

D. 113. Un personnage à la tête rasée, vêtu d'un long
châle, étend les deux mains horizontalement vers
le dieu Adad, coiffé de la tiare multicorne et vêtu
d'un châle à rayures verticales qui laisse à découvert
une jambe posée sur le dos d'un taureau couché.
La main gauche du dieu est ramenée à la poitrine;
de la main droite il tient une foudre et un lien
attaché au museau de l'animal. Dans le champ,
croissant surmonté d'un globe dans lequel est
inscrite une étoile ; en bas, poisson passant vers le
haut. Légende de trois cases:

Vu-ùr-_dSamas Nour-Shamasli,
mdr I-di-in-i-li fils d'Iddin-ilî,
wurdurn isa dAdad serviteur d'Adad.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
17 x8 min. - Inv.: AOD 70 (AS).

Planche 53. fig. 8.
Publié par M. l)ieulafoy, L'Acropole de Susc, fig. 335.

D. 114/. U n personnage, vêtu d'un long châle, étend les
deux mails horizontalemlent vers la déesse Shala
caractérisée par la foudre à trois branches qu'elle
tient dans sa mlain. Dans le charip, un symbole indé-
termirnable, une grenouille, le vase et le bâton de
mresure. I, egniide de trois cases:

.Atdu<l-1he-r/i l Aldad-1hcga1,
mâr Girmil--li fils de Ginmil-ili,
woardlur .sà Adad serviteur d'Adad.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
'26 x 12 mm. - Inv.: AOD 102.

Planche 53. ftg. 10.

D. I!. La déesse Shala, parèdre du dieu Adad; debout
au-dessus d'un buffle passant à gauche, elle est
coiffée de la tiare à cornes et vêtue d'un long châle
uni ; ses cheveux forment une longue tresse et dans
sa main droite elle tient la foudre. Vis-à-vis d'elle,
un adorant aux cheveux courts, vêtu d'un châle à
rayures verticales ; soi bras droit était élevé et
rcposait sur sa main gauche ramenée à la ceinture;
puis, peu après probablement, on a voului modifier
son attitude et les deux mains ont été représentées
étendues horizontalement. Derrière la divinité,
le croissant et deux personnages symétriquement
disposés par rapport à deux traits horizontaux
formant ligne de terre ail milieu de la hauteur du
cylindre; chacun d'eux, imberbe, vêtu d'un châle
court, porte une main à la ceinture et élève l'autre.
Ligne de terre. Légende de trois cases:

A-li-ta-li-m[i] Alî-talimî.
mnr Ki-i -ti-ili fils de Qisliti-ili,

vwarad dAdad serviteur d'Adad.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
2i x14 mm. - Inv.: ;OD 80.

Planche 53. fig. 11

D. 'l(0. Quadrupède ailé, à tête de lion cornue, membres
antérieurs de lion, queue et nembres postérieurs
de rapace. Légende élamite de cinq cases horizon-
tales presque entièrement effacée.

Époque des Sargonides. - Pierre janâltre. - 25 x 10 mm. - Inv.:
AOD 110.

Planche 53. fl. 12.
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D. 117. Quadrupède ailé, formé d'un corps de taureau
à figure humaine barbue, accompagnée d'une cri-
nière et surmontée d'une grande corne de bouquetin.
Légende élamite de cinq cases horizontales dont
le dernier signe est gravé entre les pattes poste-
rieures de l'animal:

Su-uk-
ti-li
Sak hu-
ban-a-
ah-pi-na

Shouktiti,
fils de
Houban-a b pi.

Époque des Sargonides. - Calcédoine saphirine et lactée. -
17 x8 mm. - Inv.: AOD 109.

Planche 53. fig. 13.
Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 338; W. IH.

Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 1141.

INTAILLES SYRO-CAPPADOCIENNES

D. 118. Deux sujets. - A. Une déesse (?), debout près
d'un grand vase posé sur un trépied, porte à sa
bouche l'un des deux chalumeaux dont l'extrémité
plonge dans le vase. En face d'elle, un personnage,
les bras abaissés, tient d'une main un vase à anse.
- B. Derrière Enkidou, un personnage nu tient
une arme dans sa main gauche. - Au revers dui
cylindre, un oiseau de profil et la mouche. Sujet
disposé entre deux traits horizontaux, (Ébauche).

Époque archaïque (?). - Cornaline. - x 1 x 14 mm. - Inv.: AOI
99.

Planche 51, fig. 14.

D. 119. Dieu barbu, coiffé de la tiare muilticorne et vêtu
d'un châle à rayures verticales qui laisse à découvert
une jambe posée sur une éminence (non figurée);
sa main gauche est ramenée à la ceinture et de la
main droite il tient la hampe d'un emblème dis-
paru. Devant lui un personnage imberbe, aux che-
veux courts, vêtu d'un châle à rayures obliques,
élève le bras droit dont le coude repose sur la main
gauche ramenée à la ceinture; il est suivi d'une
déesse, coiffée de la tiare nmulticorne et vêtue de
kaunakès, qui élève les deux mains de profil, la
paume légèrement inclinée vers le sol. En dehors
de la scène, deux animaux couchés: une chèvre
qui retourne la tête à gauche et, au-dessus, un lion.

Époque de la première dynastie babylonienne. - IHématite. -
17 x10 mm. - Inv.: AOD 73.

Planche 53, fig. 15.

D. 120. Le personnage à la masse d'armes et déesse faisant
le geste d'intercession. Légende de deux cases,
donnant les noms divins:

5
Sanmas (dieu) Shamash,

dAmurru (dieu) Amourrou.
Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite -

19 x8 mm. - Inv.: AOD 122.
Planche 53, fig. 16.

D. 121. Vis-à-vis de Shamash, debout de profil à gauche,
se tiennent deux personnages imberbes, coiffés de
tiares coniques. Le premier, vêtu d'un châle court,
élève la main gauche de face et porte la main droite
à la ceinture; le second, vêtu de kaunakès, tient
les deux mains serrées l'une dans l'autre. Dans
le champ, le croissant, la mouche, l'étoile à huit
branches et la foudre. Au revers du cylindre, la
lance de Mardouk, le sceptre d'Ishtar et le taureau
d'Adad portant la foudre sur son dos.

Époque de la première dynastie babylonienne. - IHématite. -
19 x9 min. - Inv.: AOD 82.

Planche 53, fig. 17.

D. 122. Un dieu debout de profil à gauche, coiffé de la
tiare nmulticorne et vêtu d'ull châle frangé bordé
de deux bandes, porte la main gauche à la poitrine
et élève la main droite de face. Vis-à-vis de lui,
deux personnages imberbes. Le premier est coiffé
d'une haute tiare et vêtu d'un court châle frangé
dont l'extrémité retombe en pointe à la hauteur
des genoux; son bras droit tombe naturellement
le long du corps et sa main gauche est ramenée
à la ceinture. Le second, aux cheveux courts,
vêtu d'un long châle orné, élève le bras gauche
dont le coude repose sur la main droite ramenée
à la ceinture.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
18 x7 mm. - Inv.: AOD 75.

Planche 53, fig. 18.

D. 12:1. Une divinité, coiffée de la tiare multicorne et
vêtue de kaunakès, de profil à gauche, élève le
bras gauche dont le coude repose sur la main droite
ramenée à la ceinture. En face, un personnage
iîmberbe, aux cheveux courts, vêtu d'une sorte de
tunique, le bras droit tomîbant naturellement le
long du corps, la main gauche raimenée à la ceinture.
Dans le champ, au milieu de la scène, le croissant
surmonté d'un globe et, au-dessous, un Ibuflle

couchlé de prolil, por tîant la foudre sur son dos.
Légende de deux cases:

dNiii-.iubur Ninshioubour,
sukkiul-zi An-na inessager lidlde d'Anoui.

Époque de la première dyi;astie babyloniclnne. - Hémartite. -
23 x8 min. - Inv.: AO) 123.

Planche 53, fig. 19,

D. 124. Deux sujets. - A. Dieu barbu, aux cheveux
courts, vêtu d'un châle orné, assis de profil sur un
siège cubique à panneaux verticaux; sa main
gauche est ramenée à la ceinture et dans la main
droite il tient un petit vase (?). Un personnage
barbu, aux cheveux courts, vêtu d'une tunique
et d'un châle à rayures obliques, lui présente un
chevreau qu'il porte sous le bras et un autre animal
de miême espèce qu'il semble tenir par les pattes
postérieures. - B. Au revers du cylindre, un taureau
dressé, la queue levée, retourne la tête vers un lion
placé derrière lui ; en avant de ses pattes posté-
rieures, taureau passant et tête lhumaine rasée;
en haut, animal dressé, la tête retournée presque
effacée; près de chaque taureau, tête humaine
a cheveux courts; bâton de mesure devant le lion.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Ilématite. -
21 x12 mm. - Inv.: AOD 92.

Planche 53, fg. 20.

D. 12.;. Une divinité coiffée de la tiare à cornes et vêtue
d'un long châle orné d'une ligne de globes qui laisse
à découvert une jambe posée sur un taureau à face
humaine, coiffé de la tiare, couché de profil; sa
main droite est ramenée à la poitrine et de la main
gauche elle tient un emblème formé d'une tige
que surmonte une étoile dont les rayons sont ter-
minés par des globes. Un personnage aux cheveux
courts, vêtu comme la divinité, lui présente un che-
vreau qu'il tient sous le bras droit. - Au revers
du cylindre, dans des plans différents, deux per-
sonnages court vêtus. un genou en terre; l'un tient
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un objet, l'autre étend les mains derrière un cerco-
pithèque accroupi.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
24 x 10 mm. - Inv.: AOD 85.

Planche 63, fi. 21.

D. 426. Un dieu barbu, coiffé de la tiare multicorne et
vêtu d'un châle à rayures verticales qui laisse à
découvert une jambe posée sur une éminence (non
gravée), se tient debout, de profil à gauche, la main
droite abaissée et ouverte horizontalement. Vis-à-vis
de lui, deux personnages vêtus de châles courts
bordés de trois bandes. Le premier, dont la tête
est complètement rasée, et ornée peut-être de
l'uraeus, présente un chevreau qu'il tient des deux
mains. L'autre a des cheveux courts; il élève la
main gauche et de la main droite il tient une hachette
appuyée sur son épaule. Dans le champ, le croissant,
le vase strié et le bâton de mesure.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Pierre noire
tachetée de gris. - 23 x 14 mm. - Inv.: AOD 66.

Planche 53, fig. 22.

D. 127. Dieu caractérisé par un bâton recourbé qu'il
tient dans sa main gauche. Barbu, sans coiffure,
vêtu d'un châle à franges court, il se tient debout
de profil, le pied posé sur une chèvre couchée. Un
personnage, vêtu d'un châle à franges, élève la
main droite et présente un chevreau qu'il tient
sous le bras gauche. Derrière le dieu, une déesse
fait le geste d'intercession; près d'elle, Adad,
debout sur un taureau passant, une foudre dans
la main droite. Sujet en partie effacé.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
25 x 14 mm. - Inv.: AOD 67.

Planche 58, fn. 23.
Sur l'empreinte les personnages sont mal disposés.

D. 128. Trois personnages barbus, vêtus de châles courts
bordés d'un ornement quadrillé. L'un d'eux, coiffé
du turban, pose le pied sur le corps d'un homme nu,
étendu à terre, qui retourne la tête et élève la main
pour implorer pitié; d'une main il le tient par un
lien attaché à son bras et de l'autre il se prépare à
le frapper avec une arme courbe qu'il brandit au-
dessus de sa tête. Le second, tête nue, porte une
main à la ceinture et s'appuie sur un bâton recourbé.
Le dernier, coiffé du turban, tient par les cheveux,
dans sa main droite abaissée, une tête humaine.
Au-dessus du personnage nu, dans le champ, emblème
formé d'une tige noueuse surmontée d'un croissant
d'où pendent des fanons (?). Ligne de terre.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Pierre gris brun.
- 24 x 12 mm. - Inv.: AOD 84.

Planche 63, fi. 24.

D. 129. Deux sujets. - A. Deux divinités tiennent en-
semble la tige d'un emblème mutilé; l'une porte
sa main libre à la ceinture, l'autre l'élève derrière
sa tête. - B. Deux divinités; elles semblent tenir
ensemble un objet placé entre elles, mais, faute
d'espace, le bras de l'une d'elles n'a pas été gravé.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Partie supé-
rieure d'un cylindre; hématite. - 11 x6 min. - Inv.: AOD 100.

Planche 6, . g26.

D. 130. Debout, de profil à gauche, une déesse coiffée de
la tiare à cornes et vêtue d'un chAle à rayures
obliques, porte la main gauche à la poitrine et dagn

la main tient une tige de plante (roseau?), vers
laquelle un personnage, tête nue, vêtu d'un châle à
rayures obliques orné d'une bordure quadrillée,
tend les deux mains. Dans le champ, au-dessous de
la plante, un cercopithèque est accroupi. De la
légende il ne subsiste que la dernière ligne:

ù dHa-ri-ni-ti.

Époque de la première dynastie babylonienne. - Hématite. -
15 x7 mm. - Inv.: AOD 77.

Planche 53, fin. 26.

D. 131. Deux groupes de lutteurs. Croissant dans le champ.
Ligne de terre.

Pierre noire tachetée de gris-argent. - 16 x9 mm. - Inv.: AO)
101.

Planche 3, fig. 27.

D. 132. Dessin formant trois volutes symétriquement
disposées par rapport au centre du sujet.

Cachet en bronze. - 26 x 23 x 23 mm. - Inv.: AOD 164.
Planche 64, fig. 32a, 32b.

D. 133. Inscription hiéroglyphique entourée d'une ellipse:
Petosiris noutir nefir.

Scarabéolde; pierre brune. - 9 x 12 x 17 mm. - Inv.: AOD 162.
Planche 4. fg. 35.

D. 131. Stylisation de cervidé (?).

Cachet à base losangée; calcédoine. - 8 x 14 x24 mm. - Inv :
AOD 155.

Planche 54, fig. 36a. 36b.

