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AVANT-PROPOS.

DANS mes Recherches sur quelques contrats babyloniens publiées en

I890, j'ai donné la traduction d'un texte qui appartient à la littérature

augurale et qui est un specimen unique en son genre. Il s'agit des

conséquences funestes qui résultent pour le pays, si le roi n'obéit

pas à la loi divine (ana dînil i zgul). Pour les Babyloniens, comme

pour les Assyriens, la loi était une révélation suprême et un avenir

heureux était assuré à ceux qui s'y soumettaient entièrement, depuis

le monarque, jusqu'au plus humble sujet de son royaume. Loi et

révélation étant presque synonymes, il s'ensuit que le langage du

législateur et celui des textes divinatoires empruntent les mêmes

formules. En réunissant dans ma thèse de doctorat, des textes

juridiques avec un document, comme celui publié IV R 48 (seconde

édition), je me trouvais circonscrire mes recherches dans un seul et

même domaine. En 1894 j'ai commencé la publication de mes

Documents Assyriens relatifs aux présages, et, ce recueil terminé en

I899 comprend trois fascicules formant un total de 269 pages. Ces

trois fascicules sont de valeur inégale et le premier surtout laisse

grandement à désirer au point de vue de l'exactitude des textes.

Cependant, grâce à cinq ou six photographies et à une certaine

expérience que je crois avoir dans ces matières, j'ai pu joindre à ce

volume une liste de corrections importantes. J'ose espérer que ce

compendium, supplément indispensable à mon grand recueil de docu-

ments, rendra quelques services à l'étude de la divination assyro-

babylonienne. Il fallait donner quelques essais de traduction et je

tiens aujourd'hui ma promesse en faisant part de quelques-unes de

mes tentatives d'interprétation. Je le reconnais, c'est fort peu de



A vant-Propos.

chose,1 mais pour ce travail ingrat, j'ai dû le plus souvent m'appuyer
sur des textes fragmentaires et copiés à la hâte, au risque de
m'égarer bien souvent dans le domaine obscur de l'haruspicine. Je

n'ai pu trouver encore le fil directeur, qui nous permettra de parcourir

sans hésitation ce labyrinthe trompeur et j'ai vainement cherché

pendant mes trop courts séjours à Londres la tablette magique, qui
seule nous mettra sur la bonne voie. En attendant cet heureux

événement, j'ai glané quelques modestes épis et j'ai jugé utile de
grouper ici un grand nombre de documents de même espèce, sortes

de pièces justificatives destinées à une brochure en préparation. Cet

opuscule résumera tout ce que nous connaissons de la divination,

telle qu'elle était pratiquée à Babylone; j'espère en outre pouvoir

donner une suite à ce volume, supplément, qui comprendra des
extraits de textes inédits et un glossaire général des mots assyriens.
Il n'y a donc pas lieu d'anticiper sur ces publications ultérieures. On
m'a reproché de n'avoir pas reproduit les textes par "séries," mais ce
reproche ne me paraît guère fondé, puisque dans le second fascicule,
la classe des >-< A- '- s'y trouve presque en entier. Les tablettes
manquantes n'ont pour la plupart aucune importance et ce qui est
sans valeur ne mérite pas d'être imprimé. Quant aux autres docu-
ments, je nai pu prétendre à les étudier tous; ils sont tellement

nombreux, qu'il faudrait passer plusieurs années au British Museum,

si l'on voulait en reconstituer toutes les séries. Plus encore, ces
documents sont depuis quelque temps refusés à ceux qui voudraient
les utiliser et destinés à être édités dans un avenir plus ou moins
rapproché. Je crois qu'il est avantageux pour ceux qui ne peuvent
consacrer que de courts instants au British Museum, de varier leurs

études et de laisser ces publications soi-disant systématiques à ceux

qui y sont attachés à titre officiel. L'achèvement du Catalogue, oeuvre

colossale et très utile, mais fort peu systématique, comme j'ai pu
m'en rendre compte par moi-même, a permis à quelques assyriologues

i Quand cette étude n'aurait eu pour résultat que de faciliter les transcriptions
futures, je m'estimerais déjà satisfait. C'est ainsi, qu'on ne transcrira plus doré-
navant: siztmma na-ha-a, etc., comme le fait Zimmern dans ses Ritualtafeln,

p. 99; >-"~ avait déjà été déterminé dans l'introduction du second fascicule de
DA. paru en I896, p. vii, § [O, et oa-a = aidqzzu.

vi
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de spécialiser leurs recherches et de procéder à (les classements dont
je suis loin de méconnaître le mérite. Si les Rawlinson, les Norris,
les G. Smith, les Pinches et d'autres avaient attendu pour faire
paraître le grand monument national de l'Assyriologie, que toutes les
tablettes aient été étiquetées, il y a mille chances à parier, que cette
science serait encore dans sa plus tendre enfance. Pour ce qui est
des textes divinatoires, l'abondance des matériaux m'a montré, que
c'eût été peine perdue et même folie, de vouloir prétendre à une
édition systématique et complète. 1 J'ai donc fait un choix de tablettes
triées sur le volet, dont la valeur intrinsèque me paraissait absolue,
autant que leur publication me semblait urgente.

En procédant à une sélection de ce genre, je voudrais avoir
contribué pour une faible part à une classification nouvelle et
définitive, qu'on ne saurait exiger du catalogue actuel. Cette classi-
fication s'impose pour l'avenir. M. Bezold sera le premier à recon-
naître que pour qu'une ceuvre aussi vaste, que celle qu'il a menée à
bonne fin soit durable, le concours de tous est indispensable. C'est
dire combien nous a été précieux ce répertoire, qui malgré ses lacunes
inévitables,2 restera longtemps encore le guide de ceux, auxquels il,
sera accordé, de faire connaître les trésors du Musée Britannique.
Je dois en terminant, exprimer ma reconnaissance à M. W. Budge,
qui m'a autorisé à faire photographier deux documents remarqua-
bles, reproduits dans ce volume et qui permettront de contrôler mes
copies; cela diminue pour moi le regret de n'avoir pu réexaminer les
originaux. L'on ne saurait assez louer la rapidité avec laquelle la
direction du British Museum fait paraître ses recueils de textes
cunéiformes, ce qui -me fait espérer, que le jour n'est pas loin où
nous pourrons embrasser dans son ensemble le champ immense, que

1I serait même à désirer, qu'on ne publiât, que les tablettes augurales ayant
une réelle importance, car parmi les centaines que j'ai pu rapidement examiner, il
y en avait fort peu d'intéressantes. Mon recueil renferme les plus remarquables.

2 Pour ne citer qu'au hasard du Catalogue; dans le Vol. V, p. 20I2, il n'y a pas
trace d'astrologie dans le groupe intitulé " Forecasts partly astrological "; p. 2025

et p. 2146, les déterminations suivantes; " Omens partly relating to public affairs,"
et d'autres, sont trop vagues, puisqu'on ne se rend pas compte à quelle classe
appartiennent ces présages. Voir encore ce qui est dit à la page I23 du présent
volume.

Vii
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se sont disputé les grands pontifes de la mantique chaldéenne. 1

Nous constaterons alors, combien a été considérable l'influence que
cette association puissante a pu avoir sur les rois; il lui est arrivé
plus d'une fois, au cours des siècles, de faire évoluer à son gré la
politique assyrienne. Les textes divinatoires nous en donneront la
preuve; dès lors nous leur reconnaissons une valeur non seulement
philologique mais encore historique.

LE RIVAGE près GENfÈVE
Octobre, 1904.

Le fondateur de la secte des haruspices est, comme l'a vu Zimmern, le'vieux
roi Ezmmneduranki (EveboapaXos) de Sippar, qui a son correspondant dans le Mède
/ffanusc/ir le fondateur de la congrégation des Mages; sur les analogies entre ces
deux célèbres institutions religieuses voir P.S.B.A., 1902, p. 230.



CHOIX DE

TEXTES RELATIFS A LA DIVINATION

ASSYRO-BABYLONIENNE.

PRÉSAGES TIRÉS DES ANIMAUX.

§ i. Les serpents, K. 2128 (publié dans mes "Documents,"
p. 262); Sm. 936, les différents mouvements que fait un serpent en
présence d'un homme, etc., etc.

K. 2I28 + K. 4098. Il est question de certains mois où il est
fâcheux de rencontrer un serpent; c'est en général un mauvais signe,
quand on croise sur son chemin un de ces reptiles; pour atténuer les
mauvais effets de ces rencontres, l'homme doit accomplir certains
rites. Voir sa vie abrégée était ce que le babylonien redoutait le
plus, aussi est-il toujours question de "longs jours" ou de "jours de
courte durée " dans les présages.

14. 1Si zun serpent est furieux contre un homme, et sifle et que sa
langue sort, cet homme deviendra vieux et sera tué

Summa sîru ana pâni amêli (NA) innadirma irammum u
lisânisu ussâ amêlu suâtu ilabirma iddâk

15. Si un serpent devant l'homme à droite tombe,2 chute de son - ?
il s'en ira, le non bien-être dans son corps

Summa sîru ana pâni imitti amêli imqut maqat3 EN. KA. SU
ina là tûb libbi illak 4

Documents assyriens relatifs aux présages, p. 264.
2 Littéralement, est tombé.
3 Nadat, c'est l'infinitif substantif employé ici.
4 Ou izzaz, il se tiendra.

A



2 Textes relatifs à la DivinationA ssyro-Babylonienne.

I6. Si un serpent devant I 'homme a gauche tombe, réalisation du désir

Summa sîru ana pâni sumêli amêli imqut kasad sibûti 5

- 7. Si un serpent tombe derrière un homme, réalisation du désir

Summa sîru ana arki amêli imqut kasad sibûti

I8. Si un serpent tombe sur l 'paule d'un horme, 6 malheur, l'homme
mourra

Summa sîru ana pûdi amêli imqut mukîl kuri amêlu imât

19. Si un serpent tombe dans le sein d'un homme, ses ils mourront

Summa sîru ana burki (purki) amêli imqut mârêsu imâtû

Le document énumère avec ampleur les différents lieux où il
peut arriver à un serpent de choir, et les pronostics pour le malade.

Le serpent entrait-il dans une maison, l'on examinait les cachettes
où il pouvait se glisser; le voyait-on émerger de dessous un lit,
c'était un mauvais signe tant pour la maison que pour l'habitant, qui
était menacé d'assassinat (cf. K. 3953). S'enroulait-il autour du
bâton de l'homme (-T :, K. 3953), ou bien encore en compagnie
d'autres serpents 7 le voyait-on se dévaler du haut de la poutraison
d'un édifice, (K. Io98) cela suffisait pour faire réfléchir ies dés-
oeuvrés et les superstitieux.

§ 2. Le Kamunu, K. 3953.

Si un kamunu (Brinnow, 4563) est vu dans un lieu désert, ce désert
deviendra un centre habité

Summa kamunu 8 ina hurbati innamir hurbatu sl utassab

Si un kamunu est vu dans une maison habitée, cette maison sera
ruinée

Summa kamunu ina bîti asbi innamir bitu suàtu innadi

On le voit, le fait, que c'est à gauche et non à droite, que se trouve le serpent
n'empêche pas, que l'omen ne soit favorable.

6 pûdu = la partie supérieure du dos, l'épaule; cf. Jensen, Epen., p. 4I4.

7 Summa sirê kima pikurti sukluma (sukluma) istu ûrê ana qabal bîti imqutû.
Si des serpents comme une grappe (faisceau) - ? et depuis les poutres (d'un

toit) sur le milieu d'une maison tombent.
8 Kamunu désigne un petit animal.
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Si un anzuzu est vu dans la maison d'un homme, cette maison sera
détruite

Summa anzuzu ina bîti amêli innamir bîtu suâtu innadi

I1 est une espèce de serpent cornu, qui paraît avec d'autres dans
K. I908; on le voit souvent représenté sur les kudurrus,9 rien
d'étonnant à ce que le reptile, qui joue un si grand rôle dans les
vieux mythes, l'être intelligent et rusé de la Genèse, n'ait sa place
parmi les animaux omineux. K. 743 traite des cas ou un serpent
entrait dans les édifices consacrés aux dieux et au déesses.

§ 3. Le Katarru, K. 7749.

i. Si on voit un katarru dans (sur) une paroi (placée) au sud, telle

chose arrivera

Summa katarru ina lâni sûti innamir, etc.

2. Si un katarru se trouve dans la maison de l'homme à coté du

mur qui (est) au nord le maître, (I'homme) de la maison
mourra et cette maison sera détruite.