D. 133;. Oiseau perché sur le dos d'une antilope.
Cône; agate blanche. - 8 x 14 x 10 mm. - Inv.: AOD 154.
Planche 54, fig. 37a, 37b.

D. 136. De profil à droite, un personnage court vêtu,
les deux bras abaissés, tient un vase de la main
gauche. Devant lui, quatre antilopes dont deux
sont couchées. Globes dans le champ.

Demi-amande; pierre noirâtre. - x 15 x 28 min. - Inv. : AOD 153.
Planche 4, fig. 38a. 38b.

D. 137. Quatre sujets. -A, Antilope passant.-- B. Oiseau
sur un perchoir. - C. Lièvre couché. - D. Deux
personnages, celui-ci court vêtu, celui-là habillé
d'une longue robe, se tiennent l'un l'autre par les
deux bras.

Dé prismatique, gravé sur quatre faces; pierre grise. - 15 x 11
x 11 min. - lv.: AOD 129.

Planche 64, fig. 8s, M8. 38e. 33d.
Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse. flg. 344.

D. 138. Personnage vêtu d'un long châle uni, debout sur
un char attelé de chevaux.

14 x9 m. - Inv.: AOD 104.
Plare 53, At. 28.

Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 336.

D. 189. Oiseau, les ailes étendues; globe; oiseau debout;
scorpion. Partie supérieure d'un cylindre bordé
d'une bande quadrillée en forme d'échelle.

Calcaire blanc. - 18 x 10 mm. - Inv.: AOD 98.
Plancbe 3, fir. 29.

D. 140. Un prêtre babylonien, de profil à droite, élève
la main vers des emblèmes divins dressés sur un
autel.

Époque nao-babylonienne. - Gland; calcaire brun. - 32 X
17 x 17 mm. - Inv.: AOD 163,

p»alr M, f. 4, 8i..
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INTAILLE GRECO-EGYPTIEINNE

D. 141. Deux déesses (?) voilées, affrontées, se tiennent
par la main.

vre-ve
siècle. - Plaquette rectangulaire à double biseau; nicolo.

- 8X 13 x4 mm. - Inv.: AOD 272.
Planche 54, fig. 39.

Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 373.

INTAILLES GRÉCO-PERSES

D. 142. Neptune, chevauchant un poisson, tient des deux
mains un trident, en face d'un personnage étendu
sur un lit de repos; l'un de ses bras appuyé sur des
coussins soutient un petit vase; dans l'autre main,
un fruit ou une fleur (?) qu'il approche de son
visage. Dans le champ, un oiseau en plein vol,
et un symbole de forme géométrique.

Calcédoine brûlée. - 30 x15 mm. - Inv. AOD 108.
Planche 62, flg. 18

Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 341; W. Il.
Ward, The Seal Cylinders (1910), fig. 1214.

D. 143. Artémis, vêtue d'un court chiton, un genou en
terre, bande son arc et s'apprête à tirer sur un daim
dressé en face d'elle. A ses pieds un autre daim
broute une plante. Ligne de terre.

Marbre jaunâtre. - 23 x 10 mm. - Inv.: AOD 125.
Planche 52, fig. 19.

Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole dc Suse, lig. 348.

D. 144. Artémis debout de profil à gauche, les cheveux
entourés d'un bandeau, vêtue d'un long châle
serré par une ceinture et attaché sur l'épaule droite.
En arrière flotte un long voile ; sur sa tête, un crois-
sant. Sa main gauche abaissée s'appuie sur une
colonne et de la main droite élevée elle tire une
flèche de son carquois. A droite de la déesse, un
cerf.

Plaque elliptique, cornaline, enchâssée dans une bague en argent.
- 11 x9 mm. - Diamètre de la bague, 17 min. - Inv.: AOD
276.

Planche 54, flg. 40.

D. 14I. Muse vêtue d'un long châle, jouant de la lyre.
Elle s'appuie à une colonne sur laquelle est une
statue de Nikè.

Lentille plan-convexe gravée sur la face plane; cornaline. - 3 x 15
x 11 mm. - Inv.: AOD 274.

Planche 4, fig. 41.

D. 146. Mercure nu, de profil à gauche, tenant la bourse
dans la main gauche, son manteau et le caducée
dans la main droite.

Plaque elliptique; cornaline. - 5 x 13 x 11 m. - Inv.: AOD 275.
Planche 64, fi. 42.

D. 147. Mercure nu, la tête ornée d'une plume, tient de
la main gauche son manteau et le caducée, et de
la main droite élevée présente une couronne à la
déesse de la Fortune (ou de l'Abondance), assise sur
un tabouret; de la main droite la déesse tient la
corne d'abondance et de la main gauche, le gou-
vernail.

Plaque elliptique; cornaline. - 3 x 13 x 16 mi. - Inv. AOI) 273.
Planche 64, fig. 48.

D. 148. Sujet érotique: deux personnages dont l'un puise
avec un cyathos le liquide contenu dans un grand
vase. Un troisième personnage, debout en- face

des deux autres, danse, les deux mains étendues,
en repliant la jambe droite.

Marbre jaune. - 23 x10 mm. - Inv.: AOD 126.
Planche 56, fig. 21.

Publié par M. Dieulafoy, L'Acropole de Suse, fig. 349.

D. 149. Deux sujets. - A. Sur la base, une femme, assise
sur une chaise à dossier recourbé, élève une coupe
à la hauteur de sa figure. Devant elle, un
brûle-parfums (?). - B. Sur le côté, même sujet
que sur le cylindre D. 148, mais avec deux person-
nages seulement.

Cône à base elliptique. - 26 x 17 x 16 min. - Inv.: AOD 128.
Planche 52. fig. 20a, 20b.

D. 1 iO. Inscription grecque:

IOVAI
ANOV

(sceau) de Julien.

Époque romaine. - Plaque elliptique, nicolo. enchAssée dans une
bague en argent. -- 4 x 13 x 15 mm. - Diamètre de la bague:
19 mm. - Inv.: AOD 269.

Planche 54, fg. 44.

D. Il.i. Ornement géométrique, stylisation de grappes de
raisin.

Cylindre percé d'un large trou; lapis-lazuli. - 50 x 18 mm. - Inv.:
AOD 124 (AS).

Planche 52. fig. 22.
Publié par W. Il. Ward, hlie Scal Cylinders (1910), fig. 1017.

INTAILLES MAGIQUES

D. 1li'2. Personnage phallique, debout de face, les jambes
écartées; de chacune de ses mains il tient un mât
terminé par une étoile, appuyé sur l'un de ses pieds.
Au-dessous de ce personnage, lièvre courant, de
profil à droite.

1Iémri-ellipsolde; calcédoine blonde. - 19 x26 x24 nin. - Iiv.:
AOD 260.

Planche 64, fll. 45.

D. 1.;33. Même sujet. Animal indistinct.
Hémi-ellipsolde; calcédoine blonde. - 22 x29 x26 mni. - Inv.:

AOI) 261.
Planche 64, fig. 46.

D. 11A4. Même sujet. Animial indistinct.
IHémi-ellipsolde; calcédoine saphirinc. - 19x27 x25 min.

Inv.: AOD 262.
Planche 66, fig. 1.

D. li;.;. Même sujet. Animal indistinct.
Hénii-ellipsolde A base convexe; calcédoine

x31 mm. - Inv.: AOD 263.
Planche 66, fig. 2.

D. I;M6. Même sujet. Animal indistinct.
IIémi-ellipsolde à base convexe; calcédoine

x24 mm. - Inv.: AOI) 264.
Planche 56, fig. 3.

D. 1.;7. Même sujet. Animal indistincet.

brune. - 24 x32

blonde. - 15 x25

Ilémi-ellipsolde à base convexe ; agate blonde rubanée. -- 11 x
24 x24 mm. - Inv.: AOD 265.

Planche 55, fig. 4.

INTAILLES SASSANIDES

D. .la8. Fleur de lis entre deux feuilles.
Dactyliolde; calcédoine blonde. - 13 x 16xll mm. - Inv.:

AOD 292
Planche 6, A1. 6.
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D. I il. Fleur de lis entre deux feuilles.
Dactyliolde; calcédoine blonde. - 12 x 15 x12 mm. - Inv.:

AOD 290.
Planche 66, fig. B.

D. 160. Fleur de lis entre deux feuilles, deux bandelettes
et deux ailes.

Dactyliolde; calcédoine brune. - 24 x28 x 17 mm. - Inv.: AOI)
177.

Planche 65. fig. 7.

D. 161. Arbre sacré : palmier stylisé.
Scarabéolde; agate. - 4 x 16 x9 mm. - Inv. AOD 180.
Planche 66, flg. S.

D. 16a. Poisson.
I)actyliolde; cornaline. - 14 x 17 x 10 mnr. - Iriv.: AOD 2'91
Planche 66, fig. 9.

D. 16:1. Poisson.
Dactylioïde ; cornaline. - 13 <7 >: 16 min. - Inv.: AOD 293.
Planche 66, fil. 10.

D. 14;4. Scorpion.
Lentille plano-convexe; cornaline. - 2 x 8 x7 mm. - Inv.:

AOD 288.
Planche 55, fig. 11.

D. 1(t6. Scorpion au milieu d'une couronne de petits
angles.

Dactyliolde orné; calcédoine blonde. - 17 x 12 x20 mm. - Inv.:
AOD 287.

Planche 5566, fig. 12.

D. (16(. Oiseau passant à droite et tenant un rameau
dans son bec.

PIlquette elliptique enchâssée dans uie cuvette en argent à laquelle
est fixé un anneau ; pierre noire. - 12 x 1 x 13 mm. - Inv.:
AOD 277.

Planche 655, flg. 13a, 13b.

D. 1l(7. Oiseau dc profil à droite.
I)actylioïle ; calcédoine sapliirine. - 14x 10 x 15 mm. - Irv.:

AOD 280.
Planche 55, fg. 14

D. 168. Oiseau passant à droite.

Dactyliolde; cornaline. - 12 ' l 13 lliai. - Irnv. : A.l) 2S1.
Planche 66, fig. 16.

D. 1(19. Oiseau passant à droite.
IlHmi-ellipsolde ; calcédoine lactée. - 11 x 13

AOD) 239.
Planche 55, fig. 16.

x 17 linll. - Inv.:

D. 170. Oiseau passant à droite.

Dactyliolde ornsi de doubles traits; cornaline. - 1l x 8 x 16 11111. -
Inv.: AOI) 282.

Planche 6b, fig. 17.

D. 171. Palmipède passant à droite.
Lentille bi-convexe; cornaline. - 7 x 10 x11 mn. - Inv.: AOD

283.
Planche 55, fil. 18.

. 1 72. Oiseau passant a droite.
Lentille bi-convexe, mutilée; cristal de roche. - 4 x 9 x9 m.-

Inv.: AOD 284.
Planche 5, fig. 19.

D. 17:1. Oiseau passant à droite.
Lentille plano-convexe; agate rubanée. - 5 x8 x9 mm. - Inv.:

AOD 285.
Planche ", fi. 80.

D. 174. Oiseau passant à droite, les ailes éployées.
Lentille plano-convexe; cornaline. - 3 x9 x9 mm. - Inv.: AOD

234.
Planche 55, fig. 21.

D. 17;. Coq passant à droite.

Dactylioïde; cornaline. - 10 x13 x 14 mm. - Inv.: AOD 278.
Planche 55, fig. 22.

D. 176. Oiseau passant à gauche.
Lentille plano-convexe; grenat. - 3 x9 x10 min. - Inv.: AOD

235.
Planche 55, fig. 23.

D. 177. Oiseau passant à droite.
Lentille plano-convexe ; cornaline. - 4 x9 x9 mm. - Inv.: AOD

236.
Planche 55. fig. 24.

D. 178. Oiseau passant à droite.
ltémisphérode ; cornaline. - 12 x 14 x 12 mm. - Inv.: AOD 296.
Planche 655, fig. 25.

D. 179. Oiseau cherchant sa nourriture.
IIémisphéroïde; pierre grisâtre. - 10 x13 x13 min. - Inv.:

AOD 279.
Planche 55, fig. 26.

D. 180. Oiseau passant à droite.
Lentille plano-convexe; cornaline. - 5 x11 x10 mm

AOD 237.
Planche 65, flg. 27.

D. 181. Oiseau passant à gauche.
Canard ; calcédoine blonde. - 12 x 16 x8 mm. - Inv.
Planche 55, fig. 28.

- Inv.

AOD 238.

D. 182. Palmhipède de profil à droite, le cou orné d'un col-
lier à bandelettes. Légende pehlivie.

IlImisphérolde; cornaline à deux couches séparées par une bande
laiteuse. - 11 x14 x 14 min. - Ilv.: AOD 240.

Planche 55, flg. 29.

Comparer avec 1P. IIorn et G. Steindorff, Sassanidische Siegcl-
sleinc, pl. IV, n° 1482.

D. 183. Lièvre courant vers la droite.
Lentille convexe-concave ; rubis. - 4 x7 x9 min. - Inv.: AOD

314.

Planche 55, fig. 30.

D. 184. Lièvre courant vers la droite.
Lentille enchâssée dans une cuvette en argent à laquelle est fixé

un anneau ; cornaline. - 12 (4) x10 (8) xll (9) min. - Inv.:
AOD 321.

Planche 55, fig. 31.

La monture est semblable à celle de ). 166: pl. 55, fig. 13'.

D. 18ol. Bouquetin couché. Dans le champ, croissant et
étoile à huit branches. Légende pehlvie.

Dactyliolde; agate blonde et noire. - 15 x19 x 12 mni. - Iv.:
AOD 230.

Planche 55, fig. 32.

D. 18(1. Bouquetin de profil à droite, le corps traversé
par une flèche. Etoile dans le champ. Légende
pehlvie.

limni-ellipsoide; calcédoine blanche. - 11 x 1 5 x15 mi. - Inv.:
AOD 220.

Planche 66, fig. 33.

D. 187. Deux bouquetins couchés et affrontés.
Ilémi-ellipsoïde; agate brune rubanée. - 11 x13 x13 mm -

Inv.: AOD 218,
Planohe 56, flg. 4.
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D. 188. Antilope couchée.

Dactyliolde; cornaline. - 16 x 12 x 19 mm. - Inv.: AOD 233.
Planche 55, fig. 35.

D. 189. Antilope paissant. Ligne de terre.

Plaque elliptique biseautée; cornaline. - 9 x11 x2 mm. - IInv.:
AOD 202.

Planche 55, fig. 36.

D. 190. Cervidé broutant.

Hmii-cllipsoïde; cornalinc. - 11 x13 x14 mini. - Inv.: AOID
203.

Planche 55, fig. 37.

D. 191. Cervidé couché, une patte dressée.

Dactylioïde; cornaline. - 17 x15 x9 min. - Ilnv.: AOD 222.
Planche 55, fig. 38.

D. 19)2. Cervidé couché, une patte dressée.

Plaque elliptique; cornaline. - 9 x 10 x 2 min. - Inv. : AOI) 226;.
Planche 55, fig. 39.

D. 1:)3. Cervidé couché.

Ilémi-ellipsoïde; jaspe brun. - 10x13x 14 ixiiin. - Iriv.: Atl)
229.

Planche 55, fig. 40.

D. 194. Cervidé couché.

Dactyliodce; agate brune. - 17 x 16 x22 minî. - l-nv.: AODL 23'2
Planche 66, fig. 41.

D. 19.;. )eux cervidés couchés de profil à droite, la tête
retournée. Sujet entouré du kosti.

lHémisphéroïde; cornaline. - 15 x 18 x18 mini. -- In'v.: Aol)
223.

Planche 55, fig. 42.

D. 196K. (Cerviidé couché, la ltle retournée, le co oerin
d'un collier à bandelcttes.

Plaquc ovale; nicolo. - 13 x 15 x3 miin. -Inv. AOl) 22S.
Planche 55, fig. 43.

D. 197. crcvidél couchlé, la têtc retolm'rni , le cou oirné
d'un collier à bandelettes; au-dessus dc son arrière-
train s'élève une plante à trois feuilles.

Ilhéui-(ellipsoïde ; agate brune rubantée. - 14x 17x 11 rmi. --
Ilv. : AO(1) 219.

Planche 55, flg. 44.

D. 1I:. Elélphant passant a droite. Croissaln dlans lc eluhatlp.

Pierre irrégulièrc, calcédoine, enchâlssée danls xiie bague en argent.
- x11 13 miin. - Diamètre dc la bague, 18 minx. - Irv.:
AOD 208.

Planche 55, fig. 46.

D. 19î9. Léopard passant à droite. Au-dessus, dans le
champ, légende.

Lentille, cornaline, enchâssée danis un:i baui'I( cn argni t.--- S x l0mm.
- Diaimètre de la bague, 15 min. - lnîv.: AOD 270.

Planche 65, fig. 46.

D. 200. Panthère.

Leitille plano-conivcxc; cristal de roche. - 8 x10 x.5 iiii. -
Inv.: AOD 318.

Planche 55, fig. 47.

D. 201. Quadrupède accroupi, la tête retournéc; derrière
lui, plante à trois feuilles.

Plaque elliptique; cornaline. - 8 x9 3 rm. - Inv.: AOD 317
Planue 65, nf. 48.

D. 202e. Quadrupède passant. Sujet peu distinct et mutilé.

Lentille convexe-concave; améthyste. - 7 x9 x3 mm. - Inv.:
AOD 319.

Planche 55, fig. 49.

D. 203. Sanglier couché, de profil à droite.

Plaquette elliptique biseautée; nicolo. - 3 x13 > 17 min. -
Inv.: AOD 271.

Planche 55, fig. 60.

D. 204. Sanglier couché, de profil ;t droite. Légende
pehlvie.

Hémi-ellipsodce; jaspe vert tacheté dc rouge. - - 1G2 1 x 17 min.
- Inv.: AOD 214.

Planche 55, fig. 61.

D. 20.. Quadrupède paissant. Suite de gros traits sur le
bord de l'intaille.

Dactyliolde; agate rubanée. - 14 x11 >1 iinii. - Ilv.: AOD)
205.

Planche 55, fig. 52.

D. 206(. Quadrupède passant à droite.

Lentille plano-convexe gravée sur la partie courbe; atiihliy.slc. -
11 x12 xG miin. - Itv.: AOI) 200.

Planche 65, fig. 63.

D. 207. Iaie(?) de proill à droite, allaitant son petlit.

Hémi-ellipsoïde; agate rubanée. - 15 x l( :i 12 min. - Inv.:
AOI) 199.

Planche 55. flg. 64.

D. 208). Cheval passant à droite.

Hllémii-ellipsoïde ; calcédoine blonde. - 1 > 15 x 16 xliniI. ---- 111v.:
AOD 198.

Planche 55, fig. 56.

D. '20t!. ,ouxve, la tête baisséc, la queue dressée, allaitlant
deux petits.

I)Dactyliolde ; agate Mlonde marbrée do blanc. - 18 x 2.1 x 15 min. --
Inv. : AOD 197.

Planche 55, fig. 56.

D. 210. BIuflle passanlt i droite. La;rges trails sur le ,bord
du clhamp.

Ilérii-ellipsoïde ; corinaline.- 10 x13 x'J tirni. - In'v.: AODl 211s.
Planche 55, fig. 67.

D. 211I. Buffle passanit il droite. Larges traits siis ' le Iori
(ld champ.

Ilé6ni-ellipsoïde ; plomb. - 11 x 12 x 14 mlii. - hIv. : AODl 1;:,.
Planche 55, fig. 68.

D. 21'!. IBufle Ipassant hi droite. larges trails sutr lc lbord
du clharip.

I é1mii-xellipsoïde; jaspe brun. - 8 x 12 x 13 imiri. - Irv.: AOI) 206.
Planche 55, fig. 59.

D. 21:1. Buffle passant à droite. (Gros trait ldanis le chltaiip.

11lmiii-cllipsodc ; jaspe brun. - 10 x 1,1 lmin. - Inv.: Al)D
193.

Planche 55, flg. 60.

D. .21 f. 3Bflc passant il droite. (;roissant dans le chamil;
symbole devant l'animal.

);aclyliodtl orni de cercles; corialiaic. -- 17 x'23 xl3 mni. -
lrv. : AOt) 192.

Planche 55, fig .61.

D.
/

21t;. B3uffle couché, iune patte dressée, la queue relevcc.

Dactyliold ; cornaline. - 15 x 18 x lumm. - Inv.: AOD 187.
Planche 55, fig. 62.
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D. 21(;. Buffle couché, de profil à droite. Étoile dans le
champ.

Dactylioild ; agate grise. - 13 x 12 x 17 mrn. - Iniv.: AOD 196.

Planche 55, fig. 63.

D. 217. Lion passant. Larges traits sur le bord du clhamnp.
Daclyliolde ; cuivre. -9 x 1 x12 min. - Inv.: AOD 315.
Planche 55, fig. 64.

D. 218. Lion passant, de profil à droite, la queue dressée.
Iléiii-ellilpsoïde ; jaspe gris. - 10 X 12 x13 mm. - IIv.: AOD

211.
Planche 55, fig. 66.

D. 21 t. Lion passant, de profil a droite. Larges traits
sur le bord du champ.

llaquette elliptique enchâssée dans une bague d'argent. - 10 x 12
3 inm. - Inv.: AOD 297.

Planche 55, fig. 65.

D. 2'21. lioni accroupi, de profil à droite. Larges traits
sur le bord du champ.

IlHnéisphrT)ide; jaspe vert. - 13 x 13 x 10 imim. - Iiv.: AOI) 209.
Planche 55, fig. 67.

D. 221. Lion couche, de profil à droite. Larges traits
sur le bord du champ.

IIliipijtlit'rolde; jaspe vert. -- 11 x 14 10 min. -- Irv.: AOD 322.
Planche 66, fig. 68.

D. "2'2. ,ion coulch, (e profil u droite.

l'laque reclaiigilairc, concave ien tdssous; améthiyste. - 8 x 11
/3 irnii. - - Inv.: AOI) 207.

Planche 55, flg. 69.

D. 12:3. Lion couché, de profil à droite, la têtc de face.

Ilélmi-ellipsode ; cornaline. - 7 xx11 xl mni. - Iiiv.: A01
210.

Planche 65, fig. 70.

D. 2214. Iion couchl, de profil a droite, tête de face.
Lécgcindce pchlvie.

Ilfli-ellipsuildi; jaslpe rouge brun tacheté de bleu. - 15x18
x 14 iinir. - Inv.: AOD 215.

Planche 55, fig. 71.

D. 2'21;. Lion couché, de profil à droite, tête de face.
Dans le chamip, croissant et étoile à huit branches.
Légende pehlvie.

tlliéi-ellipsoïde; jaspe rouge brun tacheté de bleu. - 15 x 19t
x 15; mm. - IIv.: AOD 213.

Planche 665, fig. 72.

D. 22;. Aigle agrippant une antilope.

Dactyliolde ; calcédoine blonde. - 21 x 25 x 17 mmn. - Inv.: AOD
241.

Planche 66, fig. 1.

D. 227. Bouquetin et antilope, tête-bêche. Larges traits
sur le bord du clhanip.

Ilh'hiipihrnoltd : cailc'doine blonde. - 22- x19x24 iiiii. --- li.:
AODt) 224.

Planche 66. fig. 2.

D. 2218. Boiuquelin et cervidé affrontés. Larges trails
sur le bord du chamip.

I ltiîi-ellilsoide : jaspe vert tacheté de rouge. - 9 x 12 x 12 riii. -
lxiv.: AOl) 217.

Planche 66, fig. 3.

D. '221!. Bouquetin retournant la tête et animal qui, ia
caulse du manque d'espace, est mal gravé.

DU LOUVRE.

riemi-eiilpsOlae; jaspe brun. - X ll xi i inlii. - iIv.; AUL
216.

Planche 66, fig. 4.

D. 230. Panthère et scorpion.

Hémi-ellipsoïde; agate brune. - 12 x 15 x 16 mm. - Inv.: AOD
204.

Planche 56, fig. 5.

D. 231. Iion et taureau (?) couchés l'un au-dessus de
l'au tre.

Iléirii-ellipsoide; jaspe brun. - 10 x13 s 14 mm. - Inv.: AOD
320.

Planche 56, fig. 6.

D. '232. Tête d'aigle.

Plaque circulaire; cornaline. -2 x6 xY6st min. - Inv.: AOD 316.
Planche 56, fig. 7.

D. 233. Tête de bélier Qntre deux ailes. Légende pellvie.

Dactylioïde; agate blanche rubanée. - 16x19 x10 min. -
Inv.: AOD 181.

Planche 56, fig. 8.

D. 2311. Mâchoire (?) de lion.

Dactylioïde; calcédoine blonde. - 13 xll x17 min. - Iiiv.:
AOD 289.

Planche 56, fig. 9.

D. 233. Lion passant à droite, la queue dressée. Dans le
champ, tête de cheval et étoile à huit branches.
Légende pehlvie.

Iléiimi-ellipsolde; cornaline blanche. - 10 x13 x14 mm. - Inv.:
AOI) 212.

Planche 56, fig. 10.

D. 23(1. Aiglc liant un bucrâne.

Dactyliode ; cornaline brune. - 25 x 19 x 17 mm. - Inv.: AOD
24i2.

Planche 56. fig. 11

D. 237. Quadrupède ailé passant. droite, la queue dressée.

l'que: ciu lliptique à double biseau; nicolo. - 7 x8 x3 mm. -
Iniv.: AOD 286.

Planche 56, fig. 12.

O. 238. Bouquetin ailé couché de profil à droite.

Plalqur clliptique, enchâssée dans une bague en arglnt. --- 12 - 15
x 3 min. - J)iamtre de la baguc: 19 nim. - Ilv.: AOI) 267.

Planche 56, fig. 13.

D. '231. Cheval ailé.

Ilnmisphroïdc;e cornaline. - 14 x14 x'9 min. - Iiv. : AOD lb9
Planche 56, fig. 14.

D. 2410. Chleval ailé. Larges traits sur le bord du chanp.

Iléiii-ellipsoïde; jaspe vert. - 10 x 12 : 14 mam. - Inv.: AOD 188.
Planche 66, flg. 15.

D. 41. Taureau ailé couché de profil à droite. Larges
traits sur le bord du chamup.

llémi-ellipsoïde ; jaspe vert. - 12 x 13 x9 mmn. - Inv.: AOD 227.
Planche 56, fig. 16.

D. 242. Quadrupède ailé couché de profil à droite, la queue
dressée.

Plaquette elliptique biseautée; cornaline. - 10 x9 x2 mm. -
Inv.: AOD 191.

Planche 56, fig. 17

D. 243. Quadrupède ailé, la queue dressée, mangeant
une plante.
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Dactyliolde; calcédoine saphirine. - 11 x13 x9 mm. - Inv.:
AOD 194.

Planche 56, flg. 18.

D. 244. Quadrupède ailé à tête de rapace, couché de profil
à droite.

Hémisphérolde; cornaline. - 9 x9 x7 mm. - Itnv.: AOD 225.
Planche 56, flg. 19.

D. 243.. Quadrupède ailé à tête de rapace, couché de profil
à droite, la queue dressée. Larges traits sur le
bord du champ.

Hémi-ellipsoïde; cornaline. -- 9 x1 x9 mm. - Inv.: AOD 190.
Planche 56, fig. 20.

D. 246. Quadrupède ailé à tête humaine diadémée, couché
de profil à droite. Larges traits sur le bord du champ.

Hémi-ellipsolde; cornaline. - 13 x 14 x 10 mm. - Inv.: AOD 185.
Planche 66, fig. 21.

D. 247. Quadrupède ailé à tête humaine diadémée, pas-
sant à droite. Étoile dans le champ; larges traits
sur le bord.

Plaque elliptique biseautée ; cornaline. - 11 x 12 x2 mm. - Inv.:
AOD 186.

Planche 56, flg. 22.

D. 248. Quadrupède ailé, peu visible.

Dactyliolde; cornaline. - 13 x14 x8 mm. --- Inv.: AOI) 294.
Planche 56, fig. 23.