Summa katarru ina bîti amêli ina ahât igâri sa iltâni ibassi
amêlu bîti imâtma bîtu suâtu issappah

3. Si un katarru se trouve dans la maison de l'homme à côté du
mur qui (est) à l'est, la dame de la maison mourra, cette

maison sera détruite

Summa katarru ina bîti amêli ina ahât igâri sa sadi ibassi,
bêltu bîti imâtma bîtu suâtu issappah

4. Si un katarru se trouve dans la maison de l'homme à côté du

mur qui (est) à l'ouest, le fils de l'homme mourra, cette

maison sera détruite

Summa katarru ina bîti amêli ina ahât igâri sa aharri ibassi
mâr amêli imâtma bîtu suâtu issappah

5. Si un katarru est vu sur une paroi de ? lefils de la maison mourra

Summa katarru ina lâni ibsi (ipsi) innamir, mâr bîti imât

9 Le serpent à deux têtes, c'est-à-dire l'amphisbène, est également mentionné
dans ces documents; pour 'amphisbène, voir P.S.B.A., Vol. XXII (I9oo, p. I06).

A 2
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4 Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

6. Si un katarru est vu sur une paroi de?, de la servante le
serviteur de l'homme se détachera, il mourra

Summa katarru ina lâni kidi (qidi) innamir ina amti arad
amêli isabbas imât

7. Si un katarru est vu sur une paroi de ? la fiancée de la maison
mourra

Summa katarru ina lâni rukbi (ruqbi) innamir kallat bîti imât

Après avoir énuméré d'autres endroits où le katarru peut-être

observé tels que le t. =-yTTy, c'est-à-dire le grenier à huile ;10 le bit
papah, c'est-à-dire le sanctuaire; le bît niribi, c'est-à-dire les couloirs;
le bit gipare, le document signale les katarrus qui diffèrent entr'eux
par la couleur.

8. Si un katar noir se trouve dans la maison de l'homme, etc., etc.,
le § se termine par.

9. Si des katars noirs remplissent la maison de l'homme, le proprié-
taire de la maison sera fortuné, son fondement sera stable

Summa katar salmê bita amêli malû bel bîti mesra isi isidsu.
ikân

La réponse du devin dans ces cas n'offre rien d'imprévu;
l'abondance des katars présage l'abondance de biens.

Io. [Si un ka]tar rouge du - ? dans la maison de l'homme se trouve,
cette maison marchera (vers) la catastrophe ?

[Summa ka]tar sâmu sa miqtu muni ina biti amêli ibasi bîtu
suâtu kartu (qartu) illak

Ce même animal peut-se trouver dans le bit tahâ (dahzd) ou dans
une écurie de chevaux, ou dans le bit tallakti de la maison de
l'homme, ou dans un bit apti, c'est toujours un mauvais signe. L'on
peut rencontrer des katars jaunes (verts) dans une maison; c'est un
bon augure si l'on en voit un jaune dans la maison de l'homme,l1
dans une écurie c'est un mauvais signe; on peut en voir à la porte
d'un niribu, dans une maison à droite, dans une maison à gauche,
dans la maison d'un homme giparû (TTT -> (r < _) dans des

10 C'est un bon augure, les greniers seront remplis, déborderont.

" > >r sH û L- ^nr ^T T o r - vIT br >Arc-U-t



Te.xtes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne. 5

greniers (ina lib ïpq ,=]y ,>-, --); si On voit dans la maison de
l'homme un katar blanc et un katar rouge (tY)' c'est un mauvais
signe, cette maison sera détruite un jour; si des katars jaunes (verts)
remplissent la maison de l'homme, mauvais signe.

Voici transcrits en caractères assyriens les lignes dont j'ai donné
la traduction plus haut; l'original est rédigé en babylonien. 12

I- T -~Id ~ tl - *TTTT ' 4-- ,- 1 - i lm <1,T- etc.

2. - TTT T -Z 3T TT -TT +4 TT
k -JJ >f- >1

3. ï -ï' H- >i - ITTTT T - ZT -y B-
^ ££T-T ^ -H- ^T<T ~~ ?:7 y -< >- OTlfTm T 4

4. T -4- U- in - î=TTT ^T - + sT -TT^ V 6-TT
F ^-Iïf -H^·C s=Ï î^zT ^T ^ £T îTTT t y

6. T ->-I -̂ m - 0n *<^ <T <T- -' TT-

>TY TY =TTTT yT 0 --
8. I - *r__ t- <K -' î=-mT 'T f, etc., etc.

0. Je ne produis ici que des extraits de textes suffisants pour orienter dans

e domaine produis ici que des extraits de texte s pour orrienter spoans
le domaine vaste de- la divination. Les Nos. des lignes des textes correspondent
seulement à ceux de la transcription, sans se rapporter à ceux des documents
originaux.

13 miqtit mzni, cf. miqti bammu (Meissner, Sujpl.) et miqtzu (King,
Htammuzrabi, p. 19, 1. Io), noms de plantes; miqtît muni désigne peut-être aussi
une plante.
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Cette tablette fait partie de la grande série: Si une ville est
située sur une hauteur. Pour le mot katar voir aussi K. 2192. Si

un katar blanc dans la maison de l'homme, etc., et 82, 5-22, 5 8.

Un animal dont on tire des présages est le >>t Y r voir
Rm. 2, 532; dans K. 7985 on lit: Si une chèvre met au monde un

cheval, ou un chacal, ou un serpent, ou un r ;4 y T , ou un
>.4--~ [iIt . <, 14 ou un corbeau, ou un rYlT ?S- Y<, ou un
(une) silita, telle chose arrivera.

D'autres animaux omineux sont le Aumusiru, le <>t S4~,
le hamasirum? (hamasi >-), le scorpion, etc., K. 3953; pour les
augures du scorpion cf. K. 3974. C'est à tort que Meissner a cité

dans son dictionnaire un certain nombre de termes comme se

rapportant au scorpion; ces termes extraits de Rm. 2, I49 publié à

la page 31 de mes "Documents," désignent les organes humains.

Il s'agit là des piqûres du scorpion, qui suivant les endroits qu'elles

atteignent peuvent être mortelles; le remède le plus efficace est
comme toujours l'incantation.

§ 3. Le Scorpion.

Docum. Assyriens, p. 3I . Rm. 2, I49.

I. Si un scorpion son 15 membre [pique ?], son épouse mourra et. . .
2. Si un scorpion son sir droit [pique ?] ............
3. Si un scorpion son sir gauche [pique?] .....
4. Si un scorpion son (sa) UR gauche [pique?] la seconde année

(pendant deux ans) la marche ne sera pas possible (il ne

pourra pas marcher)
5. Si un scorpion son UR gauche [pique?], la seconde année la

marche sera possible
6. Si un scorpion son gudu droit (pique ?), dans la désolation il

sera ?
7. Si un scorpion son gudu gauche (pique ?), dans la désolation

son ? .. ....
8. Si un scorpion son jarret droit (pique?), la seconde année le

mesiru le saisira

14 Lire pour ce terme l'intéressante explication de Jensen, lK.B., VI, 538.
C.T., XVI, P1. 39, 1. 215, semble donner raison à Jensen. Cependant il ne
serait pas impossible que ce mot ne désignât un gros rat.

15 C'est-à-dire le membre de l'homme.
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9. Si un scorpion son jarret gauche (pique?), dans le malheurl6
le puissant favorable, on aura de quoi manger

Io. Si zun scorpion son kabartu droit (pique), le mesiru le saisira
1. Si un scorpion son kabartu gauche (pique), il verra un coeur

de vie
I2. Si un scorpion son sapul droit (pique), il sera éprouvé?
13. Si un scorpion son apul gauche (pique), son coeur vivra
I4. Si un scorpion son asit droit (pique), la ruine ? le saisira
I5. Si un scorpion son asit gauche (pique), il verra 'énergie
I6. Si un scorpion sous son pied droit (le pique), la troisième

année il sera en bonne santé
17. Si un scorpion sos n pied gauche (le pique), la marche sera

possible, il marchera
8. Si zn scorpion le ? duz pied droit (pique), la seconde année la

marche sera possible
19. Si un scorpion le ? du pied gauche (pique), la marche sera

possible
20. . .... . . . . . . . . . . . .

VERSO.

I. le dieu ................ .

2. 'Sur . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. ' ..... . . . .

3. jusqu'à ce qu'il anéantisse tu .........
4. l'incantation en présence de la piqzûre du scorpion récite,

l'homme . ..
5. Incantation: Masma§ urgi 17 nisi abussati 18

6. sont dirigées ses cornes comme (celles du) le buffle de la montagne
7. est tournée se queue comme celle du lion vigoureux
8. Bel 19 zine maison il a construit, ion ? dans ses kasie 20
9. une brique (plaque) de lapis lazuli dessous sa demeure

T . le petit doigt de Bl 19 Ipuisse-t-il apporter
i I. que la libation emporte les eaux dont tu te rassasies abondamment
12. et que la grande zmain sur l'homme tombe, conjuration, incanta-

tion
3. Voici ce qu'il faut dire pour soulager de la piqzre du scorpion

16 (J^ >rî correspond à dibitzi dans ces textes.
17 B K est une partie du Ffr se cf' Sm. 975.
1 Abuissatu, cf. Meissner, Szupplemr., s.v.
19 Dans l'original il est écrit: -T!.

20 Meissner, Szuppyem., s.v, (p. 48).

7



8 Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

14. voici maintenant ce qu'il faut faire, récite cette incantation sur
(contre) la piqûre du scorpion

15. Au jour où la dangereuse piqzûre scorpion il veut atténuer, sept
grains de froment pur,

I6. de la plante de la montagne l'homme devra prendre, à sa bouche
il mettra

17. emâchant 21 ce qu'il a dans la bouche, il descendra vers la rivière,
sept fois il plongera

T 8 avant qu'il plonge la septième fois, ce qu'il a dans la bouche il
crachera

TRANSCRIPTION.

1. Summa zuqaqipu us-su û assatsu imâtma la ? .
2. Summa zuqaqîpu SIR imnisu û sattu l ?
3. Summa zuqaqîpu SIR sumêlisu û sattu ........
4. Summa zuqaqlpu UR imnisu û sattu II kan alakti la tussir .
5. Stumma zuqaqîpu UR sumnêlisu û sattu II kan alakti tussir . .
6. Summa zuqaqîpu gudi imnigu û ina asar limutti2 3 ippala
7. Summa zuqaqîpu gudi sumêlisu u ina asar limutti, EN. KA.

Su . . .
8. Summa zuqaqîpu qimsi imnisu û sattu II kan mesiru isabatsu
9. uumma zuqaqîpu qimsi sumêliu ût ina nidûti le'û damqu

ukultu isi
10. Summa zuqaqîpu kabarti imittisu û mesiru isabatsu
11. Summa zuqaqipu kabarti sumêlittigu û libbu balâta immar
12. Summa zuqaqîpu sapul imnisu û inanziq
13. Summa zuqaqîpu sapul sumêlisu û libbi ibalut
I4. Surnma zuqaqîpu asit imittisu û nidûtu isabatsu
15. Summa zuqaqîpu asit sumêlittisu û lê'ûtu immar
16. Summa saplânu sêpi imnisu û sattu III kan itâb
17. Summa saplânu êspi gumêli û tallakti tussir illak
18. Summa markassi ? 24 êpi imnisu û sattu II kan tallakti la tugsir

9. Summa markassi? êspi sumêlisu û tallakti tussir
20 . ............. . SU U im .....

21 Ou bien, "gardant dans la bouche."
22 At?
23 I(I. IUL.

24 La valeur mar de ~--~ n'est-elle pas à faire valoir. Cf. V R, II, 1. 50.
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VERSO.

I. ilu? 25 .......................

2. ina eli ..........................

3. adi uhharammetu tu ..................
4. siptu ana pan ziqit zuqaqîpi munuma amêlu ilu . .
5. siptu: Masmas ursi nisi abussati ....
6. tarsa qarnâga kîma rîmi sadi .
7. turrat zibbatsa kîma nêsi gasri
8. Bel bîta epus amaka ina kasiesu
9. pûdu abanukni ina supal subtisu
o. uban Bel sihirtu lisebila

11. mê tustabiri niqu litbal

I2. U rittum rabbatum eli amêli limqut tû siptu
13. INIM. INIM. MA ziqit zuqaqîpi pussuhi
14. KAK. KAK. BI siptu annitu ana eli ziqit zuqaqîpi munu
15. ana UD. DA. HUL zuqaqîpi parasi VII se'u ellitu
16. U. KUR. RA amêlu ilaqqi ana pîsu isakkanma
I7. KA. DU sa pîsu ana nâri urradma VII su itebu
I8. ina pan VII-i tibisu sa pîsu ana nâri inaddima.