D. 249. Protomes de bouquetin et de cerf disposés tête-
bêche et unis par un seul tronc.

Hémisphérolde; calcédoine blonde. - 15 x 15 x 11 mm. - Inv.:
AOD 221.

Planche 56, fig. 24.

D. 2o0. Buffle passant à droite; sa bosse est surmontée
d'une seconde tête.

Hémisphéroïde; jaspe vert tacheté de rouge. - 15 15 x 12 mm. -
Inv.: AOD 231.

Planche 56, fig. 25.

D. 2.i;. Personnage imberbe diadémé, vêtu d'un lchllc
court à rayures verticales enroulé autour du corps
au-dessous des bras; sa main droite est ramrenée à
la ceinture et sa main gauche s'appuie sur un long
bâton.

Dactyliolde brisé; cornaline. - 24 x 8 x (z +7) mm. -- Inv.: AOID
258.

Planche 56, fig. 26.

D. 21;2. Personnage imberbe, diadémé, vêtu d'un cliile
court à rayures verticales enroulé autour du corps;
de profil à droite il étend les bras en avant.

Dactyliolde; cornaline. - 22 , 1 x 16 nirn. - Inv.: AOI) 257.
Planche 56, flg. 27.

D. 2"3. Femme voilée, de profil à droite, tenant des dcux
mains une tige à trois feuilles.

Dactyliolde; cornaline blonde. - 20 x 12 x 15 mm. - Inv.: AOD
256.

Planche 56, fig. 28.

D. 214. Femme voilée, de profil à droite, tenant une plante
dans la main.

Dactyliolde ; cornaline blonde. - 27 > 16 x23 mn. - Inv.: AOD
266.

Planche 56. flg. 29.

D. 211;1. Chasse au lion par un personnage à cheval.
Légende-pehlvie,

Hémi-ellipsolde; calcédoine blonde. - 22 x24 x 17 mn. - Inv.:
AOD 259.

Planche 56, flg. 30.

D. 2;s6. Un génie ailé, imberbe, diadémé, le corps sanglé
dans une ceinture, tient des deux bras étendus
une couronne à bandelettes.

Dactylioldo; calcédoine blonde. - 19 x13x14 inm. - Inv.:
AOD 255.

Planche 66, fig. 31.

D. 2:;7. Tête hurraine diadémée.

Dactyliolde; calcédoine blonde. - 14 x 1 x13 nmm. - Itnv.:
AOD 254.

Planche 56, fig. 32.

D. 2318. Buste d'homme imberbe, à cheveux courts,
diadémé.

Dactyliolde; calcédoine lactée et saphirine. - 21 x 15 x 19 minn. -
Inv.: AOD 251.

Planche 56, flg. 33.

D. 2.;9. Buste d'homme barbu, diadémé, ;t cheveux
courts. Dans le champ, croissant et plante (?).

);aclyliolde; jaspe brun. - 19 x 13 x 13 mm. - Inv.: AOD 252.
Planche 56, fig. 34.

D. 260. Buste d'homme barbu, diadémeé, à cheveux
courts. Dans le champ, croissant et étoile n six
branches.

Dactyliolde; cornaline. - 12 x 14 x 12 mmi. - Inv.: AOI) 25t.
Planche 56, fig. 35.

D. 2(; . Buste d'homme barbu, avec moustaches, diadèmn,,
collier et pendants d'oreilles.

Dactyliolde; agate blonde. - 22 x 17 x 16 mm. - Inv.: AOI)
245.

Planche 56, fig. 36.

D. 262. Buste d'homme barbu, aux longs cheveux blouclés,
casqué, diadémé ; pendants d'oreilles et. ornemen ts
sur la poitrine.

Ilémi-ellipsoïddc; cornaline blonde. - 21 20 x 1(; mmi. -- Inv.:
AOD 243.

Planche 56, fig. 37.

D. 263. Buste d'homnr c blarbu, auxI lonugs cheveiux bou1ecls,

casqué, diadéném. Larges traits sur le bordl du
champ.

llénmi-ellipsolde; cornaline. - 14 x12 x 10 minr. - Inv.: AOD
248.

Planche 56, flg. 38.

D. 2(;4. Buste d'homme barbu, aux longs cheveux bouclés,
casqué, diadéeié, avec pendants d'oreilles ct orne-
ments étoilés sur la poitrine. Légcnde pehivic.

Ilémi-cllipsolde; agate grise rubanée. - 15 x 13 x 12 nmi. - Inv.:
AOD 249.

Planche 56, fig. 39.

D. 261;. Buste d'homme barbu, aux longs cheveux bouclés,
avec pendants d'oreilles. I,égende pehlvie.

Lentille convwxe-concave; rubis. - 12x11x 3 mim. - Inv.:
AOD 247.

Planche 56, fig. 40.

D. 266. Buste d'homme barbu, aux longs cheveux bouclés
avec pendants d'oreilles. Légende pehlvie.

Lentille plano-convexe; cristal avec bande d'arnéth:,ate. - 17 x 15
x4 mm. - Inv.: AOD 246.

Plaobhe 56, i. 41.
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D. 267. Buste d'houmme barbu, aux cheveux courts,
diadèmle, avec collier et pendants d'oreilles, de profil
à droite au-dessus de deux ailes. Légende pehlvie.

Dactylioïde calcédoine blonde. - 25 x15 x19 mm. - Inv.:
AOI) 214.

Planche 56, flg. 42.

D. 2468. Deux sujets. - A. Personnage barbu, aux che-
veux courts, diadémé, avec un collier auquel sont
slspetidiies trois croix à double croisillon, de profil
ài droite dans un nimbe frangé. - B. Lion passant
et, au-dessus, scorpion gravé sur la partie supérieure
d'un kosti.

Ellipsodle sectionné suivant deux plans parallèles; cornaline. -
12 x 11 x7 min. - Inv.: AODi 250.

Planche 66, fig. 43a 43b.

D. 269(. Main ouverte, l'index joint au pouce; au poignet
sont attachées deux ailes.

Iléiii-ellipsoldu ; cornaline. - 10 x9 x7 min. - liiv.: AOD 182.
Planche 56, fig. 44.

D. '270. Main ouverte tenant une fleur de lis entre le
le pouce et l'index ; au poignet sont attachées des
bandelettes. Dans le champ, croissant et croix .;
deux croisillons.

I)actyliold ; cristal de roche. - 14 x8 x12 mm. - Inv.: AOD
175.

Planohe 56, fig. 46.

D. 271. Ornement symétrique formé par deux bandelettes
enlacées.

Plaque elliptique biseaute ; cornaline orangée. - 12 x 10 x 3 mm.-
Inv.: AOU 176.

Planche 56, fig. 46.

D. 272. Monogramme.

Dactyliolde; cornaline. - lx xS 10 min. - Inv.: AOD 174.
Planche 56, flg. 47.

D. 273. Monogramme.

I)actyliold ; jiaspe brun. - 13 x1 x 10 mi. - Inv.: AOD 171.
Planche 56, fg. 48.

D. '274. Monogrammne entouré du kosti.

Iactyliolde; agate rubanée. - 15 x12 x13 mm. - Inv.: AOD
169.

Planche 56, fig. 49.

D. '27;. Monogramme au-dessus d'une étoile placée entre
deux ailes attachées chacune à une bandelette.
Sujet entouré du kosti.

Dactyliolde ; ralcédoine blonde. - 24x23xl9 mm. - Itiv.:
AOI) 167.

Planche 56, fig. 50.

D. '27;. Nlonogranmmne au-dessus de deux ailes attachées
chacunec à une landelette.

liactylioldc; agalt orangé, rubanée. - 14 x 12 x 10 mm. m- lv.:
AOl) 173.

Planche 56, fig. 51.

D. 277. Monogramme disposé entre trois globes, au-dessus
de deux ailes attachées chacune à une bandelette.

Ill6ii-ellipsolde; jaspe vert. - 15 x 14 x 12 mm. - Inv.: AOD 170.
Planche 56, fig. 52.

D. 278. Monogramme entouré d'une légende araméenne
écrite en hébreu carré:

prtp 1r :1 rtt m Aha fils de Soumaqa

Sur le bord, trois globes remplissent l'espace libre
à la suite de l'inscription.

vil siècle de l'ère chrétienne. - Dactyliolde; lapis-lazuli. - 17 x 5
x 13 mm. - Inv.: AOD 168.

Planche 56, fig. 53.

D. 271. Atechdan (autel à feu).
Dactyliolde; cornaline brune. - 15 x7 x12 mm. - Inv.: AOD

179.
Planche 58, fig. 54.

D. '281. Atechdan.
DactylioIde; calcédoine lactée. - 22 x14 x 1 mm. - Inv.:

AOD 178.
Planche 56, fig. 65.

D. '281. Atechdan.
Dactylioïde; cornaline. - 18 x 10 x16 mni. - Inv.: AOD 323.
Planche 56, flg. 56.

D. 282. Étoile.
1)actyliolde; cornaline à deux couches. - 15 x8 x 14 mm. - Inv.:

AOD 295.
Planche 56, fig. 57.

D. 28:l. Au milieu d'un plein-cintre qui repose sur deux
colonnettes, une croix dont la tête est cantonnée
de deux globes et le pied orné de bandelettes qui se
relèvent vers les bras.

l.entille plano-convexe; rubis. - 1 x 10 x2 mm. - Inv.: AOD
172.

Planche 56, ig. 58.

D. 284. Croix dont les extrémités se terminent par un
ornement en forme de trèfle. Légende syriaque près
de la tige:

Cône; cristal de roche. - 14 x 10 x21 mm. - Inv.: AOD 183.
Planche 56, fig. 60.

D. 28tî3. Tête de crosse épiscopale. Légende pehlvie.
I)actylioïde orné de traits ; cornaline rouge. - 19 x 12 x 16 mm. -

liv.: AOD 184.
Planche 56, fig. 59a, 59b.

D. 1286. Quadrupède debout sur une ligne de terre, la tête
retournée. Au revers, légende arabe.

Plaque clliptiquo biseautée ; nicolo. - 12 x 10 x'2 min. -- liv.:
AOD 201.

Planche 56, ig. 61.

D. '287. Inscription arabe.
Plaque rectangulaire bombée

Inv.: AOD 307.
Planche 56, fg. 59.

D. 288. Inscription arabe.
Plaquette elliptique biseautée;

Inv.: AOD 308.
Planche 66, flg. 60.

D. 2'89. Inscription arabe.

cornaline. - 3 x11 x13 mm. -

pierre grise. - 3 x x 11 mm. -

Plaquette elliptique sertie dans une bague en argent. -3 x8
x 11 mm. - Diamètre de la bague: 20 mm. - Inv.: AOD 309.

Planche 56, fg. e1.

D. 290. Inscription arabe.
Lentille plan-convexe; agate brune a bande blanche légèrement

saphirine. - 4 x6 x9 mm. - Inv.: AOD 311.
Planohe 56, fi. 62.

D. 2,91. Inscription arabe, dans un cartouche ovale.
Plaquette ovale biseautée, marbre blanc. - 4 x16x23 mm. -

Inv.: AOD 310.
Planehe 56, fit. 83.
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D. 292. Inscription arabe.
Plaquette elliptique, pierre grise. - 3 x 9 x 10 mm. - Inv.: AOD

312.

Planche 56, flg. 64.

D. 293. Inscription arabe.
Lentille enchassée dans une bague en argent; cristal de roche. -

6 <x9 x 12 mm. - Inv.: AOD :298.

Planche 56, fig. 65.

D. 294. Inscription arabe.
Plaquette elliptique, sertie dans une bague en argent; jaspe noi-

râtre. - 4 x 10 x 11 mm. - Inv.: AOD 300.

Planche 56, fig. 66.

D. 293;. Inscription arabe.
Lentille enchâssée dans une bague en argent; rubis. - 8x8

xll mm. - Inv.: AOD 299.

Planche 56, fig. 67

D. 296. Inscription arabe.
Plaquette elliptique, sertie dans une bague en argent; jaspe vert. -

3x9 x11 mm. - Inv.: AOI) 301.

Planche 56, fig. 68.

D. 297. Inscription arabe.
Plaquette elliptique biseautée; cornaline. - 3 x 10 x 15 mia. -

Inv.: AOD 302.

Planche 56, fig. 69.

D. 29)11. Inscription arabe.

Lentille plan-convexe; cristal de roche. - 5 x9 x 11 mm. - Inv.:
AOD 303.

Planche 55, fig. 70.

D. 299. Inscription arabe.

Lentille plan-convexe; cornaline.
AOD 304.

Planche 58, fig. 71.

D. 3:1). Inscription arabe.

Lentille plan-convexe; cornaline.
AOD 305.

Planlhe 56, flg. 72.

- 4x9xll mm. - Inv.:

- 6xlOx12 mm. - Inv.:

D. 301. Sur les deux faces, inscription arabe.

Tronc de pyramide A base rectangulaire; cristal de roche. - 4 x 8
x 10 mn. - Inv.: AOD 30G.

Planche 56, flg. 73a, 73b.

D. 302. Inscription arabe de quatre lignes dans uni cadre
formé de lignes doubles.

Plaquette carrée biseaute ; cornaline. - 3 x 12 x 12 nam. - liv.:

AOD 313.

Planche 56, fig. 71
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FOUILLES DE KHORSABAD
(1843, 18i 2)

En 1843 Botta, consul de France à Mossoul, entreprit les premières fouilles régulières qui aient été faites
en Assyrie; après quelques recherches à Kouyoundjik, sur le sol même de Ninive, il consacra ses efforts au
dé(blaiement du tell de Khorsabad où il découvrit le palais de Sargon. Il exhuma les grands reliefs qui décorent

la salle assyrienne du Louvre, copia les inscriptions et les sculptures qu'il publia dans le Monument de Ninive.
I)e 1852 à 1854, Victor Place explora une partie de la ville voisine de ce palais; il y découvrit, plus parti-
culièrenmeut sous le pavé des portes de l'enceinte, un certain nombre de pierres gravées dont les unes sont
entrées au Musée du Louvre, et les autres ont été malheureusement perdues. Ses recherches sont consignées
dans son ouvrage sur Ninive et l'Assyrie; il y a reproduit à la planche 76 du tome III les sujets d'un certain
nombre d'intailles. Le palais de Khorsabad a été bâti dans les dernières années du vIIIe siècle avant l'ère
chrétienne; nous avons donc une limite inférieure certaine pour la date des dix-sept documents ci-après décrits.

K. 1. Deux protomes d'antilopes; l'une a une corne de
taureau, l'autre une corne de bouquetin. Devant
celle-ci, le clou,emblème de Nabou; devant celle-là,
l'étoile à huit branches et le losange. Sujet disposé
entre deux traits horizontaux.

Jaspe vert. -18 x 10 mm. - Inv.: N 3357; N III 733.
Planche 57, fig. 1.

Décrit par Longpérier, Notice des antiquiés assyriennes, 3' édit.
(1854), n° 473.

K. 2. Un génie ailé, vêtu de la tunique frangée, bande son
arc et se prépare à tirer contre un quadrupède ailé
à tête humaine barbue, qui dresse l'une de ses pattes
antérieures. Devant l'animal, trois tiges de plante.
Dans le champ, le croissant, le losange et deux clous.
Sujet disposé entre deux traits horizontaux.

Serpentine. - 28 x 13 mm. - Inv.: N 3356; N III 732.
Planche 67, fit. 8.

Décrit par Longpérier, Notice des antiquités assyriennes, 36 édit.
(1S:,54, n 472 ; publié par J. Menant, Gluplique, t. II (1886), flg. 5.

K. 3. Un archer, vêtu de la tunique et d'un châle frangé,
genou droit en terre, bande son arc et se prépare
à tirer contre un lion (?) ailé à tête humaine barbue.
Dans le champ, le croissant et l'étoile à huit bran-
ches; devant l'être fantastique, une plante. Sujet
disposé entre deux bandes ornées de traits disposes
en épis.

Serpentine. - 35 x 11 mm. - Inv.: N 3355; N III 731.
Planche 67. fi. 8.

Décrit par Longpérier, Notice des antiquités assyriennes, 3
·

édit.
(1854), no 471 ; publié par J. Menant, Glyplique, t. II (1886), flg. 4.

K. 4. Personnage barbu, les jambes recourbées en arrière et
touchant des deux mains à l'avant-train une biche
que couvre un cerf. Dans le champ, large croissant
et disque ailé avec globe central.

Serpentine noire. - 30x13 mm. - Inv.: N 3358; N III 734
(Place, 1852).

qaeuhe 67, fç. 4,

Décrit par Longpérier, Notice des antiquités assyriennes, 3' édit.
(1854), n

°
474.

K. .;. Un roi assyrien, vêtu d'une tunique et coiffé de la
tiare, lutte avec un lion dressé, la queue relevée,
qu'il saisit par la crinière et frappe avec son épée.
Sujet entouré d'une torsade formant une suite
d'intervalles à peu près circulaires dans chacun
desquels est gravé un globe.

Bulles; empreintes d'un cachet circulaire. - 36 x36 mm. - Sur
le bord de la bulle, mention d'envoi: Nisibe, sur N 8293 comme
sur les empreintes 5922 et 5923 du Cabinet des médailles; Arrapha,

ir N 8294, comme sur l'empreinte 5924 du Cabinet des médailles.
- Inv.: N 8293, 8294, 8295 (Fouilles de Botta, 1849).

Planche 67, fig. 10 (N. 8293) et 14 (N. 8294).

Décrit par Longpérier, Notice des antiquités assyriennes, 3' édit.
(1854), n

°
' 272 à 274. Voir E. Pottier, Musée du Louvre, Les

antiquités ass:yriennes (1917), n°" 20 et 221. Trois bulles semblables
et de même provenance se trouvent au Cabinet des médailles:
voir L. Delaporte, Catalogue des cylindres... de la Bibliothèque
nationale (1910), pl. B et p. XVIII. - Le sujet figuré sur ces
bulles semble avoir été pendant longtemps, comme l'a remarqué
J. Menant (Glyptique, t. II, 1886, p. 75 et suiv.), réservé pour le
propre sceau du roi d'Assyrie.

K. 6. Deux personnages barbus, vêtus de longues tuniques,
appuient une main sur la garde de leur épée et
élèvent l'autre vers une étoile à huit branches
érigée sur un autel placé entre eux. Croissant dans
le champ; poisson et huit globes au revers du cy-
lindre.

Serpentine verte. - 27 x12 mm. - Inv.: N 3339; N III 730
(Place, 1852).

Planche 57, fig. 6.

Décrit par Longpérier, Notice des antiquités assyrlennes, 3' édit,
(1854), n

o
455.

K. 7. Scènes de chasse et de guerre. - A. Dans le registre
supérieur, un homme à cheval, coiffé d'un casque,
un fourreau ceint au côté, tient d'une maip les
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rênes et de l'autre main brandit une épée ; il
poursuit un cervidé qui fuit devant lui. Entre
les jambes du cheval, un ennemi étendu à terre.

Dans le champ, croissant, étoile à huit
branches, poisson, deux clous simples
et un clou double. - 13. Dans le re-
gistre inférieur, siège d'une forteresse
représentée par une porte inonumen-
tale flanquée de deux tours. Au som-
met de chaque tour, un archer. Celui
de droite bande son arc, comme les
deux assaillants auxquels il s'oppose;
ceux-ci portent un long vêtement frangé
au bord inférieur, une épée au côté,
un carquois dont l'extrémité supérieure
est figurée près de la tête: l'un, tête
nue, se tient debout; l'autre, coiffé d'un
casque, met un genou en terre. A la

l. r, Plac 36. seconde tour est appuyée une échelle; le
défenseur tient d'une main une épée et

de l'autre main un bouclier orné de figures en relief.
Dans le champ, croissant et clous. - Les sujets sont
disposés entre de simples traits horizontaux.

Pierre tendre, brune, avec taches verdâtres. - 40 x 14 mm. -
Inv.: MN 1241. N 8396 (3352).

-
- (Trouvé par Place à Khorsabad,

en 1852. L'axe du cylindre était, à l'époque de la découverte, tra-
versé par une tige en cuivre quiformaitun anneau oblong, d'un cen-
timèétre de hauteur, à l'extrémité supérieure et dont les deux bouts
étaient recourbés à l'extrémité inférieure; le métal s'est oxydé et
il reste seulement la partie contenue à l'intérieur de la pierre),

Planche 57, fig. 2.
Publié par Place, Ninive et l'Assyrie, t. III (1867), pl. 76, fig. 36

et fig. O [scène inversée], voir t. II, p. 256 et suiv.; Menant,
Glyptique, t. II (1886), fig. 76; Ward, Seal Cylinders (1910), fig. 1062
[d'après Place]. Décrit par Longpérier, Notice des antiquités assy-
riennes, 3' édit. (1854), n° 469.

Le cervidé du registre supérieur a des jambes grêles, une courte
queue qui se termine en avant du poisson mais paraît s'étendre
jusqu'aux sabots du cheval par suite d'un défaut de la pierre,
enfin un bois très nettement marqué qui dépasse la ligne d'enca-
drement du sujet; cet animal n'est donc ni un taureau (Long-
périer, Place), ni un cheval (Menant). Une scène de chasse au cerf,
tout à fait analogue, se retrouve sur le vêtement d'un génie ailé
[Layard, The Monuments of Nineveh, pl. 50, 1]. - Pour inter-
préter les mouvements des personnages, il n'est pas nécessaire de
supposer avec Menant le sujet gravé ' directement sur l'intaille » :
dans un même bas-relief assyrien [Layard, op. cil., pl. 24], l'archer
qui marche derrière une file de prisonniers est de profil à gauche, mais
ses deux épaules sont figurées de face, l'une en avant, l'autre en
arrière de la tête ; par la disposition des mains, par la musculature
des bras, il est évident que, pour le personnage qui présente ces
mêmes prisonniers, c'est au contraire la poitrine et non le dos que
voit le spectateur. - L'attitude des archers s'explique par com-
paraison avec la planche 19 de Layard et surtout les planches 77
et 90 de Botta [Monument de Ninive, 1849]; pour les armes du
second défenseur on trouvera des exemples aux planches 13 et 18
de Layard; pour l'échelle, aux planches 20, 29 et 68, ou dans
Botta a la planche 55. - Le cylindre n'est point en hématite
(Longpérier, Menant), mais en une pierre tendre, brune, tachetée
de grandes plaques verdâtres.

K. 8. Prêtre de profil à droite.
Petit boeuf couché ; calcaire blanc. - 23 x11 x 17 min. - Inv.:

AO 624-8.
Planche 57, fit. Sa, 5b.

K. 9. Scène peu lisible dans laquelle on distingue cepen-
dant un personnage à tête de lion, long vêtu.

Jeton circulaire, perforé ; ivoire. - 20 x 20 x 10 mm. - Inv.:
MN 1375; N 3290.

Planche 57, fig. 7a, 7b.

K. 10. Lion (?) passant à gauche, la tête retournée; crois-
sant et deux tiges de plantes.

Cachet à base quadrilatérale ; calcaire blanc. - 17 x 19 x 15 mm. -
Inv.: N III 735 (Place, 1852).

Planche 7, fig. l a, llb.

Décrit par Longpérier, Notice des antiquités assyriennes, 3' edit.
(1854), na 497.

K. 11. Sujet érotique, à deux personnages.

Parallélipipèdc rectangle; calcaire blanc. - 17 x 17 x8 minn. -
Inv.: N 3385 (Place, 1852).

Planche 57, fig. 12.
Décrit par Longpérier, Notice des Antiquités assyriennes, 3' édit.

(1854), n° 498.
Cuimparer ax ce D. 148 et 149 pl. 52, fig. *0 et 21.

K. 12. ILion passant à droite sur une ligne de terre.
Au-dessus, scarabée volant. Entre ses pattes, légende
en caractères araméens:

,n'l Dl aphlti.

Sujet entouré d'un cartouche elliptique.

Scarabéoïde; agate rouge brun. - 11 x 15 >: 6 mirr. -- Inv.: N
3579 ; N 11, '292.

Planche 57, fig. 13.
Publié par M. de Vogué, Intaillcs à légendes sémitiques, dans la

Revue archéologique, t. XVII (1868), pl. XV, fig. 26 ; cf. p. 441 ; le
enuie, Méclanges d'Archéologie, p. 123, pl. VI, fig. 26 ; Lévy, Siegel

und Gemmen, pl. 1, lig. 4 ; le même, Aramiïische Siegel, rin° 11;
Corpus Inscriplionuni semiticurumn, 2° partie, t. 1, noi 51 (1889).
Décrit par E. Ledrain, Notice sommaire des monuments phéniciens
du M1usée du Louvre (1895), u° 411.

K. 13. Trois registres horizontaux. - A. A la partie supé-
rieure, disque ailé égyptien au-dessus d'un crois-
sant surmonté d'un globe. - B. Au milieu, le nora
du possesseur, en caractères phéniciens :

5 -raT2 cAbdi-Bacal.

- C. A la partie inférieure, un épervier, Ies ailes
ramlenées en avant à l'égyptienne, entre deux
uræeus.

Scarabée; agate blanche et jaune. - 21 x15 x8 iira. - Iînv.:
N 3578; N III, 291 (trouvé par IPlace sous le seuil d'une porte de
la ville).

Planche 57, flg. 15.
Publié par Longpérier, Journal asiatique, 1855, t. Il, p. 422;

Lévy, Siegel und Geomen, p. 6, ni
°

3. Décrit par E. Ledrain,
Notice sommaire des monuments phéniciens dut Muséc dul Louvre
(1895), 11° 409.

K. 14. Dans un cartouche elliptique, le signe de vie
au-dessus de la corbeille.

Trois petits scarabées sur une base elliptique ; terre émaillée blanc.
- 12 x7 x5 umin. - Inv.: At 6ti47.

Planche 57, fig. 9a, 9b.

K. 13. Tresse disposée en forine de croix et cantonniée
de figures symétriques dérivées de signes hiéro-
glyphiques.

Scarabée; terre émaillée blanchâtre. - 15 x 12 x 7 smin. - Ilnv.:

AO 6245. (Place, 1852).
Planche 57, fig. 17.

Publié par V. l'lace, Niniue et l'Assyrie, t. II1, pl. 76, substance
diverses, fig. 4 et4 bis.

K. 16. Bande elliptique ornée, coImme une partie du car-
touche qu'elle entoure, de signes hiéroglyphiques
men séparés l'un de l'autre par des ,.

Scarabée, terre émaillée blanchâtre, dans une monture etn argent.
- 19 x 14 x 10 mm. - Inv. : Au 6256 (Place, 1852).

Planche 57, fig. 18a, 18b.
Publié par V. Place, Ninive et l'Assurie, t. III, pi. 76.

K. 17. Trois signes hiéroglyphiques.

Scarabée, terre émaillée blanchâtre. - 13 x9 'JG min. - Inv.:
N III 738 (Place, 1852).

Planche 57, fig. 16.
Décrit par Longpérier, Notice des Antiquités assyriennes, 3' édit.

(1854), ni 500.



MISSION DE PHENICIE

En 1860, l'empereur Napoléon III confia à Ernest Renan une mission d'exploration en Phénicie qui dura
presque une année entitre. Les résultats obtenus ont été publiés, en 1864, dans l'ouvrage intitulé Mission de

Phénicie, où sont figurés tous les objets ci-après décrits.

R. I. Disque ailé et, au-dessus, étoile a huit branches
avec globe central.

Canard; calcédoine blonde; monture en cuivre formée d'une tige
dont les extrémités amincies traversent la pierre et s'enroulent
ensuite. 20 x 12 x16 min. - Inv.: AO 5859 (trouvé dans la
nécropole de Sidon).

Planche 57, fig. 19a, 19b.
Publié par E. Renan, Mission de Phénicie, p. 490. - Décrit par

E. Ledrain, Notice sommaire des Monunr.its phcniciens du Mus'e
du Louvre (1895) nO 404.

R 2. Prêtre babylonien élevant les mains devant la
lampe de Nouskou et la lance (?) de Mardouk,
érigés sur un autel.

l';poque né-babylornienne. - Cône à huit pans ; calcédoine blo;ide
et lactéc ; 21 x C16 .33 mm. - Inv.: AO 5858 (trouvé à Sidonl.