Rm. 98 est également un texte, qui indique les piqûres, que le
scorpion peut faire et le moyen de s'en guérir à l'aide de recettes
magiques, d'incantations, etc.

i. Si un scorpion sur son sibulu (sipulu) de droite .......

Summa zuqaqîpu ina sipulimsu (sibulimsu) sa imni ......

2. de l'huile avec du vin son boire .........
samnu itti sikari satisu

3. Si un scorpion sur son sibulu (sipulu) de gauche 1],26 main de 27

Summa zuqaqîpu ina sipulimsu (sibulimsu) sa sumêli II
qât

4. de l'huile et du vin répandre, l'incantation réciter ......

samna u sikara salâhu sipta manû ......

2 an.

I6 II = idem.
27 C'est-à-dire châtiment.

9
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5. Si un scorpion sur son qappu antérieur de droite II, main
de

Summa zuqaqîpu ina qappi panisu sa imni II, qt .....

6. Dans l'huile incantation faire 28

Ana lib samni sipta ranma .....

7. Si un scorpion sur son qappu antérieur de gauche , main . . .

Summa zuqaqîpu ina qappi panisu sa sumêli II, qât . . .

8. le ? ne ? pas . ......

DU .DU l ut. ...................

9. Si un scorpion sur sa joue de droite If, main du dieu ?

Summa zuqaqîpu ina usukki sa imni II, qât ilu ....

10. avec de l'huile purifiée ? s'oindre

samna SI. RA (pân rihsu) ? pasâsu

I I. Si un scorpion Sur sa joue de gauche If, main du dieu ?

Summa zuqaqîpu ina usukki sa sumêli II, qât ilu ..

12. de la farine avec de l'huile mélanger, incantation prononcer

qêma itti samni bullulu sipta manu

13. Si un scorpion sur son côté (flanc) de droite II, main de . . . .
Surnma zuqaqîpu ina TE. su sa imni II, qât etc., etc.

I- T -»>r = -

2. ît f < mT Xr -r

3 T >TT r = T- l- T rr<« rr ïï
4. t x < -. ) /-,Z,, ?,---,, ,

s. r > >rrT =- r- L tr <T VV <Vyy r r y t '

6. r >rrr w -r C/ >r- yn >," . ,\\- ,

r7 y rrr mt -- =r / r <ïr ' v rr«< sri,

S. r t ^r t( L \ >-/^

28 J'ai employé l'infinitif, quoiqu'il serait préférable de mettre l'impératif.
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9. r >r - =TrTT <i v <V Tr > HiM
IO. rT T- ,T_ 3 it <,T;T

. rI -srT = - TTT= k-- < V TT<« TrT >-
12. l Ty <E t Ti
13 -{ T:4-;T.-5'e~I3*r >->rir X w <YY r

§ 4. Les Moutons.

Il faut distinguer deux classes de textes se rapportant aux
outons. La première comprend les augures en général, la seconde
ux qui sont tirés de l'examen de l'animal au moment où il va
re immolé. C'est de la première, que sont extraits les documents
ivants :

80, 7-I9, 6o.

i. Si un bélier ses cornes devant lui sont placées

Summa LU. ARAD qarnêsu ana pânisu ittanammida

2. cette cour sera diminuée

tarbâsu suâtu utatar

3. Si un bélier ses cornes devant lui sont tournées (ou) dirigées,
cette cour sera agrandie

Summa LU. ARAD qarnêsu ana pânisu tarra: tarsa tarbâsu
suâtu irappis

4. Si un isbu ses cornes à la place de ses oreilles à droite et à
gauche se trouvent

Summa isbu qarnêsu asar uznâsu imnu u sumêlu saknû

5. le roi sera maître duz monde

sarru kibrâti ibêl

6. Si un isbz sa corne de sa tête sort, l'aîne du roi sera constante

Summa isbu qaransu ina qaqqadisu (ussi) kakku sarri ikân

29 < T>- = pân riibsu (Pinches, Baby. T., W. W. I9, 1. Io).
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7. le pays du prince s'étendra, les armes du roi serontpuissantes, et

mât rubi irappis kakku sarri DAN. mes

8. le roi n'aura pas d'adversaire

sarru mahira là isi

7. r m -^ X T <T- >. r î^TT -H, <r I TÏ

2. -TTTKTT H ^ ^TTT -

36. ' - TT T T <T- -Y ÏT r V îïr4. F ^T S- ̂ TTr r Tï HTTr t <^r < rIts ÈT

.8. >> '^ -r<T + ILc <Tp

Rm. 83.

Après avoir énuméré un certain nombre de cas monstrueux où il
est annoncé, ce qui doit arriver si un mouton saillit un chien, un
porc ou une chèvre, ou si les moutons grimpent les uns sur les autres,
le texte présente le § suivant:-

I. Si un mouton - ? l'intérieur de cette ville sera heureux

Summa LU. ARAD. satana KU. UT libbi ali itâb

2. Si des mouton la laine - ? famine pour les bestiaux

Summa LU. ARAD. mes sipâta . . ? ilammamu husahhu
bûlim ?

3. Si des moutons dans leur bercail murmurent tristement, ce bercail
sera détruit

Summa LU. ARAD. meg ina tarbâsisunu idamumu tarbâsu
suâtu issapah
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4. Si des moutons dans leur bercail se serrent (les uns contre les:
autres), ce bercail sera détruit

Summa LU. ARAD. mes ina tarbâsisunu ittakkipu tarbâsu
suatu issapah

5. Si des moutons dans leur bercail sont effrayés, cet enclos sera
détruit

Summa LU. ARAD. mes ina tarbâsigunu igdanalutum tarbâsu
suâtu issapah

6. Si des moutons devant les uns les autres sont tout tremblants ?'

Summa LU. ARAD. mes ina tarsisunu ittanarraru

7. Si des moutons id. id. et galopent, ce bercail sera détruit

Summa LU. ARAD. mes u û u iltanasumu tarbâsu suâtu,
issapah

8. Si des moutons les uns sont tristes, les autres mangent, le bétail'
verra la famine

Summa LU. ARAD. mes ahu asasa ahu ikkalû bûltuin
husahha immar

9. Si un mouton il immole, que sa tète qui est coupée, et s'incline il
tranche .?

Summa LU itbuhma gagasu naksu kansu upallak ? . . .

To. décision du dieu ? .........................

irigti ili ? . . . . . . . . . . . . . .

3. T kÏ -r - - --t-T f < r - rT >r '=- T

2 r zH r r >-r ? r etrr , 4 jr%

-ÏTT'T<T r 4 F <4'.-ff4
4. ï IÏ -r T- - -mr<r n' T s1 + s t s= < o-

-VITTT<r 7 4 6< a-sf
5. T m - r T - -TrTT<T( st + T< t r z M

~ T TTT <7T 4 "'-¥ :';
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6 t - Ail Ans >Scott >§ >>T- Et A St Ôtt Ut
6. .I-

T '-TTT<7T Z 4F: 4-f TTfî
8. ! lI!T -z!T Tt ^ Tï !V W W . ^È Tk- -T4

t-(rx A v é ., eQ= (T- .0T-
9. T iT >'T -- 4-¶4î £'T =TT!f l' ->I >.->-!

10. Dr r Km A
Une brebis dévorait-elle son petit, l'augure était facile à deviner,

cela annoncait, que l'ennemi dévorerait les richesses du pays; l'on
prêtait une oreille attentive aux gémissements, aux frémissements et
aux bêlements des brebis (Summa lahru ilakki; ou znagug ou itanarrar).
Une jeune brebis ou une chevrette avait elle la mamelle gonflée de lait,
c'était un indice dont il fallait tenir compte (Summil lahru là pititi ina
tuliSa GA . DUsagasti3 .... S

IVr yYt <T W TTT -YTY " -+. , .) Dans ces présages basés
sur l'observation des brebis, la déesse Istar joue un rôle, et cela sans
doute comme étant la déesse de l'amour et de la fécondité.

83, I-I8, 4o1, et K. 959 son duplicata, sont deux documents de
première importante pour l'étude de l'omen des moutons. Une
bonne partie du Recto du premier manque, mais le Verso est
heureusement bien conservé sauf le haut de la tablette à droite.
Il s'agit vraisemblablement ici de l'animal au moment oh on
va le sacrifier.

I. Si uni .... ..... .le izJdiimm, la patte,3 la griffe noire,
15 ses entrailles 33

2. (Si un mouton) ses oreilles sont longues, la patte et la griffe
noire, I ses entrailles

30 J'ai copié ce texte d'une manière trop rapide, n'ayant pas primitivement
l'intention de le publier; une collation nouvelle révélera des fautes, mais l'ensemble
m'a paru assez bon et c'est pourquoi j'ai jugé utile d'en communiquer un passage.

31
K. 4079. Sagastu, H. W., 687.

32 Littéral. le jarret.
33 La traduction exacte de irrzi sa4iruti serait: iléon, la longue portion de

l'intestin grêle.
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3. (Si un mouton) le cou é<pais, ses J/eux (rouges), 14 ses entrailles.

4. (Si un mouton) les grzifes ? sont- ? son poitrail ? bas, 16 ses
entrailles, dans l'estomac ? 34

5. Si un mouton est de formes3 5 plantureuses, que ses oreilles sont
? la laine d'un kukallu 36 ......

6. le bitrum de l'iléon n'a pas

7. Si un mouton a la structure d'un aranti, ses cornes sont courtes,
I4 ses entrailles

8. Si un mouton a le poil d'un chien, le hudimmu noir, n'a pas
de si.

9. Si un mouton a la structure d'une gazelle, que sa laine est
semblable à la laine d'un suppû, qu'il n'a pas de susi

Io. Si un mouton a la structure d'un kukallu, 37 le baltum est bitrum,
n'a pas de si et de susi

i . Si un mouton a la structure d'un kukallu, que ses pieds sont
plus grands que la mesure habituelle, qu'il a l'oeil d'un cheval
et deux si

I2. Si un mouton a la structure d'un kukallu, que ses pieds sont
plus petits que leur mesure habituelle et sa queue est longue,
qu'il a trois si

13. Si un mouton a le hudimmu d'un chien, que ses griffes sont

courtes qu'il a deux susi

14. Si un mouton a la structure d'un chien, que ses deux oreilles sont
'? çqu'il a trois Susi

15. Si un mouton a la structure d'un cerf 38 que ses yeux sont
verts, qu'il a deux susi

I6. Si un mouton a la conformation d'un cerf, que ses cornes sont
allongées, qu'il a trois susi

17. Si un mouton a la conformation d'un cerf, que ses cornes
sont courtes, qu'il a trois si et trois susi

34 Foie.
35 Littéralement: mesures, dimensions.
36 kukallu g = gugall : Del., H. W., p. I94; P.S.B.A., I896, p. 25I,

3; K. 959 a kukaluZ, écrit ku-uk-/kal-[Z u]; ici c'est l'idéogramme ~ JT.
A.L. 3, p. 65, Col. III, I2.

38 Dans K. 959, qui est, comme nous l'avons vu, un duplicata de ce texte,

|.-tJ [ r. - correspond .à _- >-, d'où l'on conclut que 1_ZI 4- = aialu.
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I8. Si un mouton a la conformation d'un .... et ? ? ? ? ? ? ? ?

19. Si un mouton a la conformation d'un ...... que sa laine est
noire, la demeure (dans) le pays sera stable

TRANSCRIPTION.

. .... ? .... pi? huddimmi (hutimrni) qinsi u supru salmu
I5 irru sahirûtisu

2....... arrakka-ka-ma (pi) 39 qinsi u supru salmu io irru
sahirûtisu

3 ...... kisâdu kabar enâsu sâmê 14 irru sahirûitsu
4 ....... suprâni ?-du qabalsu SIG I6 irru sahirûtisu ina

kabitti KAR .....

5. [Summa LU] minâti gubbus uznâsu zarriqa (sarriqa) sarat
kukalli ..