Planche 57, fig. 20.
Publié par E. Renan, Mission de Phénicie, p. 145. - Décrit par

E. Ledrain, Nolice sommaire, n
° 449.

R. 3. Dans une ellipse, croix ansée au milieu de quatre
ornlenlenis en spirales formés par une mlêrme ligne.

Scarabé(e; agate rouge et blanche ; 33 x23 x 15 nrm. - Inv.:
AO 5866 (trouvé a Diéball (UYblosl. dans 'la nécropole'.

Planche 57, fig. 21a, 21b.
Publié par E. Renan, Mission de Phénicie, p. 161. - Décrit par

E. Ledrain, Notice sommaire, n
°

422.

R. 4. Dans un cercle, quatre enroulcii:ents en forme d'S
disposés chacun dans une ellipse entourent un espace
rectangulaire dans lequel la croix ansée est gravée
entre deux autres signes.

Calotte spihrique avec renfliclents aux extrémités de l'axe ; terr
émaillée ; 23 x23 x 7 mmin. -- Iv.: AO 5874 (trouvé à Djébaiïl
(Uyblos), dans la nécropole).

Planche 67, fg. 23a. 23b.
Publié par E. lRcitie , Mission de Phcnicic, p. 161. -- Décrit par

E. Ledrain, Notice sommaire, n° 450.

R. ;î. Imitation (le signes hiéroglyphiques.

Scarabée; terre émaillée; 17x12 x6 mmi. - liv.: AO 5S69
(trouvé dans la nécropole de Sidon).

Planche 67, fig. 26a, 26b.
I'ublié par E. Renan, Mission de Pthénicic, p. 4190. - Décrit par

E. Ledrain, Notice sommaire, n 4115.

R. (. Vautour posé entre deux globes au-dessus d'un
sphinx couch sur le cartouche de Thoutlmués III.

Scarabée; terre émaillée vert (?); 20 x 14 x 10 mm. - Inv.:
AO 5868 (trouvé dans la nécropole de Sidon).

Planche 57 flg. 22a, 22b,
Publié par E. Renan, Mission de Phcnicie, p. 490. - Décrit par

E. Ledrain, Notice sommaire, n° 416.

R. 7. Chèvre-poisson, de profil à droite.

Lentille de rubis, enchâssee dans une bague en or. Dimensions
de la bague: 22 22 x 10 mm. - Inv.: AO 5871 (trouvé à
Djéball (Byblos), mais non pendant la mission de Phénicie).

Planche 57, fig. 24a, 24b.

Publié par E. Rernan, Mission de Phénicie, p. 839, flg. 8. -
Décrit par E. Ledrain, Notice sommairc, n° 359.

R. 8. Mercure, tenant de la main gauche le caducée,
appuyé sur son épaule, et de la main droite une
bourse.

Cornaline encliàssée ldains un anneau d'or. - Irv.: AO 5873 (trouvé
à Sidon dans un sarcophage).

Planche 57, fig. 25a, 25b.

Publié par E. Renan, Mission de Phénicic, p. 431. - Décrit par
E. Ledrain, Notice sommaire, nO 352.

R. '). Au-dessous d'un croissant surmoonté d'un globe,
quatre têtes imberbes, casquées, disposées sur deux
rangs en vis-à-vis.

Scarabée en cornaline, enchâssé dans une monture d'argent et
tournant autour d'un axe lixe dans uni anneau massil qui mesure
40 x 39 x 11 min. - lnv.: AO 5872 (trouve à Sidon).

Planche 57. fie. 27.

Publié par E. Renan, Mission de Phénicie, p. 489. - Décril par
E.. Ledrain, Notice sommaire, ni 420.

R. 10. Serpent à tête de lion entourée de rayons. Dans
le champ, le mot

XNOYBIC (dieu) Khlloun.

Au revers de la plaquette, trois traits obliques
coupent un trait rectilinéaire et se courbent d'un
côté vers le haut, de l'autre côté vers le bas de
l'intaille.

Plaquette elliplique; - Itv. : AO 56i7.

Planche 57, fig. 29a, 29b.
Dans L'antiquilt cxpliquée, t. II, pl. CL et suiv., Montfaiicon

a réuni de nombreux exemples des divers éléments gravés sur
cette pierre magiquc.

R. II. Prisonnier nu, agenouillé, les mains attachées
derrière le dos. A droite, une masse d'artmses ou peut-
être un bouclier suspendu à un Inmt. L'ensemble
est très peu lisible. Dans un rectangle, au-dessous
de cette empreinte, le mot:

M E A miel.

Cône de terre, perouré, fabriqué i Rthodes. - Inv.: AO 5tS;0
(trot.vé à Sidon).

Planche 67, fig. 28.
Publié par E. Renan, Mission de Phénicie, p. 392, avec une rnte

de Durmont. - Décrit par E. Ledrain, Notice sommaire, n
0

451.

, ,



FOUILLES DE MYRINA

Le scarabée ci-après décrit provient des fouilles de MM. E. Pottier et S. Reinach à Iyrina en 1882; il
n'est entré an Louvre qu'après la publication des résultats de leurs recherches.

My. 1. Le dieu Thot avec plume.
Scarabée; terre émaillée vert. - 13 x10 x7 Lrrn. - Inv.: ,ly

823 (entré au Musée en 18S8)
Planche 68, fig. la, lb.
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MISSIONS CLERMONT-GANNEAU

Les deux premières intailles ci-après décrites proviennent de Gaza ou (des environs; elles ont été décou-
vertes au cours d'une mission entreprise par M. Ch. Clermont-Ganneau en Palestine et en Phénicie au cours
de l'année 1881. Les vingt-deux autres ont été recueillies en Crète, au cours d'une mission en Tunisie.

C. 1. Entre des torsades doublées vers l'extérieur par de
simples traits, deux groupes de signes hiérogly-
phiques tête-bêche. - Sur chaque base, couronne
circulaire ornée de rayons.

Grès très fin. - 14 x8 mm. - Inv.: AO 1270 (trouvé à Tell-el-
Adjoûl, au sud de Gaza).

Planche 58, fig. 2a, 2b.
Publié par Ch. Clermont-Ganneau, Premiers rapports sur une

mission en Palestine et en Phénicie (1882), p. 81, n° 67. - Décrit
par R. Dussaud, Les monuments palestiniens et judaïques (1912),
n 76.

C. 2. Quadrupède de profil à gauche. Au-dessous, un
aleph (?) phénicien.

Marbre gris tacheté de blanc. - 9 x 14 x 7 mm. - Inv.: AO 1269
(trouvé à Gaza).

Planche 68, fig. 3.
Publié par Ch. Clermont-Ganneau, Mission en Palestine et en

Phénicie (1882), p. 80, n
·

66.- Décrit par R. Dussaud, Les mornuments
palestiniens el judalques (1912), n° 75.

C. 3. Inscription composée de trois signes.

Tronc de cône; serpentine vert tendre. - 11 x20 x20 mm. -
Inv.: AM 751.

Planche 58, fli. 4a, 4b.

C. 4. Inscription composée de trois signes.
Tronc de cône; serpentine brunâtre. - 14 x 19 x 19 mm. - Inv.:

AM 752.
Planche U8, fig. 6.

C. 1. Inscription composée de trois signes.

Cylindre gravé sur la nappe; serpentine verte. - 16 x 13 mm. -
Inv.: AM 755.

Planche 68, fig. 6.

C. ;. Rectangle orné de stries obliques parallèles.
Pendeloque cylindrique dont chaque extrémité est terminée par

un cône; parallèlement d l'axe, petit renflement dans lequel
est percé le trou de suspension; agate orangée rubanée. - 17
x 10 (11) mm. - Inv.: AM 762.

Planche 58, fig. 7a, 7b.

C. 7. Semis de circonférences disposées irrégulièrement et
formant à peu près une double couronne. Le centre
de chaque circonférence est marqué par un gros
point.

Lentille; serpentine verte. - 15 x15 x4 mm. - Inv.: AM 741.
Planche 58, fil. 8.

C. 8. Figure;géométrique. Un long trait est traversé en
son milieu par un petit trait perpendiculaire, en
face duquel de chaque côté est gravée une circon-
férence avec point central, doublée à l'extérieur
par une seconde circonférence qui ne se ferme pas

complètement. Quatre traits obliques descendent
des bords de l'intaille vers le point de rencontre
des deux premiers traits.

Amygdalolde; serpentine verte. - 12 x15 x4 mm. - Inv.: AM
743.

Planche 58, fig. 9.

C. 9. Deux sujets. - A. Ornement formé de lignes courbes.
- B. Triangle à côtés curvilignes sur lesquels
s'élèvent vers l'extérieur quatre ou cinq traits
courbes.

Lentille biconvexe; serpentine verdâtre. - 20 x20 x8 mm. -
Inv.: AM 749.

Planche 58, fig. 10a, lOb, 10c.

C. 10. Amphore ornée d'une guirlande. Près du fond du
vase, la lettre K.

Scarabéolde; cristal de roche. - 18 x 14 x9 mm. - Inv.: AM 763.
Planche 58, fig. 11.

C. 11. Seiche. Traits doubles près des extrémités de
l'axe.

Amygdalolde ;i aspe vert. - 15 x20 x8 mm. - Inv.: AM 747.
Planche 58, fig. 13a, 13b.

C. 12. Aigle aux ailes éployées, la tête à gauche.
Amygdaloïde; serpentine verte. - 14x21 x8 mn. - Inv.:

AM 740.
Planche 58, fig. 14.

C. 13. Stylisation de deux oiseaux formant une figure
gcomné trisée.

Amygdalolde; serpentine verte. - 14x20x8 mnm. - Inv.:
AM 750.

Planche 58, fig. 12.

C. 14. TIrois sujets. - A. Quadrupède assis, les pattes
antérieures dressées, la tête retournée vers la queue.
- B. Ornement. - C. Ornement en forme d'S.

Prisme à trois faces, gravées (mutilé); serpentine verdâtre. -
15 x 10 x9 mm. - Inv.: AM 757.

Planche 58, fig. 15a, 15b, 16c.

C. 1I;. Cervidé bramant, de profil à droite.
Lentille; serpentine verte. - 17 x17 x7 mm. - Inv.: AM 746.
Planche 58, fig. 16.

C. 16. Quadrupède de profil à droite, baissant la tête.
.entille; serpentine verte. - 17 x17 x6 mm. - Inv.: AM 757.

Planche 58, fig. 17.

C. 17. Sur une ligne de terre, au-dessous de laquelle est
gravé un serpent, un lion de profil à droite, la tête
ramenée vers les membres postérieurs.

Lentille; serpentine brune. - 17 x 18 x7 mm. - Inv.: AM 742.

rianene fo, ng. lu.



MISSIONS CLERMONT-GANNEAU.

C. 18. Poisson, tête d'oiseau et un objet indistinct.
Lentille; serpentine verte. - 20 x20 x mm. - Inv.: AM 744.
Planche 68. fig. 19.

C. 19. Quadrupède ailé, à tête d'oiseau (?), de profil à
droite près d'une plante.

Lentille; serpentine verte. - 15 x15 x7 mm. - Inv.: AM 745.
Planche 58, flg. 20.

C. 20. Deux sujets. - A. L'une des bases porte un pen-
tagone irrégulier dans lequel sont tracées les dia-
gonales; un gros globe est gravé dans chacun des
triangles ainsi formés. - B. Sur l'autre base,
figure géométrisée formée de traits et de globes,
parmi lesquels on reconnaît la silhouette d'un
homme assis à terre, les bras étendus.

Bâtonnet à six tours, perforé perpendiculairement a l'axe près d'une
extrémité; serpentine verte. - 30 x 14 mm. - Inv.: AM 753.

Planche 58, fig. 23a, 23b, 23c.

La figure pentagonale se retrouve sur le cachet AO 12497, qui
porte une légende cunéiforme. Le second sujet rappelle l'empreinte
archaïque S. 447, pl. 45, fig. 7.

C. 21. Figure humaine (?).
Fragment elliptique; serpentine verte. - 25 x 17 x4 mm. - Inv.:

AM 754.
Planche 58, fig. 21.

C. 22. Deux sujets. - A. Un personnage grossièrement
gravé étend les bras. Au-dessous de lui, légende.
B. Un personnage de face, la tête radiée (?), tient
d'une main une arme et de l'autre un quadrupède
par le cou. Légende.

Sur les bords de l'intaille divers traits.

Losange perforé près d'un angle; serpentine. - 14 x 14 x 7 mm. -
Inv.: AM 756.

Planche 68, fig. 24a à 24.

C. '23. Sur la partie médiane d'une antilope tournée vers
la droite se profile un personnage au-dessus duquel
se rapprochent deux autres têtes d'antilopes (?)
dont les corps sont cachés par le premier animal.

Lentille; hématite. - 21 x21 x9 mmn. - Inv.: AM 748.
Planche 58, fig. 22.

C. '24. Dans un cartouche elliptique, aigle aux ailes
éployées, la tête à gauche. Sur chaque aile se tient
un oiseau, derrière lequel, près du cartouche, deux
traits forment un angle, droit d'un côté, aigu de
l'autre.

Scarabéolde; jaspe rouge. - 13 x18 x9 mm. - Inv.: AM 758.
Planche 58 fig. 26.
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COLLECTION DEMARGNE

Cette collection comprend quarante pièces, dont trente-neuf pierres gravées recueillies en Crète par
M. Dcmargne, élèv e e l'École d'Athènes, et offertes par lui au Musée du Louvre en 1891, peu de temps avant
sa mort prématurée.

A. 1. Ornements formés de lignes droites. Quatre larges
bandes verticales descendent d'une bande hori-
zontale; les zones extérieures sont remplies de
petits traits parallèles obliques qui descendent
du bord de l'intaille; les zones intermédiaires, de
traits parallèles obliques, dans le sens opposé;
la zone centrale, de traits parallèles verticaux
coupés par deux chevrons superposés en X. Au-
dessus de la bande horizontale, une suite de che-
vrons à côtés doubles, une seconde bande hori-
zontale et, dans la partie supérieure de l'intaille,
de petits traits verticaux parallèles.

Époque mycénienne. - Lentille bi-convexe à faces circulaires;
cristal de roche. - 18 x18 x8 mm. - Inv.: AM 1623, 33.

Planche 68, fig. 26.
A comparer avec une pierre trouvée dans la caverne de Zeus

sur l'Ida (Musée d'liéraclion en Crète; Furtwangler, Die anlikcn
Gemmcn, pl. IV, fig. 6).

A. 2. Ornement formé de lignes droites. Trois larges
bandes forment une N. Tous les espaces libres dans
le champ sont remplis de quadrillages irréguliers.

Époque mycénienne. - Lentille biconvexe à faces circulaires;
cristal de roche. - 12 x 12 x6 ini. - Inv.: AM 1623, 34.

Planche 58, fig. 27.

A. 3. Deux triangles remplis de quadrillages irréguliers,
opposés par le sommet; en ce point passe un trait
parallèle aux bases et perpendiculaire à trois traits
de chaque côté, dans l'espace libre. Petits traits
obliques parallèles, entre les bases des triangles et
les bords de l'intaille.

Époque mycénienne. - Lentille biconvexe à faces circulaires;
cornaline. -9 x9 x5 mm. - Inv.: AM 1623, 38.

Planche 68, fig. 28.

A. 4. Figure en forme de trapèze, avec trait horizontal
à mi-hauteur et trait vertical qui joint les milieux
des bases et se prolonge au dehors.

Pendeloque piriforme ; serpentine verte. - 8 x7 x12 mm. - In.:
AM 16°3, 4.

Planche 58, fig. 29a, 29b.

A. i. Deux traits en X ; de chaque branche supérieure
descendent vers les bords de l'intaille cinq ou six
traits parallèles à la branche inférieure voisine.
Petite ligne horizontale, au bord supérieur.

Pecten; cornaline. - 18 x22 x6 mam. - Inv.: AM 1623, 2-2.
Planche 58, fig. S30, 30b.

A. 6. Quatre circonférences chevauchant l'une sur l'autre.
Chacune porte une autre petite circonférence tan-
gente à l'intérieur. Sur le bord, une neuvième cir-
conférence tangente à deux des autres.

Époque mycénienne. - Demi-cylindre i bords abattus, gravés sur
la section; hématite. - 14 x 10 x7 mm. - Inv.: AM 1623, 9.

Planche 58, fig. 31.
Cf. St. Xanthoudidès, '1: Ky;,:., dans l'Ephémnri. archéologique

d'Athènes, t. III (1907), fig. 34.

A. 7. Sur un côté, trois rainures. Sur chacune des bases,
une spirale.

Prisme à base triangulaire ; calcaire noir. - 8 x5 x9 mm. - Inv.
AM 1623, 3.

Planche 58, fig. 32a à 32d.

A. 8. Traits rectilinéaircs.

Cachet pentaédrique; serpentine tendre. - 14 x11x13 m .--
Inv.: AM 1623, 6.

Planche 58, fig. 33a, 33b.

A. 1}. Ornement en forme de croix dont le pied repose sur
un angle dont les deux côtés se terminent à l'extré-
mité inférieure de petits traits verticaux. L'un
des croisillons se recourbe vers le bas après avoir
coupé un petit trait droit; l'autre, vers le haut,
après avoir rencontré l'extrémité inférieure d'un
trait oblique. Au sommet commencent deux demi-
circonférences symétriquement disposées. - La
bélière est surmontée d'un espace rectangulaire
orné d'une croix dont le pied repose sur le milieu
d'une demi-circonférence ; près du bord supérieur,
deux traits.

Cachet rectangulaire a bélière; serpentine verte tendre. - 10 x8
x 13 mnn. - Inv.: AM 1623, 7.

Planche 58, fig. 34a, 34b, 34c.

A. 10. Ligne brisée formant deux chevrons dont les pointes
sont unies par un trait ; dans le triangle ainsi formé,
quadrillage losangé ; au-dessus, traits obliques dans
les deux sens. Au-dessous, près du troisième angle
de la ligne brisée, trois croissants: celui du milieu
a sa courbure vers le haut ; les deux autres l'ont vers
le bas.

Époque mycénienne. - Amygdaloide, cristal de roche. - 13 x20
x7 mm. - Inv.: AM 1625, 21.

Planche 58, fig. 35.
La forme de la pierre est à comparer à celle de certaines intailles

archaïques suniéro-akkadiennes ou larmites, mais les angles aux
extrémités du second axe sont moins accusés. Cf. T. 3 et T. 11.

A. il. Trois sujets. - A. Cinq triangles opposés deux à
deux par la base ou par le sommet. - B. Large
bande. D'un côté, des traits obliques parallèles
descendent de droite à gauche. De l'autre, un
X au-dessous de cinq traits horizontaux. - C. Au-
dessous d'un double trait, trois bandes verticales:
dans l'une, deux traits parallèles descendent de



COLLECTION DEMARGNE.

droite à gauche et s'unissent chacun à un trait
simple pour former un vertical ; dans les deux autres,
quadrillages en losanges.

Prisme à trois faces courbes; agate brune et blanche. - 13 x7
x7 mm. - Inv.: AM 1623, 10.

Planche 58, fig. 36a, 36b, 36c.

A. 12. Croix dont les branches sont doublées à l'extérieur
par de simples traits. Dans chacun des angles, deux
circonférences dont le centre commun est marqué
par un gros point.

Amygdalotde; serpentine verte. - 19 x 13 x6 mi. - Inv.: AM
1623, 26.

Planche 58, fig. 37a à 37d.

Cf. St. Xanthoudidès, 1x \ KIr,;, fig. S et 162.

A. 13. Trois sujets. - A. Plante (?) formée de deux
globes unis par deux traits parallèles et accom-
pagnés de chaque côté de deux croissants. Sur
les bords, plantes disposées en sens différents. --
B. Plante (?) formée d'une grosse et courte tige
surmontée d'un globe radié; de la racine s'élèvent
des branches en forme de lyre composées clacune
de deux croissants. Sur les bords, plantes analogues
a celles de A. - C. Ornnement forré (d'une lige
renflée terminée à chaque extrémité par un bouquet
de trois petits traits. De chaque côté s'étendent
horizontalement deux lignes ondulées formées
chacune de deux croissants. lignes verticales dans
le champ, à l'intérieur de la figure.

Époque mycénienne. - Prisme à trois faces courbes agate brunlr

et brûlée. - 16 x 10 x 10 miiri. -- Inv.: AM 1623, 11.

Planche 59, fig. 1.
Comnparer C à St. Xanthoudidids, 'Tx t1,?,,, ll. 7, lig. ' 6.

A. 14. Petits traits parallèles; deux globes sur la ligne
médiane, accompagnés de chaque côté de deux croi;-
sants dont la courbure est dirigée vers le milieu
de l'intaille; entre eux, et disposés en carré, deux
croissants presque circulaires et deux circonfé-
rences.

Amygdaloïde ; jaspe vert. - 11 19 7 mn iii. - Inv.: AM 1623, 27.

Planche 50, fig. 2a, 2b.

A. 1i;. Deux nasses (). C hamp rempli de petits traits
parallèles.

Cylindre ai base elliptique gravé sur l'un des côtés; :agate brun
rubanée. - 10 x 14 x5 rn. - Inv. : AM 16;23, 28.

Planche 59, 3a, 3b.

A. 16. Vase à panse sphérique, à pied et à anse, cnl rc ldeux
plantes.

Amygdalolde; cornaline. - 13 x 16 x5 nirn. - Inv.: AM 162.:,
23.

Planche 59, fig. 4.

A. 17. Barque dans laquelle sont dressées deux nasses (?)

Amygdaloîde; agate blonde rubanée. - 21 x16 x8 mim. -
Inv. : AM 1623, 25.

Planche 59, fig. 6.
Comparer avec Furtwângler Die antliken Geinmnlci. il. IV, lig. 2.

A. 18. Iutte à toit très pointu. A droite se dresse un
serpent formé de quatre croissants et d'un petit
cercle qui figure la tête; sur le bord de l'intaille,
deux traits verticaux. A gauche, une plante. Au
revers, quatre croissants parallèlement disposés.

Époque mycénienne. - Amande (fragment); agate saphirire
rubanée. - 16 x(x;+19 x8 mm.). - Inv.: AM 1623, 20.

Planche 69, fig. 6a, 6b.
Comparer avec FurtwAngler, Die anliken Gemmen, pl. IV, fig. 3.

A. 19. Ornement en forme de feuille lancéolée ornée de
petits traits. Traits verticaux sur les bords.

AmygdaloYde; cornaline. - 10 x13 x5 mm. - Inv.: AM 1623
24.

Planche 59, fig. 7.

A. 20). Deux sujtcs. A. Gros globe surmonté d'une
pointe et posé sur un pied triangulaire; à gauche
se détache une longue tige effilée disposée horizon-
talement, au-dessous de laquelle descend une ligne
droite d'où partent de chaque côté une suite de
petits traits obliques; à droite, ornement en S.
En haut, large trait doublé d'un seul côté. Traits
obliques dans le champ. - B. Palmier (?) stylisé,
formé d'une large tige en T terminée par des globes
et surmontée d'un quadrillage en éventail. De
chaque côté, une plante à rameaux obliques s'elève
sur une petite ligne de terre.

Prisme à trois faces elliptiques bonmbes; c ornaline. - 1: >:10
x 11 mm. - Inv. : AM 1i623, 19.

Planche 59, flg. Sa, 8b, 8c.

A. 21. Deux fleurs lde lis, disposées cii sens inverse l'iice (le
l'autre et unies par unc spiralc.

Cachet à bélière brisée ; agate saphirine et lactée. -- I9 77 x (11
+ x) mmi. - Inv.: AM 1623, 5.

Planche 59, fig. 9a, 9b.

A. '22. Seiche stylisée, ornée de croissants. I'elils trails

doubles formant 1it angle aux extrémités dut grand
axe de l'intaille.

il'poqlc mycéniennle. - Aimygdaloïde (muitiilée) ; agate brunie
rubaniée. -- 17 x 13 :<7 min. -- Inv.: AMl 16;3, 401(1.

Planche 53, fig. 10.
Cf. SI. Xanithoudidés, '1;, K1,-7,;, lig. 51, 81, 122.

A. '3. Trois poissons passant, l'un aru-dessus de I;aul re;

deux sont tourniés vers l:. drll'i c; cclui du Ibrd
inférieur, vers la gauclc.

l)isiqe circiil;ire a faces b)ombiiibé ; ag;i(c sai lriii et l;iilIu . --

15 x 15 x<; ]iuin. - Iniv.: AM 16<23, 35.
Planche 59, fig. 11.

A .2 'l'. rois sujets. -- A. ()riieiiinetl »rn forie d(le 1pilnl
d'iunterrogation, dressé sur iune double ligne hori-
zontale; la iarlie iliférierce a la forrme d'une tête
de (lutadrl(upde cor'lr . I)Dans le cliiiil), étoile ià qua-
tre brancles. - 13. I)eux feuilles de vigne disposées
tête-bcche ce sl larées upar un trait en Z. - C. Sty-
lisation d'animral (?).

l'risiiie à <rois faces, gravée s; soertialin jairii are. - It x8 x8 Inill.
- Inv. : AM 162:3, 18.

Planche 59, fig. 12a, 12b, 12c.

A. 21;. Trois sujets. -- A. ()rnementii cri S donrt les exlré-
mités se recourbent et formerint chacunr unie 1al-
mrette.- 13. Spirale (qui s'évase en triangle blase
ornée d'une frange. - C. Scorpion.

'risiiie triaringiil;ire à côtés courbes; serpentine vrtec tendre. ---

17 xll X9 mni. - II)v.: AM 1623, 13.
Planche 59, fig. 13a, 13b, 13c.

A. i(;. Oiseau de face, les ailes éployées, entre deux groupes
de trois petits traits parallèles obliques près dii
bord supérieur, et deux plantes près du bord infé-
rieur.

I.entille bi-convcxe; cornaline. -- 13 x 13 xG6 mn. - Inv.: AM
1623, 37.

Planche 69, fig. 14.
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A. 27. Trois sujets. - A. Grenouille. - B. Deux oiseaux
opposés par les pattes. - C. Sujet indéterminé.

Prisme à trois faces arrondies, gravées; serpentine brunâtre. -
11 x7 x9 mm. - Inv.: AM 1623, 14.

Planche 59, fig. 1ia, l1b, 15c.

A. 2 . Trois sujets. - A. Sistre (?). - B. Deux antilopes
à longues cornes droites, la queue relevée, sont
disposées tête-bêche sur une même ligne de terre qui
occupe le milieu de la hauteur. - C. Motif ornemen-
tal, en forme de frange à pompons.

Prisme a trois faces gravées; serpentine jaunâtre. - 18 x 10 x 9 mm.
- Inv.: AM 1623, 15.

Planche 59, fig. 16a à 16d.

A. 29. Deux quadrupèdes à longues oreilles, symétrique-
ment disposés au-dessus d'un cervidé couché qui
dresse sa tête complètement retournée. Dans le
haut du champ, deux globes unis à de petits traits.

Lentille biconvexe; agate brune tachetée de violacé et de jau-
ntre. - 17 x 17 x7 nmr. - Inv.: AM 1623, 32.

Planche 59, fig. 17.

i. 30. Antilope aux longues cornes presque droites;
plantes sous son poitrail et au-dessus de sa queue.
Ligne de terre.

Plaquette circulaire boAmbée; agate blanchâtre. - 13 x 13 x 5 min.
- Inv.: AM 1623, 36.

Planche 69, fig. 18.
Cf. St. Xanthoudidès, 'I:; li;ir,;, fig. 53, 151.

A. i1. De profil à gauche vers une plante dressée sur une
double ligne de terre, une antilope élève la tête
vers le ciel. Dans le champ, deux globes tangents
à un trait sur lequel s'élève un autre petit trait
perpendiculaire au point même de tangence.