6. [bi-it-ru-um irru sahirûti] là isi
7. [Sumrna LU] sikitti aranti40 sakin qarnâsu karû I4 irru

sahirûtisu
8. [Summa LU] sarat kaibi gakin hudimmi salmu SI là isi
9. [Summa LU] sikitti sabiti sakin saratsu '[ana sarat] suppi

maslat 41 SU. SI là isi
Io. [Summa LU] sikitti kukalli sakin sa [baltam '] bitrum SI u

SU. SI.là isi
11. [Summa LU] sikitti kukalli [sakinma] sêpêsu ana minâtisu arkû

ênu sisi sakin 2-ta SI. messu
I2. [Summa LU] sikitti kukalli [sakinma] sêpêsu ana minâtisu 4 3

ma'ti u zibbatsu arkat 3 SI. megsu
13. [Summa LU hudimmi] kalbi sakinma suprânisu karû 2-ta

SU. SI. messu
I4. [Summa LU hu]dimmi kalbi sakinma uznâsu sarriqa (zarriqa)

3 SU. SI. messu
15. [Summa LU siki]tti aiali sakinma enâsu urruqû 2 SU. SI

messu

39 Sic K. 959.
40 K. 959, aranti (avec fl).
41 K. 959, zu-ub-bi ma-ag-la-at.
42 K. 959, ba-al-ta-am, il y a malheureusement une lacune dans 83,I-I18, 410,

ou l'original avait bal-tum peut-être.
43 K. 959, mi-ni-a-ti.
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I6. Summa LU sikitti aiali sakinma qarnêsu arkû 3 SU. SI
messu

17. Summa LU sikitti aiali sakinma qarnêsu karû 3 SI. messu
3 SU. SI. messu

I8........ sakinma u i' NA. GI. UR ES-su kaksie TIR-
(mala-at) at

9. Summa LU . . . ... sakinma saratsu salmat subat mâti
ikân

VERSO.

I. Si la tête d'un mouton Z'atar de son oil droit est ouvert 44 et
qu'il ferme, écrasement du dieu à l'homme

2. Si la tête d'un mouton 'atar de son oeil gauche est ouvert et qu'il
ferme, pardon 45 du dieu à l'homme

3. Si la tête d'un mouton /'atar de son oeil droit est ouvert, que (celui)
de l'oeil gauche est ferm4é mon armée battera l'armée ennemie
dans le combat

4. Si la tête d'un mouton l'atar de son oeil gauche est ouvert, celui
de l'oeil droit est ferrmé l'armée ennemie battera mon armée
dans le combat

5. Si la tête d'un mouton l'atar de ses deux yeux élargit, ap-
pesantissement du dieu à l'homme, le roi dans son palais sera
en fureur

6. Si la tête d'un mouton l'atar de son oeil droit est plein de sang,
chute de l'armée; si la tête du mouton l'atar de son oeil
gauche estplein de sang, chute de l'armée ennemie

7. Si la tête d'un mouton l'atar 46 de ses yeux est plein de sang,
chute des multitudes

8. Si la tête d'un mouton ses naseaux elle-?, l'eéouse de l'homme
gémira ; si la tête d'un mouton ses joues sont levées (littér.
élève), la maison de l'homme sera détruite

9. Si la tête d'un mouton ses joues sont ridées (littér. ride?) 47'
l'homme verra l'infortune ?

44 >-< a plusieurs sens, parmi lesquels celui de "sang," "ensanglanter," et
celui qui a été choisi ici ressort du contexte.

46 tarat = retour, réconciliation; chez les Sémites les dieu exprime son mécon-
tentement en tournant le dos à l'homme dont il s'éloigne; son retour équivaut à
son pardon.

46
atar est donc une partie de l'eil; à moins qu'il ne faille traduire simple-

ment: Si (à) la tête d'un mouton égorgé, on voit l'ceil ouvert, etc., etc.
47 Cf Meissner, au verbe kalmsu, Sspflem., p. 47.
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io. Si la tête d'un mouton au moment où on vient de l'égorger, sa
lèvre supérieure il èche, le husitum 48 de ton ? le roi à
l'ennemi donnera

II. Si la tête du mouton, au moment où on vient de l'égorger, sa
lèvre inférieure il lèche, le husitum de ton ennemi, l'ennemi
au roi donnera

I2. Si la tête d'un mouton, au moment où on vient de l'égorger, sa
èvre supérieure à droite il lèche, le husitum sera perdu, les

mystères sortiront
3. Si la tête d'un mouton, au moment où on vient de I'égorger, sa

lèvre inférieure à gauche il lèche, adversaire
14. Si la tête d'un mouton au monment où on vient de l'égorger, sa

? ? à terre il enfonce, malheur
15. Si la tête d'un mouton au moment où on vient de l'égorger, ses

lèvres il avance, colère du dieu à l'homme
16. Si la tête d'un mouton au moment où on vient de l'égorger, ses

lèvres il soulève, le dieu contre l'homme sera courroucé
17. Si la tête d'un mouton au moment où on vient de l'égorger, ses

lèvres il retire, une voix favorable approchera
I8. Si la tête d'un mouton ses lèvres il ? - ? ; si la

tête d'un mouton ses deux joues il gonfle, les jours du prince
seront de longue durée

19. Si la tête d'un mouton est- ? - ? mon armée la soif ?;
si la tête d'un mouton Il sa tempe de droite noire, le sacrfi-
cateur sera malade

20 ..... II sa tempe de gauche noire, le sacrificateur mourra

TRANSCRIPTION.

I. Summa res LU atar eni imnisu pitât u ukattam, mesat (mesad)
ili ana amêli

2. Summa res LU atar eni sumêlisu pitât u ukattam, târat ili ana
amêli

3. Summa res LU atar eni imnisu pitât eni sumêlisu katmat
ummâni ummân nakra ina tahâzi idâk

4. Summa res LU atar eni sumelisu pitât eni imniiSu katmat
ummân nakru ummâni ina tahâzi idâk

5. Summa res LU atar enâsu urappas restu (kabtu) ili ana amêli
sarru ina ekallisu izziz

48 = chargement, cargaison, marchandise.
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6. Summa res LU atar eni imnisu dâmu malât miqitti ummâni;
summa res LU atar eni sumelisu dâmu malât miqitti
ummân nakri

7. Summa reg LU atar enâsu dâmé malû miqitti ma'dûti
8. Summa res LU nahirisu ukannas assat amêli innak; summa

res LU appasu ittanassi bît amêli issapah
9. Summa res LU appasu iktanalis amêlu I. NE. sa immar
o1. Summa res LU istu naksu 49 sapatsu elig issuk HUSITUM

sa .... ka sarru ana nakri iddin
II. Summa res LU istu naksu sapatsu gaplis issuk HUSITUM

sa nakrika nakru ana sarri iddin
12. Summa res LU istu naksu sapatsu elis ana imitti issuk

HU. SI. TUM ihaliqma piristu ussû
13. Summa res LU istu naksu sapatsu saplis ana sumêliti issuk

mahiru
14 Summa reg LU istu naksu -? su qaqqari ihirri SA. HUL
15. Summa reg LU istu naksu saptêsu utaras uzzi ili ana amêli
16. Summa res LU igtu naksu saptêsu usaqqi ilu ana amêli êziz
I7. Summa res LU istu naksu saptêsu istanadad atmû damqu

iteha
I8. Sumnia res LU saptêsu ilammam AN. KU; summa res LU

. appasu unapah ûmê rubi erikkû
19. Summa res LU HU. SI kami (rigmi?) ummâni sumu KU-?;

summa res LU II naqabti imittisu salmu bel niqê imari,
20 ...... II naqabti sumelitisu salmu bêl niqê imît
2 . ........ a-an MU menûtu siâtu duppu

,. >,,. -T< v , ,T < . t

=If! < (.4zr.,, ,rr <:= <,r- ir tI1 [r» . ]) tj ¥yy~ ->- 'y--y y Y

<XYïîr= <^ < >rr CD Tr> X
3. ̀ ^^ 51 H 4- <T- Tr r fT Tr - <0

"rrr >-- r--
49 nakisu.
5O K.959: I r <rMr<T ^Tr -B -r <rF r»-,

-etc.
l5 K. 959: -< -4 ;-l t- < > ( l l- , etc.

B 2
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4. ,T- 5. /T2 >--,' T>- IH Y '.'T w<Ï Y - <Y

1TTT nz T-» T lu - J 4ëÉ=7 U T
s. [l I] <= -T T- y K t'--T 4 T TT T ;X

YTrr IAT7Y T<T >-TyTy >rr!y ïtU < 5 <

7. [< Im] <T- rTT >-T< T I TT ,-4- (TY V TTW Tr>- .
Ù TT .... <C TTT ri_ - F_îT

8. [9 5] i= w >- y -<TT <-T < T <

~ <rT-
9. ["- m] ("-, TTT ---T, 'r- - y X T t? E-mT][

52. [K. 95] <T- -TT --T< >i r[r · ] << T.. -T <= - T ,--T t. -y TT ligne suivante:- :r~ ' ~T
r TT H TTT =~TI Ti'- l

12. [>-< l-T] <î- ~TT -K -I -T [[TT ï] <J_- '" t"
I <?£ »T -1 1 £ï 1- - =ïï 5a < -ï^-nI -1Tï
11 T1 =s1 TTT D- 1> K

»: K. 959 ~ IÊr -- <--¥¥^: -T<T TlT 'H ~T, etc.
as I(. 959: < =î= T -T< YX Fb ^-^i^

rlTT »=Tr. =~~ F>t E-~: >>T ?'>%" ligne suivante: ST ~_~S '-~[_

'5 K.959: >- IrTT <T- rTT r-r i Y "" r TT H --
-r yw TT irrr z r-T >-r - l l , etc.

66 Signe indistinct; d'après K. 959, qui a r- r, il faut nécessairement lire

ainsi (verbe md'u avec l'idéogramme r' (K. 959) de même que 'e 1. 10 = batit

(K. 959). v r valeur/k; ~~ valeurik = baltu.
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13. « IEÏ H<yT kl YTI < b 10 IT V ET -^- T 4Tr;;c --71

5. [^ IEÏ< 1=m ~I-T< Ê~ +- V ET <ï- Tle V

i6. [6 . r <r-] irTT -ï-< 1 = 4 r r ET >TT >- -r >-

ï>4 T- -T> >i lI-T

La fin du Recto, que je n'ai pas copiée, mentionne les mouve-
ments d'oreilles de la victime; ce qui arrivait si les oreilles droite
ou gauche ou les deux oreilles à la fois étaient tournées vers le sacrifi-
cateur ; dans certains cas l'omen était défavorable, le dieu n'assistait
pas le sacrificateur dans ses opérations. On remarquera que dans
ces documents plusieurs passages ne donnent pas l'omen, cf. les dix-
huit lignes précédentes.

VERSO.

Le premier § contient des observations sur les viscères de la
victime, sur le sang qui en sort, et se termine par ces mots:
L'haruspice verra et se réjouira (amêlu H/AL immarina iiaddu),5 6

I6 Je regrette de ne pouvoir le reproduire ici, mais la raison en est, que
quelques signes ne sont pas très nets.



22 Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

Le second § est ainsi conçu:-

I. r ^y T; K <YT- < ry A < r y W

Ir y- -4 - r y

2. rrT y= IEÏ ; y <f- Tr«< > < > b tr7 --

îyyT y T; -TT- -+ r

lmtr 1 <Y - Tsry ,Y<y

4. > '!=TÎÎ^ ^ï Tl ; 0- yy n<« < L >r <T- <- t

^% ̂  ^ ^ ^ ï^-M -4-M<

5 i '!T TT <rTT .»t (T ^ t t
t~~~rrer> > rr r;>> r

6. 4,^ 4^ IÊr » <r- <vT'T =ff; rK r

7 Tyy- <Trr TrY e _ T r >T- î

^r >rK r>>>» >YK ~ ~ <10>11

7. >>Y TTIr rt (T <TTr X <> t y T

9*~~ ·Cr' z5 »»rt t rr t=- >

F ÈTy r y- T- .y^___________

IO. < =yTî î@ ssTt 7 >ÏH r î=ÏTs + >T>5

>Tr <v TT =r At <-p TTr E^ ^ 4 ff

9. ^ 'cÏTîï= ~ lTfT ·-t< X -T<^ îTTTr iST -s-ïï î=T
^ ^^ £T rW T <T- Tr-_ __________

10. t^ ^n^ IÈÎÎV ^tTT ^-$ ^nT~ XI^ ITT -^ î^n

^ïï <v >T<T =TTT -^
i^TT <V -H ^Ï ^V H^ £
^îw~~~(T
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r <w/ err <w
I2. ~ ~~T ~. I.IT ï__

rT<« e1y <V
I4. .>-<~ T Igl lm T

-T 1 m <ï-I

>r- - -r-~ t-lr l Fr >->
î^~UE y; ,T - ->-

r -yT<r

E>-n >-s > T< T* + r r
16. ^Tr ̂ ^ iy ry Èr ^n r r r» t î=mrrT

17. ̂  ^n iaï Î^TT ^ =n T TA r » YT

18. [ 1TTî] t- T T- Z <I ^ I

-- ^ ^TT^ Isîï TS >>T t t JL-r T 44T4
lT TM > i -T-

19. [< ^n^ I@ï] -H T t <>» ttr î »t X r-? 67

> r r ITT ^T, X UT > K <Tt.r t <133,< < <EB4 ?

-zz,~Fn=L~p

20. r

^< ;SrT

2 I. -I.+ 4 n . 5 8

Les mouvements de la victime, ses frissons, sa manière de
regarder, le sang qui coulait et dont on observait les colorations
diverses, sont décrits dans K. 4o06 et K. 425 ; K. 4106 si une

57 Signe incertain.
0 8 La suscription indique que cette tablette appartenait à celles de la bâarti

(~4 >-'- >,--rK) et se rapportait à une série ? nommée uzrnintfum.

-Izz -- R r < 7 < ->- -& <>: >
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victime immolée dirige ses yeux vers le brasier; si une victime
immolée ses yeux sont dirigés en face des instruments du sacrifice;
suumma LUenâszu ana qutrinni (>îi ZYT) utarras; sîuzima LU
enasu anapan markasi5 9 (<É2 <E) tarsama.

Les brebis mettaient-elles au monde des lions, des boeufs, des
chiens, les présages valaient la peine d'être consignés, car il s'agissait
de l'existence des princes et du salut des pays. K. 3970 contient
de curieux détails et mérite qu'on s'y arrête.

I. [Si une brebis met au monde un lion], et qu'il a l'eil d'un être
humain, le roi la puissance de son pays considérable, le pays
sera . . .

2. [Si une brebis un lion met au monde], qui a l'oeil d'un bélier, le
prince, la reproduction des bestiaux ne réussira pas

3. [Si une brebis] un lion met au monde qui a l'oeil d'un ane,
grande Jamine dans le pays sera

4. [Si une brebis] un lion met au monde qui a l'oeil d'un chien,
le dieu Nergal ...

5. Si une brebis met au monde un lion qui a l'oeil d'un cochon,
la princesse mourra

6. Si une brebis met au monde un lion qui a l'oeil d'un HU. PI. PI,
le prince n'aura pas d'adversaire, le pays son ennemi pillera

7. Si une brebis met au monde un lion qui a l geule d'un G U, 60

le règne du roi ne prospérera pas
8. Si une brebis met au monde un lion qui a la gueule d'un taureau,

famine ily aura
9. Si une brebis met au monde un lion qui a la face d'une petite

gazelle (himsu) le tarif diminuera
1o. Si une brebis met au monde un lion idem et dont les yeux sont

ouverts, le tarif sera augnenté
n. Si une brebis met au monde un lion qui a sur ses joues du nilu,

le pays mangera de la nourriture
12. Si une brebis met au monde un lion dont la bamat 61 de droite

du nilu ? il y aura dans le pays du bonheur
I3. Si une brebis met au mnonde un lion dont la bamat de g'auche du

nilu ? adversaire

59
<E _ (S_ = markasu, Reissner, 24, 1. 8, ici l'arrangement, la disposition

du sacrifice.
60 Animal mentionné également, K. 3669.
61 Partie de la tête, P.S.B.A., I903, p. 23, Note 2. NI. LU =suif? (Ta.llqvist).
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14. Si une brebis met au monde un lion couvert entièrement de
nilu ? 62 le roi n'aura pas d'adversaire

5. Si une brebis met au monde un lion qui n'a pas de tête, mort du
prince

I6. Si une brebis met au monde un lion qui (dont la) sa gueule est?
(tordue ?) destruction du pays ? la princesse mourra

17. Si une brebis met au monde un lion qui sa (dont la) gueule est
id et sa queue est détachée, le pays ... l. 'abandonneront

La fin est très incomplète, il y est dit encore que ce lion peut avoir
deux gueules; au commencement du verso nous apprenons qu'une
brebis peut mettre bas deux ou trois lions, et le texte continue :-

i. Si une brebis met au monde un chacal . ......
2. Si une brebis met au monde un ?, le pys du prince ..
3. Si une brebis met au monde un chien, . .... le roi son pays ?..
4. Si une brebis met au monde un ? le roi son pays ?
5. Si une brebis met au monde un renard, le dieu Bel des pays fera

surgir un Sargon (c'est-à-dire un roi fidèle) dans le pays, cet
enclos sera agrandi ou le roi la vie de son règne ..

6. Si une brebis met au monde un muhdullu ? l'ennemi s'eniparera
des habitants 63 du pays, le pays diminuera en sa production,
le trône sera changé, la farine du pays sera altérée

7. Si une brebis met au monde un GIR. TUR, le prince s'emparera
de la royauté du monde

8. Si une brebis met auz monde un LIG. G UG, attaque d'Eilam
9. Si une brebis met au monde une gazelle, les dieux de la ville

d'Adab se détourneront, ou le prince aura des guerriers
o. Si une brebis met au monde un cerf le fils du roi le trône de sonpère

zilprendra, ou attaque de Subartu . . le pays il assiégera
I I. Si une brebis met au monde un bouquetin, le fils du roi

s'emparera du trône de son père, ou anéantissement du bétail 64

I2. Si une brebis met au monde un G UL, il y aura dans le pays des
incursions, celui qui n'est pas digne du trône, s'emzparera du
trône, ou la farine du pays sera altérée

13. Si une brebis met au monde un bufle, il y aura du puhpuhhû 6a

dans le pays

62 kussa, d'un verbe kasî2, couvrir ?
63 sibztuz, de agsbu, a un sens spécial que j'ignore.
64 D'après l'idéogramme = quadrupèdes.
65 Del., H. W., p. 520 le sens me paraît plutôt "piège, intrigue."
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14. Si une brebis met au monde un beuf, le prince ses armes sur
l'arme de son ennemi l'emporteront

I5. Si une brebis met au monde un boeuf qui a un gannu, 66 le
prince le pays de son ennemifera trembler

i6. Si une brebis met au monde un boeuf qui a deux queues, décret
de Isbi-Ura 67 qui n'eut pas d'adversaire

17. Si une brebis met au monde un taureau, le roi mourra, un roi
quelconque se lèvera et fera le partage du _pays

Suivent quelques lignes.

TRANSCRIPTION.

I. Summa lahru nêsa ulladma ênu amêli sakin, sarru emuq mâti
siâti dannu mâtu ?

2. Summa lahru nêsa ulladma ênu immêri sakin, rubû litti bulim
là isir

3. Summa lahru nêsa ulladma ênu imêri sakin, sunqu dannu ina
mâti ibassi

4. Summa lahru nêsa ulladma ênu kalbi sakin, Nergal i -?
5. Summa lahru nêsa ulladma ênu sahi sakin, bêltu imât
6. Summa lahru nêsa ulladma ênu HU. PI . PI sakin rubû

mahira la isi mâta nakrusu ikkal
7. Summa lahru nesa ulladma pû GUL sakin palû sarri là isir
8. Summa lahru nesa ulladma pû lie sakin sunqu ibassi
9. Summa lahru nesa ulladma panusu himsa armu mahîru isahir

o1. Summa lahru nesa ulladma û68 ma ênâsu pitâ mabiru igabar 69

(ikabar)
II. Summa lahru nesa ulladma s

ir nilu ina appisu sakin mâtu
akâla ikkal

12. Summa lahru nesa ulladma bamâtsu sa imittu sir nilu kussat
(kussat) tuhdu ina mâti ibassi

I3. Summa lahru nesa ulladma bamâtsu sa sumêlitu s
ir nilu kussat

(kussat) mahiru

66 H. W., p. 202; gannu désigne une anomalie que peut présenter un beuf ou
une partie de son corps.

67 Nom d'un ancien roi.

68 <t(l devrait être lu u-lu, étant composé de ( - ~,T (_I_), nous con-
servons la transcription usitée sû; pour ce mot u-lu, voy. V R, 28; 1. 26,
u-lu = sanis.

69 I1 n'y a aucun doute qu'il ne s'agisse ici de gabdru ou kabaru, grandir, être
grand.
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I4. Summa lahru nesa istenis s r nilu kussa (kussa) amêlu mahira
la îsi

I5. Summa lahru nesa ulladma qaqqadsu la basi mûtu rubi
I6. Summa labru nesa ulladma pûsu ubbuk (uppuq) sahluqtu

[mâti] bêltu imât
I7. Summa labru nesa ulladma pûsu û ù zibbatsu halqat mata

...... SID-mes-si

VERSO.

I. Summa lahru barbara ullad bib ...............
2. Summa lahru LIK. KI ullad mât rubi .......
3. Summa lahru kalba ullad ...... ........ mes sarru

mâtsu SIG . . .
4. Summa labru LIK. KU. A ullad sarru mâtsu

ippi.
5. Summa lahru seliba ullad Bêl matâte 70 Sargina ina mâti usabsa

tarbâsu suâtu irappis û sarru balât palisu u . . .
6. Summa labru MUH. DUL. [LU?] ullad sibut mâti nakru ilaqqi

mâtu eli nasisa iqallil palû inakir KU (qemu) mâti isanni
7. Summa lahru GIR. TUR ullad rubû sarrutu kissutam isabat
8. Summa lahru LIG. GUG ullad tebut Elamti
9. Summa lahru sabîta ullad UD. NUN. KI ilâni TIL. mes

(isabasû) û rubû qaradê isi
o1. Summa lahru aiala ullad mâr sarri kussa abisu isabat û tebut

Subarti . . . mâta usalbi

11. Summa lahru turâha ullad mâr sarri kussa abisu isabat û
miqit bûlim

I2. Summa lahru GUL ullad sagasâti ina mâti ibasûma la bêl
kussi kussa isabat û KU (qemu) mâti isanni

I3. Summa lahru rêma ullad puhpuhhû ina mâti ibasi
14. Summa lahru alpa ullad rubû kakkêsu eli kakki nakrisu

SIS. mes
I5. Summa lahru alpa ulladma ganni sakin rubû mata nakrisu

una 71

I6. Summa lahru alpa ulladma II zibbatêsu purussû ISBIURA
sa mahira là isi

I7. Summa lahru bûra ullad sarru imâtma sarru mamma itebima
BAR mâti isakan ?

70 Ma copie porte >it T»->- mais je crois que c'est une erreur. 1 unds.
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K. 3970.

- - b- m /T <T- -T>T> > r VW cez W

<T>- -T fT i

.3' 4--. ,. q <T;, » r -ï <ï- I V <Y

>r: -r -i^ i= r < , -T^!i

4. ·. <IÈ > - T- <./T < V - <.,r

,9. , -- 'T < -/ <'- r [T 9 <s ï
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7. ^< arêt <, <: -Zz x: :=E , -

7·9. + 4 <HÊrr -1^ 1 YTT <C O+ T1 "
lm >-< <aTï -yTT _ 1>T < = >- Tr2: .;(,

IO. >« r^q^ ^E 4vt t <r-^rr ^£î ^ ^ -ZT
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Î=Ï 1-t >rr v T -rn Frrvr ^I'

« »r ^yt rrt >» + XX / /



Textes relatifs à la Divination A ssyro-Babylonienne. 31

§ 5. Les Chiens.

K. 2I7 + K. 4046. DA. p. I03.

2. Si un chien devant ui passe, une grande bataille il livrera, dans
ce mois ....

Kalbu 72 ana panisu isur, tahâza raba isakan ina arhi suâti ....