Lentille biconvexe; serpentine verte. - 19 x8 mni. - Inv.:
AM 1623, 29.

Planche 59, fig. 19.

A. 32. Trois sujets. - A. Quadrupède couché, la tête
retournée, la queue dressée. - B. Bucrûue (?). -
C. Plante à trois branches au-dessus d'un orne-
muent.

1Prismne trois faces, gravées; serpentine grisâtre. - 11 x12
x 12 mm. - Inv.: AM 1623, 17.

Planche 59, fig. 20a, 20b, SOc.

A. 33. l'rois sujets. - A. et C. (?) - B. Quadrupède
accroupi, de profil à gauche.

Prisme u trois faces, gravées ; serpentine verdatre. - 12 x 10
X 10 min. - Inv.: AM 1623, 16.

Planche 59, fig. 21a, 21b, S2o.

A. 34. Troisanimaux,dontun taureau, passentl'un derrière
l'autre; leurs queues tombantes forment de larges
courbes et se réunissent toutes les trois au centre
de l'intaille.

Cône orné de quatre traits obliques; serpentine. - 15 x 15 x 13 mm.
- Inv.: AM 1623, 8.

Planche 69 flg. 23a, 23b.

A. 3i;. Deux sujets. - A. Sur l'une des faces, un taureau
qui fléchit les pattes antérieures est atteint par une
lance. - B. Sur l'autre face, trois poissons (?). Les
espaces libres forment des triangles ornés de
stries parallèles qui descendent des côtés vers la
diagonale.

Lentille biconvexe (brisée) ; cornaline. - 9( +) x 14 mm. - Inv.
AM 1623, 39.

Planche 59, ig. 26a, 26b.
Cf. Furtwangler, Antike Gemmen, pl. III, fig. 44.

A. 3(. Couché de profil à gauche, un lion ailé à tête
d'oiseau ornée d'une aigrette, dressée et retournée.
Sur le cou et l'aile, rangée de quatre globes.

Lentille biconvexe; hématite. - 16 x6 mm. - Inv.: AM 1623, 31.
Planche 69, fig. 22.

Cf. St. Xanthoudidès, 'lx Ki.i,,;, fig. 101.

A. 37. Un lion dressé de profil à droite, une des pattes
postérieures élevée et appuyée sur le bord de l'in-
taille, la queue pendante et retroussée, se retourne
vers un quadrupède ailé, au-dessus duquel est une
étoile.

Lentille biconvexe; serpentine verte. - 23 x 22 x 8 nm. - Inv.:
AM 1623, 30.

Planche 69, fig. 24a, 24b.

A. 38. Trois sujets. - A. Personnage assis au-dessus d'un
quadrupède (?), la tête retournée. Table à pieds
croisés, terminés par des globes. Petite croix. -
B. Deux antilopes aux cornes légèrement incurvées
passent sur le bord de l'intaille. - C. Semis de
vases à large panse, à bec et à anse (pichets).

Prisme à trois faces arrondies, gravées; serpentine brune. - 13 x 13
x 10 mm. - Inv.: AM 1623, 12.

Planche 69, fig. 26a, 25b, 26c.

A. 39. Imitation de signes égyptiens: le nom de Thout-
mès III dans un cartouche rectangulaire, flanqué
d'urous que surmonte le globe, et disposé au-dessus
de la corbeille.

Scarabée; terre émaillbe. - 21 x 16 x 11 mm. - Inv.: AM 1623, 1.
Planche b9, fig. 7.
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FOUILLES D

La plupart des intailles de Carthage que poss

R. P. Delattre et proviennent de ses fouilles; ci

M. Gauckler, directeur du service des Antiquités de Ti

r. 1. Ornement en forme de branche à tige double.

Scarabée; terre émaillée blanc. - 15 x12 x6 nmm. - Inv.: AO
3249. (Don Gauckler, 1901).

Planche 59, fig. 28.

F. 2. Le nom

sans cartouche.
Amen

Scarabée; terre émaillée verdâtre. - 12 x8 x6 mn. - Inv.: AO
3249. (Don Gauckler).

Planche 59, fig. 29.

1. 3. Trois cartouches contenant le nom d'intronisation
de Thoutmès III, légèrement déformé.

Scarabée; terre émaillée blanc. - 17 x 13 x8 mm. - Inv.: AO
3243. (Don Gauckler).

Planche 59, fig. 30.

F. 4. Cartouche de Thoutmès III, présentant une autre
variété de déformation.

Scarabée; terre cuite. - 13 xlO x6 mm. - Inv.: AO 3061 (Don
Delattre, 1887).

Planche 69, fig. 31a, 31b.

r. S. Scarabée portant l'oiseau d'Horus, l'euf et le bou-
quet de papyrus.

Scarabéolde; terre émaillée verdâtre. - 12 x8 x4 mm. - Inv.:
AO 3060 (Don Delattre, 1887).

Planche 69, fig. 32.

F. 6. Quatre signes hiéroglyphiques incorrects dans les-
quels on peut reconnaître les lettres M et S.

Lion couché sur une base rectangulaire. les oreilles brisées : terre
cuite. - 15 x7 x8 mm. -- Iinv.: AO 09!. (Don Delattrc).

Planche 59, fig. 33a, 33b.

F. 7. Quatre signes hiéroglyphiques: la couronne rouge,
nofir, syhnbole à identifier, et la corbeille.

Scarabée ; terre cuite. - 14 x 10 x7 mm. - lnv.: AO 3055 (Don
Delattre, 1887).

Planche 59, fig. 34.

F. 8. Sphinx coiffé du pschent, couché sur une ligne (le
terre, entre un ureus ailé et un sphinx ailé accroupi,
ayant devant lui la croix ansée (?).

Scarabée; terre cuite. - 18x13x8 min. - Inv.: AO 3219. (Dn
Gaucller).

Planche 59, fig. 35.

r. 9. Entre un lion couché, au-dessus duquel est gravé un
signe hiéroglyphique mal défini, et le signe de la cor-
beille, un dieu et une déesse, l'un assis, l'autre debout,
tenant chacun un sceptre.

Scarabéolde; terre émaillée vert. - 13 x9 x4 mm. - nv.:
AO 3058 (Don Delattre, 1887).

Planche 59, fig. 3q.

E CARTHAGE

sède le Musée du Louvre lui ont été offertes par le
nq se trouvent parmi les objets envoyés par feu
inisie.

F. 10. Au-dessus du signe de l'or, le dieu Râ accroupi,
de profil à gauche, tient la plume appuyée sur
ses genoux (Déformation du cartouche d'Améno-
phis III ?).

Scarabéoïde dans un chaton de bague en vermeil; terre cuite.-
14 x9 x4 mm. - Inv. AO 32415 (D)on Gauckler, 1901).

Planche 59, fig. 37.

1. 11. Même sujet (?), avec le disque solaire et le signe
nofir derrière le dieu. Le signe de l'or est remplacé
par la corbeille.

Scarabéoïde; terre émaillée en bleu. - 9 x8 x3 mm. - Iinv.:
AO 3053 (Don Delattre, 1887).

Planche 59, fig. 38.

F. 12. Deux divinités accroupies l'une derrière l'autre.

Scarabée; terre cuite. - 18 13 x 8 min. - Inv.: A) 3056 ()on
Delattre, 1887).

Planche 59, fig. 39.

1'. 13. Derrière un uraeus, Harpocrate accroupi, portant la
main a sa bouche. Un signe dans le champ (oeuf,
soleil?).

Scarabée; terre cuite. - 16 xll x6 mm. - Inv.: AO 3057 (Don
Delattre, 1887).

Planche 59, fig. 40.

I'. 14. Tête de bélier (Khnoum) avec son diadème légè-
renient déformé. Au-dessous la corbeille.

Scarabée; terre cuite. - 19 x 14 x9 mm. - Inv.: AO) 3054 (Don
Delattre, 1887).

Planche 59, fig. 41.

1'. 1i. Un personnage assis, de profil à gauche, sur un siège
à pieds de quadrupède. Devant lui le nom

Ouah-ab-rî

que l'on retrouve dans les cartouches de Psam-
métique I et d'Apriès, rois de la xxvi" dynastie.

Scarabée; terre cuite. - 15 x 12 x7 min. - lnv. : AO 310;'3 (l)on
Delattre, 1887).

Planche 59, fig. 42a, 42b.

r'. 16. Le cartouche de Thoutmès III surmonté des deux
plumes. Figuration indistincte et corbeille.

Scarabée; terre cuite avec traces d'émail. - 15 xll x7 m. -
Inv.: AO 3062 (Don Delattre, 1887).

Planche 59, fig. 43a, 43b.

1'. 17. La déesse Thouéris (?) et les signes ma, neb, rî, élé-
ments du cartouche d'Aménophis III (xvII e dynas-
tie).

Scarabée; terre cuite. - 14 x10 x7 mm. - Inv.: AO 3059 (Dor
Delattre, 1887).

Plinche 59, fig. 44.
.



COLLECTION GAUDIN

On a groupé, dans la planche 60, quatorze pierres gravées entrées au Louvre à diverses époques, mais
offertes toutes par M. Paul Gaudin. La plupart proviennent de Clazomène, au bord du golfe de Smyrne;
elles appartiennent au groupe des intailles syro-cappadociennes dont de nombreux exemplaires sont reproduits
aux planches 97 à 104.

G. 1. Croix ù deux croisillons obliques.

Pied de cheval perforé; serpentine verte. - 13 x 9 x 19 mm. -
Irv.: CA 1212 (Clazomrnne; entré en 1898).

Planche 60, lig. la, lb.

G. 2. Cinq traits parallèles coupés, à peu près perpendicu-
lairement, par trois autres traits vers le milieu du
chamtp.

Forme dérivée du canard; serpentine. - 25 x 1.3 x 18 min. -
Inv.: CA 1046 (Clazom:aie; entré en 1898).

Planche 60, flg. 2a, 2b.

G. 3. Figure dérivée du svastika, dans un cadre elliptique
entouré de stries obliques.

Cachet à boucle (brisée) ; terre cuite. - 32 x 29 x (16 + x) mm. -
Inv.: CA 1386 (entré en 1901).

Planche 60, fig. 3a, 3b.

G. 4. Figure géométrique: de chaque côté d'un trait hori-
zontal, angle enfermant une ove. Encadrement
carré.

Cachet à poignée carrée, perforée; serpentine verte. - 34 x 32 x
28 mm. - Inv.: CA 1046 (Clazormène ; entré en 1818).

Planche 60, tig. 4a, 4b.

G. i.. Trois quadrupèdes passent l'un derrière l'autre; ser-
pent et deux objets stylisés en oves.

Dos d'âne a base circulaire; serpentine verte. - 32 x 32 x 12 min.
- Inv.: CA 878 (Clazomrnen; entré en 1S96).

Planche 60, fig. ôa, 6b.

G. (I. Antilope passant vers une plante ; au-dessus, oiseau
et serpent (?). Cadre rectangulaire.

Cachet rectangulaire 0 bouton perforé; serpentine verte. - 19 x
22 x 12 mm. - Inv.: C. 1016 (Clazomène ; entré en 1898).

Planche 60, lig. 6s, 6b.

G. 7. Deux antilopes, à longues cornes droites, passent sur
les deux petits côtés d'un rectangle.

Cachet rectangulaire ù tige coniquem perforée; serpentine verte. -
18 x 15 x 24 mnm. - lnv.: CA 1046 (Clazomnne ; entré en 18S8).

Planche 60, fit. 7a, 7b.

G. d. Lion et autre quadrupède. Bordure simple sur les
deux côtés longs.

Pyramide perforée (brisée) sur une base en forme de parallélipipède
rectangle. L'ornementation est composée de demi-ellipses paral-
lèles sur les côtés de la pyramide et d'angles parallèles remplissant
un rectangle qui occupe tout le champ sur les bords verticaux;
ces angles ont leurs sommets à droite sur les petites faces, à
gauche sur les grandes. Calcaire gris. - 53 x 41 (35 + x) mm.
-. Inv.: CX 1356 (entré en 1901).

Planche 60, fig. 8a. 8b.

G. 9. Six signes d'écriture archaïque dans un cadre rec-
tangulaire.

Cachet carré à bélière (brisée); serpentine verte. - 29 x 29 x
(13+x) min. - Itv.: CA 1210 (Clazomène; entré en 1898).

Planche 60, fig. 9.

G. 10. Cinq sujets. On distingue un lion, un autre quadru-
pède, un personnage qui élève le bras.

lié primastique, surmonté d'une boucle perforée. - 35 x 21 x
17 mm. - Inv.: CA 1356 (entré en 1'J01.

Planche 60, fig. 10a, lOb, 10e, 0Od, 10e, 10.

G. 11. Quatre sujets. - A. Félin couché ; globe et rameau.
- B. Félin couché, la queue dressée; plante; trois
globes. - C. Deux personnages, l'un debout, l'autre
assis ; globe et rameau. - D. Trois personnages court
vêtus, coiffés d'un bonnet dont la pointe retombe
en arrière, se tiennent par la main.

Dé prirnastique perforé; serpentine verte. - 23 x 21 x 17 mm. -
Inv.: CA 1356 (entré en 19011.

Planche 60, fig. .a, Ilb, Il, lld, Ile.

G. 12. Signes hiéroglyphiques dans un cartouche rectan-
gulaire.

Fusaïole; terre cuite émaillée vert. - 30 x 12 mm. - Inv.: CA
1366 (entré en 1301).

Planche 60, fig. laa, 12b.

G. 13. Initation de signes hiéroglyphiques dans un cartouche
rectangulaire.

I'usalole; terre cuite émaillée vert. - 33 x 11 mm. - Inv. : CA
si7 ( Clazomène ; entre en 1896).

Planche 60, fig; 13.

G. 14. Deux groupes hiéroglyphiques; cartouche de
Thoutrnès III.

Amande; agate rubanée blonde et blanche. - 22 x 14 x 9 mm. -
Inv.: AO 3271.

Planche 60, fig. 14a, 14b, 14c.
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