3. Si un chien devant lui s'arrête, un obstacle se présentera a lui

Kalbu ana panisu iziz nîtum sadratsu

4. Si un chien devant (sur) lui s'élance, destruction de la maison
sera

Kalbu ana panisu ishit miqittim ali suâti ibaiss-(si)

5. Si un chien auprès de lui se tient en arrêt, la protection de son
dieu, sur lui sera

Kalbu ittisu ittendu masârtu ilisu elisu bagat-(at)

6. Si un chien sur son lit se couche, son dieu contre lui sera
courroucé

Kalbu ina irsisu irbis ilisu ittisu zieni

7. Si un chien sur sa chaise se couche, sa femme contre son gré le
suivra

Kalbu ina kussisu irbis assatisu ina là tubti-(ti) ireddûsù

8. Si un chien dans la maison de l'homme une chienne ?
cette maison sera ruinée

Kalbu ina biti amêli kalbatum igîr (ipis) bîtu suâtu innadi

9. Si un chien dans ia maison de l'homme éteint 73 le feu qui (y)
birizle, dans cette maison ily aura une révélation

Kalbu ina bîti amêli isâta napihta uballi ina bîti suâti urtum
ibaÇSi-(Si)

72 Chaque phrase est précédée du signe cunéiforme y dont on ne connaît pas la
transcription.

73 Quelque bizarre que puisse paraître cette interprétation, elle ne saurait être
contestée.
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o. Si un chien blanc sur un homme pisse, cet honmme l'épreuve
s'enparera de lui

Ialbu pisû amêla istin amêlu suâtu KI. KAL (dannatu)

isabatsu

1 I. Si un chien noir pisse sur un honmme, la maladie le saisira

Kalbu salmu amêla istin mursu isabatsu

i 2. Si un chien rouge pisse sur un hommne, cet homnme sera heureux
Kalbu sâmu amêla istin amêlu suâtu ihaddu

3. Si un chien pisse sur le lit d'un honmme, cet homme une maladie
grave le saisira

Kalbu irsa amêli istin amêlu suâtu mursu pasqu isabatsu

14. Si un chien pisse sur la chaise d'un zhomzne, il s'en ira ? 74

Kalbu kussa amêli istin MU. NU. TUK illak-(ak)

I5. Si un chien pisse sur la table d'un hornmme, son dieu contre lui
sera irrité

Kalbu passura amêli istin ilusu ittisu sabus

I6. Si des chiens passent dans la grande rue, la destruction de
l'ennemi pour la ville sera prochaine

Kalbê ina sûqi rapsi iqalpû 75 salputi amêl nakri ana ali suâti
iteham-(am)

17. Si un chien un (autre) chien prend en haine, cette ville verra
la catastrophe

Kalbu kalba izîr alu suatu KI. KAL (dannatu) immar-(mar)

I8. Si un chien mord violemment un (autre) chien, à cette ville la
souffrance se présentera

Kalbu kalba unassak ana ali suâti niziqtum sadratsu

9. Si un chien grimpe sur un autre chien, les femmes ?
Kalbu kalba irkab sinnisâti i-sa-ru-sa 76

74 MU. NU. TUK = un nom n'ayant pas = sans considération?
75 iribbû, un verbe assyrien correspondant à l'hébreu :11 n'existe pas.
76 sarcsu, denomin. de suzrsgu =racine.
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20. Si un chien est de constitution mâle et femelle, ce pays prendra
de l'extension

Kalbu US u SAL. LA sakin mâtu suâtu irappis-(is)

21. 3T isbu dZi chlien; exemplaire d'une tablette de Our

3I isbu kalbu gabri IM. PAL Uri

22. Si Zun chien vers le palais fait mine d'entrer, sur ce palais le fez
tombera

Kalbu ana ekalli irrub-(ub) ana ekalli suâti isâtu imaqut-(ut)

23. Si zln chien blanc entre dans un palais, cette ville un siége
terrible ......

Kalbu pisû ina ekalla irrub-(ub) alu suâtu mesir dannu ..

24. Si un chien noir entre dans un palais, cette ville le foment et les
vivres.

Kalbu salmu ina ekalla irrub-(ub) alu suâtu sê'u kurmatu 77

25. Si un chien ...... entre, cette ville sera engloutie

Kalbu ........ irrub-(ub) alu suâtu ustahrar

26. Si un chien jagne dans un palais entre, ce palais un ZI. GA 78
en sortira

Kalbu urqu ina ekalla irrub ekallu suâtu ZI. GA ussisu

27. Si un chien multicolore entre dans un palais, ce palais tout
ce qui s'y trouve sera livré à l'ennemi

Kalbu burrumu ina ekalla irrub ekallu suâtu mimmusa ana
nakri ittadin

28. Si un chien dans le palais entre et tze quelqu'un, ce palais tout
ce qui sly trouve sera augmienté

Kalbu ana ekalli irrubma mamma idâk ekallu suâtu mimmusa
utattar

29. Si un chien entre dans un palais et se couche sur le 4t, ce palais
tout ce quiz s'y trouve sa nain s'en emparera

Kalbu ana ekalli irrubma ina irsi irbis ekallu suâtu mimma
mal- suâti qâtsu ikassad

77 Peut-être faut-il lire simplement SE. PAT.
78 Signification précise inconnue.

C
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30. Si un chien entre dans un palais, se couche sur un trône, ce palais
sera bouleversé

Kalbu ana ekalli irrubma ina kussi irbis ekallu suâtu ustahrar

31. Si un chien entre dans un palais et se couche sur une table, ce
palais tout ce qui trouve sera livré à l'ennemi

Kalbu ana ekalli irrubma ina passuri irbis ekallu suâtu
mimmusa ana nakri ittadin

32. Si un chien entre dans un temple, les dieux au pays la
bienveillance n'accorderont pas

Kalbu ana bît ili irrub-(ub) ilâni ana mâti rêma là isakkanu

33. Si un chien blanc entre dans un temple, ce temple son
fondement sera stable

Kalbu pisû ana bit iii irrub-(ub) bît ili suâtu isdusu ikân

34. Si un chien noir entre dans un tenpSle, ce temple son fondement
ne sera pas stable

Kalbu salmu ana bit ili irrub-(ub) bît ili suâtu isdusu là ikân

35. Si un chien rouge entre dans un temple, ce temple la prospérité
verra

Kalbu sâmu ana bit ili irrub-(ub) bît ili suâtu mesrû
immar-(mar)

36. Si un chien jaune entre dans un tenple, ce tenple verra la
prospérité

Kalbu urqu ana bît ili irrub-(ub) bit ili suatu mesrû immar

37. Si un chien multicolore entre dans un tenple, ce temple ses dieux
l'aimeront

Kalbu burrumu ana bit ili irrub-(ub) bît ili suâtu ilânisu
irâmusu

38. Si des chiens montent et entrent dans un temple, cette ville tout ce
quzi lui appartient sa main s'en emparera

Kalbê ritkubuma ana bît ili irrubû alu suâtu mimma mala
suâti qâtsu ikassad
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39.. I7 lignes extraites de la série " Une ville est-elle placée sur
une hauteur."

17 MU-mes BAR-mes su-ut alu ina mêle sakin-(in)

40. Si des chiennes dans les portes ?79 châtiment du dieu Ira 80

sera dans le pays

Kalbâte ina bâbe unambaha ukulti ilu Ira ina mâti ibassi-(si)

41. Si des chiennes mettent bas un seul sujet, ruine de la maison

Kalbâte istân 'aldû sapah bîti

42. Si des chiennes mettent bas un être humain, cette ville exercera
la domination, la farine du pays sera altérée

Kalbâte NAM. AMEL. X. LU aldû alu suâtu kissutam
eppus KU (qemu) mâti isanni

43 . ........... mangent, cette ville verra la famine

........... aklû alu suâtu husahha immar-(mar)

VERSO.

5. Si une chienne devant la porte de la maison de l'/homme met
bas

Kalbatu ina bâbi bîti amêli aldat bîtu ina ........ paha
saknusu

6. Si une chienne met bas devant la porte de la maison d'un
homme.

Kalbatu ina bâbi bîti 'aldat bîtu .. ra an ..... mat

7. Si une chienne dans le [W. C. de la maison de l'homme met au
monde, l'homme ........

Kalbatu ina musabti bîti amêli 'aldat amêlu .... tu KID

79 aboient nrlJ.
80 Ura?

C 2
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K. 236. (DA, p. 107.)

I. Si des chiens deviennent enragés, (il y aura) catastrophe

Kalbê ittenisgû naspuh

2. Si des chiens dans la ville se tiennent, il y aura épreuve

Kalbê ina ali imidu nazaq

3. Si des chiens se réunissent et se parlent entr'eux, destruction de
la ville ou chute

Kalbê iptanahhuruma istanassû nadû ali û rniqittim-(tim)

4. Si des chiens dans la rue s'interpellent destruction de cette ville,
la famine la saisira

Kalbê ina sûqi istanassû nadû ali suâti husahhu isabbatsu

5. Si des chiens dans la rue dans leur réunion s'interpellent,
défaite de mon armée

Kalbê ina sûqi ina puhrisunu istanassû miqitti-(ti) ummâni-(ni)

6. Si des chiens dans la rue dans leur réunion, pendant le ? 8
aboient, le dieu Ura dévorera, cadavres? étendus ? en grand
nombre ?

Kalbê ina sûqi ina puhrisunu ina AN . NE KA. DE. DE-mes
ilu Ura ikkal pagar-(gar) suparruru mâdusu?

7. Si des chiens dans la rue d'une manière sournoise murmurent,
cette ville verra la famine

Kalbê ina sûqi naklis KA. DE. DE-nles âlu guâtu bu'sabbah
immar

8. Si des chiens aux alentours ? des rzes mlurzmurent, cette vil1e ses
dieux (la) délaisseront

Kalbê ema sûqe KA. DE. DE-mes âlu suâtu ilânisu ezzibû

9. Si des chiens aux alentours des portes musmurent ......
Kalbê ema bâbe KA. DE. DE-mes ..........

sl AN. NE désigne un moment de la journée. Cf. Sm. 392 (Catal. de
Bezold, p. I4o5).
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Io. Si des chiens dans la rue bondissent, production de? et de
roseaux ?

Kalbê ina sûqi ilassamu (lasmû) tebut-(ut) is MAR u qân
irriti ?

11. Si des chiens dans la rue bondissent et la queue en l'air,
soulèvement de i'arnmée, 'arnmée le commencement de la
campagne

Kalbê ina sûqi ilassamu (lasmû) zibbâtesunu tarû 82 tebut-(ut)
ummâni-(ni) ummâni-(ni) res eqli ......

I2. Si des chiens dans la rue bondissent et que leurs queues à leurs
testicules 83 ..

Kalbê ina sûqi ûma zibbâtesunu ana pahallisunu ......

13. Si des chiens dans la rue se rassemblent et bondissent, chute . .
Kalbê ina sûqi pabrûma illassamu miqitti-(ti) ....

I4. Si des chiens sont furieux et dans la rue se précipitent ....
Kalbê isseguma ina sûqi irtanabu .....

§ 6. Autres Animaux.

K. 417I renferme des passages extraits d'autres séries, avec des
commentaires explicatifs de certains termes; il y est question des
chiens, des cochons et des gazelles; 84 à relever les indications
suivantes:-

tarû = saqû
ema = sumra

, j ,L = sa . . .
ba-an-za = pi-su-u

les termes:
la-gu-u : Si un cochon la-su-u, cf DA io8, 1. 4:
Si un chien la-su-u
igassir de gasâru
nasâku
humbibittu
kasusu
ulalutu (dans: ulalutu illak)

82 tarû = saqû K. 4171.
83 Cf. le syriaque, s.v. 5nr.
84 Si une gazelle devant la grande porte -?



38 Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

K. 3725 donne les augures des cochons souvent semblables
à ceux des chiens.

Si des cochons sont effrayés, destruction ......

sahê ittanamdaru sapah ......

Si des cochons dans la grande rue sautent, etc.

sahê ina sûqi rapsi irtanaqudu, etc.

Si des cochons dans la grande rue vont et viennent, etc.

sahê ina sûqi rapsi issanundu, etc.

Si des cochons dans la grande rue galopent la queue en l'air ..

sahê ina sûqi rapsi ilassamu-(mu)-ma zibbâtesunu tarû ....

Si des cochons dans la grande rue galopent la queue à leurs
testicules ..... .85

sahê ina sûqi rapsi ilassamu-ma zibbâtesunu ana pahallisunu

Si des cochons ? et devant ...

sahê ittekupuma 86 ana pan ......

Si des cochons s'enfuient, etc.

sahê igarruru, 87 etc.

Si un cochon est couvert de soies blanches, noires, rouges, etc.

sahû sipâtu pisâtu, salmâtu, sâmtu lihim, 88 etc.

K. 3883, naissances des cochons; l'on observe le nombre des
petits qu'une truie peut mettre bas et la couleur des parties du corps,
la tête, la queue; si parmi trois petits il y en a deux noirs et un
seul blanc, etc.

K. 7985 traite des êtres qui doivent le jour à une chèvre, un

cheval, un renard, un serpent, un E>:t4 ~ Y,89 un corbeau, un

^>4F-t ^ T ,H90 un > < T> D i, une si-z-ta, un etc.

85 Voir plus haut.
86 Akâpu, Del., H. W., 58; Jensen, IKB., VI, 366.
87 Aussi K. 9713.
88 hâmu syn. labâsu.

89 Cet animal est encore mentionné Rm. 2, 532 avec le ,-- - An sT
qui paraît être aussi un animal.

9
0 Voir plus haut.
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L'haruspicine.

Le domaine considérable de la divination nécessiterait une
étude complète basée sur un nombre beaucoup plus considérable
de textes, qu'il ne m'a été possible d'examiner. En attendant la
publication prochaine de ces documents dont le British Museum
possède un choix immense, il ne sera pas inutile d'en passer en
revue quelques-uns; mes copies malheureusement ont dû être faites
à la hâte et il est bien entendu, que je ne puis donner ici que des
extraits suffisants pour une orientation générale dans ce champ
nouveau; le mérite d'être inédits en fera pardonner l'imperfection.

Augures tirés de l'examen du >-.y, du ~-~¥f, du ~_~, etc., etc.,
K. ii9i.91

1. Si le milieu du NA est fendu .

2. Si à droite du N4 et à gauche duz NA un U estplacé ......

3. S' à droite duz GIR et à gauche du GI2R un U est plac ....

- < -TTr ( Tr --<MI ( k<,.;:..
4. Si le milieu du GIR est fendu ..........

Rm. 138.

i. Si le SI est - ? et dans le GAB gauche se trouve .......

2. Si le SI est - ? et sa téte dans le GAB gauche se trouve

yyY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t/,
·

91 La numérotation des lignes, comme je l'ai dit plus haut, ne se rapporte pas
aux originaux puisqu'il ne s'agit ici que d'extraits plus ou moins longs.
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3. Si le SIG du SI depuis la droite jfsqu'à la gauche enveloppe le
SU . SI ..........

> t r <t T <W T T« yT :r2 -
4. Si l/ S .........

80, 7-19, 87.

I. Si le VNA est long, les jours du prince seront de longue durée

^ r o >TT T< X rT T se r-TT d os e du
2. Si le NA est long et que ses parties intérieures? (en) une tige

s'étendent,9' les jours du prince seront accomplis

-< ^TS ^T =< ;T ttt r T T ^Ky^

3. Si la base du NA est longue et qu'on voit le pLlridu 95 droit,

l'ennemi parlementera avec le prince, ou l'ennemi hors du
pays sortira -?

t î t ^ TT kï ^ - <? <r T Kr- - < -TTrr
s= ̂ = ^ s=TTîr riÊ F - 4TÏT r -ÏTrr TT 44r ^T

4. Si la base du JVA est longue et qu'on voit le puridu gauche, le
prince avec son ennemi parlementera, ou l'armée hors du pays
ennemi sortira - ?

,E T • "T TT F T < r«< < r- rrTT <S 4k

5. Si la base ? du -NA est longue et qfu' la droite du GIR elle se
tient, les dieux marcheront au secours de l'armée ennemie,
par l'arme l'ennemi nme tuera

-TT<T e kT 'Y G r ï r- T LE k < -4- l e

92 lamû. 93 arâru. 94 asâtu (tUW)? 95 Jensen, K.B., VI, 508.
96 ipaqar de paqâru. 97 ulu=ou, ou bien. s plutôt: mon armée.
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6. Si la base ? du NVA est longue et qu'à la gauche du GIR elle se
tient, les dieux marclheront ai secours de l'armée du prince,
par l'arme l'ennemi je tuerai

- 44 44 TTV =T T r - ^T + lT Tt< v, sT

7. S ......... est long (longue) et tombe à la droite dzt
GIR, le pays du prince verra la famine, par l'arme l'ennemi
mIe terrassera 99

\ r T ïr r <I r ,ï ff 4 4 r -TTTTI TT
8 -î S .- r . .f . . . r t lTo a

8. Si ........ est long (longue) et tombe à la gauche du
GIR, le pays de l'ennezmi verra la famine, par l'arme
l'ennemije terrasserai

T rr r rT T rTï< ^ÏTT XX "r r

>>ï <ï- ^V - r ]S Tï r^

8I, 2-4, I97.

r. Si la base du XAA est longue et vers le GIR et le GIR vers le
puridu droit tombe ..........

r ïT rT ^- TT £T r -rTTT < rTTT T G -

<W'? k/ ? T
2. Si la base du NA est longue et vers le GIR et le GIR vers le

puridu gauche tombe ..........

^ ît^ r S T E rr`Tr ( >TrT r G T
> rT<«? Ym r

3. Si la base du VNA est longue et vers le PAR droit du GIR
tombe .....

îïr ^t rrT Er r ; etTY >rrrT T ï/ ./ \~- I I' t~T~ Y;V rc ài

99 Ou i-, maa copie faite a la hâte n'a pu être collationnée.
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4. Si la base du JNA est longue et vers le PAR gauche du GIR
tombe ,.. . .

-< ïr r>-T r- rrT rT r Tï<« t>r rn
5. Si la base duc NA est longue et vers le GIR et le GIR vers le

KA. D UG. GA 100 tombe .....

- r >- o- Trr Tr r Ïrr < rrTT T r H

6. Si le NA et le GIR un peu (quelque peu) tiennent et vers le
PAR droit tombent

>- -r <>-rm tr r r r T <w i tt r-»>

7. Si le NA et le GIR un peu (quelque peu) tiennent et vers le
PAR gauche tombent ..........

- r < ttT r -em > rTT Tr r T< rr« (rri Tr
8. Si la base du NA est longue et le GIR atteint ....

^ Ît( rT »- TTrrTTT T

9. Si la base dz NA est longue et le GIR n 'atteintpas ......,<( Î^IE T -rr w r tr TT »> r · + T

o. Si la base dtu NVA est longue et vers le MIEVI tombe ...

îr T T ^ï ETr r r- w s t mn

79-7-8, 129.

i. Si le SI ses bases à droite sontfixes

V 9P = r>-- V <,tr -ÏTY 4
2. Si le SI ses bases à droite sont fixes et le milieu du SI à droite

es détaché ..........

yrT <Tr r q i rti ii d ii

»" Termnie d'haruspicine qui désigne une partie fatidique de la victime.
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3. Si le SI ses bases à droite sont fixes et le bas du SI à droite est
détaché ....

'i- rrT 4T < M TT

4. Si le SI son sommet et sa base à droite sont fixes et que le
milieu z du SI à droite est détaché ..........

»Err< ^ r^ \\ <r-m A vX <,Y / -ïTï , r- T-»
ET E2î ET < -TTrr ^t A>q!T S

5. Si le SI5 son sommet et sa base à droite sont fixes et que le
milieu du SI à gauche est détaché ......

E< TT Tïr rr <T-r ;; v <\V -Tr >Y Tr r-

6. Si le SI son soemmet et sa base à droite sont fixes et que le milieu
du S.I à droite et à gauche est détaché .

TT rln r ^ T; <HÈÏ r v <\( -rA -T Tr E1
-<EY I Err <YYr < TT«-< Y- 4 4-<

K. 6054.

Ce texte qui se rapporte à la série < -T y, donne des
augures tirés des différentes couleurs, que peut présenter le SU. SI.

I. Si le sooîniet de l'éminence droite duz S USI est noir ....

^ rr »ttr <rt,^ I rr ^TT

2. Si le milieu de 'éminence droite du S'USI est noir ...

3. Si la base de l'éminence droite du S USI est noire ........

4. Si le S USI est noir ..........

>. X.. >,x¢. '"/I "~i' / i' X
:

"-'"/X
' :

¥-/z,,
<

>~~~~~~~~~~~~~~~- ,.//.x~ .?7_< el 1 . , . /(- /- , Il/ .- ,/- /-[/./ >,.
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v

5. Si le SUSIjizsqi'à sa moitié est noir ..........

6. Si le sommet dzl SUSI est meurtri l ......

7. Si le sommet da' SUSI est meurtri et noir ...... ..

^ rr £ï - rr - r T «
8. Si le sommet du S USI est meurtri et qu'un U est placé .....

1 ,1 9r A- rr " ¥ eE -, < , , ¥,
9. Si le soimmet du SUS! est meurtri et qu'à l'intérieur un dihu

est placé .........

>^< T T TT - ·T ^<T -<

rr >rr x<
o. Si le SUSI est jaune ..........

^ ; ^yy ^r ty F r a Rp

I I. Si dans le sozmmet du SUSI un DI est placé

trt t tt <Yé ^ KréW^.#,/.R-

K. 1365 (série du SU.SI, No. 9).

i. Si le SUSI (est) conmme un croissant, arrêt (juge,îent) de la
ville sur son roiZ les fils de son palais le tueront avec leurs
sceaux

sr S <>TT tr »>> <«< r >> n tï< >>> v

r>> T r rîrr r Z ^< > t < T»<z r
2. Si le SUSI (est) conme la tête d'un lion, le prince ses serviteurs

l'attristeront

tr ^ T <I TT rrT r rr r T ^ Tr>> X

101 Touché, endommagé ? lapli.
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3. Si le SUSI (est) comme l'oreille d'un lion, le prince n'aura pas
de rival

« · - <ETr r (t -- Tr w ÈT >-rT + -TT<T <T-
4. Si le SUSI (est) conmme l'oreille d'un lion et que son sommet

est fendu, ton armée au. début de sa campagne ses dieux
l'abandonneront

>- -T > r TT -r z -r rï rr ^r »
rT T Tr ^ VTT r^ V y t rïï > <Y-

5. Si le SUSI (est) comme l'oreille d'un lion et zqe sur lui un
U est placé, ton armée au début de sa campagne ses dieux
l'abandonneront

r >r < ÏTT1- T- <>- < -f <ïTi

y _> l ÏTr 1 n1fV -+ Yf T- v Y-T - <1-
6. Si le SUSI (est) conmne l'oreille d'un lion et que le dessus sa

droite est détachée, l 'armée ennemie n'aura pas de rivale

; ST < n rr ^ ( ! tr -Tr <vY v rY< nT
"; A, -y<y r - îf <f-

7. Si le SUSI (est) commne l'oreille d'zn lion et que le dessus sa
gauche est détachée, l'armée du pfrince n'aura pas de rivale

>^ 14 T >^r Y< -4" - Ilt <

8. Si' le SUSI (est) comme la langue d'un bxouf le prince ses
généraux se révolteront 0o'

~ ;r _r» rrr>>>-

9. Si le SUS! est conrmme la téte d'un mouton, le frince ......
fera ?

<; f fl 103
rT Y>>r

1 M
r

102 4, y bcarr'z, sa révolter, Thompson, A. R., No. I92; No. 193, 3, ibarc ;

No. 237, 8: à If = boitz. 103 ga-me-'Zz-tlu. 104 eppg.
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Io. Si le SUSI jusquz'à sa moitié est comme la corne d'une chèvre, le
prince pour son pays s'affligera

- -Z -l 4 + v < Trr >-T Tr s T = <Te
-TTT <>-s r <Sw4 .^-

11. Si le SUSI jusqu'à sa moitié est comme la corne d'une chèvre
et que son sommet est fendu, le génie protecteur de l'homme
vers un autre se tournera

rT rrr ,, T «v > 4r <EyT r «= T

12. Si le SUSIjusqu'd sa moitié est conmme la corne d'une chèvre
et que son sormmet le G U tient, le massû sera -- ? 105'y rr >-y . + v < Trr 4Tr rTnr y , <-T

£T rr r < \ rrTr + -TTtr r>- >

13. Si le SUSI conmme la corne d'une chèvre pousse'O6 (pointe),
le kU'l0 7 du pays sera transformé, le prince pour son pays
sera affligé

> r TT <rrT < ÏT 'r>rr -rr -TTr -rr S « î
-rTr <-=Lri <Ê^K K;-

14. Si le SUSI comme la corne d'une chèvre pousse (pointe) et que
son sommet le GU tient, le massû sera -

1 S <TT r rr -Tr -r- rï rTTrr -T
e-·c ïï f TT A Y-T rr

15. Si le SUSJ depuis sa base jusqu'à son sommet comme la corne
d'une chèvre pousse (pointe), le tribut? ira au dehors ? 108

* -( E r>ÊTr vET T ^Xr V T <<TT -TÎ

105 III., R., 56, 23, il y aura dans le pays mass2 ou mass2tlu.
106 za'r2.
107 qimzu, cf. sa-ni-i qi-mu, K. 3954; qillzu = farize.
10o ittai-rad? littér. sera chassé.
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I6. Si le SUS] depuis son sommet jusqu'à sa base comme la corne
d'une chèvre pousse (pointe), le tribut rentrera ? ?

'< ,T îm tMT w r wv <<rr T Py TTe
r-TT -ïï- > »T 4- ? 109

17. Si le SUSI est commze la tête d'un chien, jugement (décret) de
NUN.GALGAL amèl MAD)tUDU qui fit la kissutu
(puissance)

S ^TT r< rT r îT <«< T -Tr 110 >Y Frî

t rTT T v <2 ET tT + UT
I8. dans sa ville un malfaiteur le -? -(tza ?)

- YYTT -- TT Y -H.Y .T-Y ^T"111 £> -

't? >-<? ÉT

19. Si le SUSI est comme la langue d'nm chien, le dieu dévorera ?

< Sr tT <<Tr Z>S LV -4- J
20. Si le SUSI est comme la tête d'un serpent, le prince n'aura

pas de rival

Sr4 > TrT < ÏT TI >T îT -r4TÏÏ< -TTrr e -TH fT
Ic <rT-

21. Si le SUSI est comme la tête d'un zuririttu (animal), l'arme du
roi sera stable

r e TT 1rr rTÏ -e KU1 12 T s ser
-TT4 rT

22. SZ le SUSI est comme l'aile d'un allallu,l 3 le KU du pays sera
transformé

>- Er r < Trr >k-T r3r>- wr - g « ^
109 Ma copie est incertaine. 1no Ou '>f ?
11 hzila, cf. iulcte, Del., H. W., p. 276 (paglâte ?).
112 Cf. Pinches, T., p. I9, il est douteux que ce soit un animal fabuleux

(cf. Meissner, Sîpp., p. 35). Voir aussi K. I39 et K. 6912. > valeur

zur', SUr'.
113 oiseau, cf. Del., H. W., p. 73.
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23. Si le SU SI comme l'aile d'un sudinnu M4 est mince, 1 il y aura
famine dans le pays du prince

;T "ITr < -Tt >T T- t TT << CfF îw <
r t- < 4 mrT -rT< <ï-

etc., etc.

VERSO.

I. Si le SUSI s'écarte et que le SJI droit on voit, le roi de Phzénicie
se lèvera et le roi d'Accad s'emparera dzu trône

r rrï T 2ï rr + ïF rr <-TT L <T- ë4

- >>ï IÏ Tt r ^

2. Si le Sl s'écarte et qu'on voit le SU SI droit, le roi d'Accad se
lèvera, et le roi de Phiénicie s'emparera du trône

O YTT ïy T- 4-4 -r l r r ^ rr <- 4
ï^ = <Irrf -TT^ »> str ^T-^T <IÊÏ -

3. Si le sommet du SUSI est enlevé (manque), en face de mon
armée l'ennemi tombera, au roi il sera livré

V R. 63B.

o. Si le NA est long, les jours du prince seront ae longue durée; si
le GIR ses KI-. KU sont courts

^ ̂ T^ ->TT 'YT T- -nTÏ t- Y- - ^Tr <ÊF

114 oiseau, Del., l. WV., p. 490.
115 rakdkz = être mince ; ce thème se trouve dans les autres langues sémitiques,

arabe, hébreu, etc., etc.
116

ittesi'miza de nas, Del., H. IJV., p. 470 = . T.
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1 . La marche de l'homme par le dieu sera coziduite, le dieu à
l 'homme de la nolurrituzre et (ou) de l'eau i! augmentera

<s r < j <U r > -· ï
fcÊÏ vê l 1 1 7 ï st;^ r-H k C;118

12. Si le DI se trouve, salut d ? , si le SI ses bases à droite,,
sont stables à gauche sont chancelantes.

I3. (S) la base de mon arzée est solide la base de l'armée ennemie
sera chancelante

v.î^T ç *r -M! sT + r -H

14. Si la gaucle du SI est consistante,119 l'ennemi sa puissance
sera prépondérante? l'armée dt prince souffrira de la
détresse 120

> rr<« rr v>rK - <r 4 e >Xrr > y <z
rrr w r r

15. Si le SUSI [est sain],l~' le sacrificateur sera bien portant, ses
jours seront de longue durée. Si le BIR est vaste, bonté du
cour122 (sera)

1 £T rr -II <S: <gi; » F <Tr tr ï-+ - - r
-< rT4 5^- 4 4rr rT

1 17
sz -z. 1 18

esep1 .

11
9 satfqu, Meissn., SzupplZen., 99, idéog. TT' = smz, KA.B., VI, 570,

peut-être = talmud. nfl? Ici nous avons un autre satdkzt = H.W., p. 695.
120 Littéralement: mangera la détresse.
121 Dans AM. V.G., I896, No. I, 69, Messerschmidt fait remarquer avec raison

que le texte de Nabonide, Constantinople, donne une leçon préférable a celle de
V R. 63. Je suppose qu'il faut sous-entendre ici <(f' (Nabonide, Const., XI, 2,

sa-limz); il ne peut s'agir en aucune façon du SUSI du sacrificateur; K. I523 +
K. I436 (S. A. Smith, Aszrb., III, 1. 4) en est une preuve.

1
22 C'est par erreur que Meserschmidt dit loc cit., p. 59: Die Deutung fehlt

hier und V R., c'est tbb libbi qui est la Deutung. Traduire ibtniL par Spitze
comme le fait également Knudtzon et BIR. (aiea) par Muttertier est inadmissible.

D
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I6. Si la partie supérieure va et vientl3 (il y r aa abaissemenft!
si l'hommel dans le jugementl'2 sur ses ennemis se tient

'Y< Znr >- »- >t

I7. Si le SUSI du HIfAR milieu sa base est dégagée, mlon armée
sozuffira de la détresse

-< ,«r T y g >1Y eier y r<

I8. Si l'iléou 14 (c'est-à-dire son nombre) dans le cas normal (il y
aura) kirâti 12l de m main, l'objet de ses désirs mzon armée
arttez'ndra

r 4ntY <v laf < - <1T9 -- <VÊ T -T >ï
iTT Y rT <» f - > N TC

19. Jion arnmle dans l'ecxpédition (littér. le chemin) oz elle va souf-
frira la détresse

^ î - - ï >< < ,_ ,

23. Si le AA est long, les jours du prince seront de longue dzrée

24. Si le GIR est double et à droite ils se trouvent, les diéex
marcheront à coté

' - UT Tï - yr vy T - -4- Tî - ï T TY -
25. Si le DI est bien constitiié,l 6 les bases sont stables, demeure

tranquille (sera)

*T ~I( ~ ~i-~T -TT~ T1>->- *iT 10 3i

e13 <- doit être un verbe ici alkzu ; -DU t= t/lr avec AN. TA eli-tu-iu;
cf. des passages similaires.

124 d.IZt est la justice, le jugement révélé. Cette phrase est un peu obscure
du fait de sumlma qui le précède; il semblerait plus logique de la regarder comme
la conséquence d'un fait observé.

12 KIRÂTI = paralysie ou état morbide quelconque, appesanlissement à cause
de Meissner, S,//i., 50. rTO.

1 2(i s-t-ta-ba-zi, III de bazi'.
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26. Si le GIR à droite du Sf est formé (is-rit), 1' 7 que e e S se
trouve, ton armée le commencement de sa campagne atteindra,
elle reviendra en bon état

\Y i ».. LL >-j Y, t Y 111N .- r>

= T <V= >S ? ^ T TT

27. Si le SI est iong, les jours dzt prince seront de lonfgue durée

.>- ^ .^ÏT 4~ T- YSn Q T>

2 8. Si la gazuchle dut SI est - ? , marche conquérante de l'ennemi

> T< 7 TT ̂ < ST <ÎE M 'y » FT 4
29. ZSi dans le miliezu du SIR dzu SUSI auz milieu dz ? un

ISKU se trouve, qu'on le voit dessous, Parmne d'Istar

<m îïT~ <T ï ï y + < >Y,

30. mue secourera, l'attaque ennemie sera détournée 2 ° l'arme
diepu 128 est son nom

Sa! vAl C - n VT JS v « sT T <Ti

31. Si la p artie suférieure du SIR du foie? à droite dépasse et
qu'un kaskasu dans son mlieuz, perce (est percé)129

> H n 4- î<W = V <TMiU H

32. trahison ?.1s0 de mnon armée, l'arzmée ennemie tombera sur
son ?

gM> >Y K r - ( s 1) ts 4 T

127 pa-rit?
128 di-e-pJu de da' lpu ou ta'(,zput, que Zimmern (A'alna., p. 174, 3) rapproche

de 5nr.
129 Comparant ce passage avec celui de Nabonide, Constantinople, XI, 33,

nous voyons que kaIsasuz = syriaque SD:DaI (Payne-Smith, I786) = cartilago;
pa/is = >- .TT = paf ri, avec changement de 1 en r.

1.0 sarrirtz- = sarzmîii (voy. plus loin) =- sarâtzu, V R., 36, 57 a, b, ou kapcddtz
vient ensuite; s2erzzu et kapi2d sont employés dans un sens analogue dans les
documents de Knudtzon (Sonznengott). Le sens ici paraît être que l'armée sera
en proie à des.menées sourdes dues à un esprit de trahison

D 2



52 Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

33. Si sur le KIDI un-- ? izonte, l'ombre (protection) dlz dieu
sur l'homme sera, le dieu irrité envers l'homme sera propice

1-< <-M <U Te ? îw -T: ^T <U -+ <I

-T<^ -t -nU +FU <ië <ï^= -n
Nabonide, Constantinople, XI.131

I...........

.. . . . ./ .. .I.t//_. .

2. [Si] le SUSI est saisn (normal)

[ ET ^ v <T-

3. ie sacrzficateur sera sain

4. Ses jours seront de longue dzrée

5. Si au lieu (à l'endroit) diu BIR la gauche du BIR est vaste ?

< T4 Tr <« -T 4
6. dans le corps de l'ennemi il y aura ? salmatu

- 4 \ ET TK V ?
7. Si le B/IR est vaste, bonté du coeur (se a)

8. Si le ISKU du BIR à gauche (se) Zève

9. mon arlmée de (la nourriture) aicgrel3 avec

1:1 Consulter les travaux du P. Scheil, Reczueil de 'Travcaux, I896, pp. 15 et 77,
et de Messerschmidt, M.V.A.G., I896; il m'a paru inutile de relever tous les
points sur lesquels je suis en désaccord avec Messerschmidt; je me plais à
reconnaître l'utilité de quelques-unes de ses remarques.

132 Cf. K. 4, S. A. Slith, Aszirb., III, 1. 6 : ?inzmnizi îi.îtsa. ?tii iizmm/(z nakri
ikkal; lizmsa = rn.
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Io. l'armde de l'ennemi mangera

"r :t \ -TW >5r

I . Si devant le gibsu de droite (à droite)

I2. deux ISKUprojetés 18 (apparaissent)

T T le + - MT ^- -tK
I3. dont leur nom est ofur de l'écrasement (hasalu)

V v 134
> t +

14. ceux qui haïssent

C r^o w rr-TT
15. aimeront

ïw î^TIT rï T

i6. dans le sol 13 ennemi 1
3

17. il y aura bienveillance

r r r T~ -T <T I~

i . les dieux Sin et Sa as avec alon armée

-T <<< < 4T ~ > <TL 137 y ~
19. marcheront et je vaincrai Ilennemi

>- Y». ̂  î:Y > s> 4 ·- àrYY

20. les dieux courroucés

-+ t- -TT - -

'13 Pour le nad l'î, l'arabe ).\j est à rapprocher; la signification " wiithen,"

)el., H. W., 452, n'est pas assez précise.
34 Tel est le signe que j'ai cru voir sur une photographie: sa-qizz ou sa gahMiz ?

1
,
5

qag-qar de qaqqâru.
1'6 littér. dans le sol de l'inimitié.
137 iti pour itti.
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2 I. envers l'hoimme seronZ bienveillants

22. Si le SI ses yeux à droite se trouvent

" t <T- Tr l T <( v ;-
23. il y aura puquddi 138 (SI. LAL); si auz somzmet dAz NA un

ISKU

Tr r T- T \T - S
24. se trouve et le NA suit de près

v >T 'T^ îf (<Té < 139

25. Si le gibhu droi't du SI est -

. tt -TT4 Ht ^ <Vtr »TT -Tr

26. Si entre le kubsu du foie ?

27. et le mukil res du foie ? ? ?

< et le mu ?

28. Si' la partie supérieure va et vient

29. SU. US. 'I (= susiurtu 1-:) de mzon armée- ?

,ET tY K Ds w <ff? -K?

30. Si l'hoomnme dans le Ilnu (procès ?)

>< .F^î (>T <TFS = y' >

31. sur ses enniemis se tient

<-=H -TïV pÏ<T t T Ï ̂ _L

13s Pour les divers sens on n'a que l'embarras du choix: examen, enquête,
expertise, etc.

139 ridiZ.
140 H. P., p. 248 : Niedelrerfung.
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32. Si la partie sztférieure du SfIR du foie à droite dé-asse

33. et le iKAK. ZA G. GA (-=kaskasu) dans son milieu

- >->£ >V i4 >j? ,_ < 14 3 [

34. est perforé, (ily aura) trahison prémnéditée de mon armée

35. l'armée ennemie tombera sur son - ?

r - <>>>> p ^ ^

36. Si la partie sugériezre va et vient

37. - - - - -? -? - -?- - ? -3 <

« ( <7Té <É <T= <^^= <1 <

38. Si le mukil du sommet dz If AR à droite est abondant

>« C ^n^ 4 <tt/ <^mï^ z SsT'
39. joie du coeur de mon armée

4.0. Si le DI de Z'ummat du foie à droite se trouve

41. bienveillance envers la multit/udle 11

42. Si le S USI est tendu vters

141 Se laisse restituer avec certitude d'après la photographie.
142 Sic!
143 Le dernier signe me paraît bien être ,_ (Scheil), malgré les doutes de

Messerschmidt. Mais que signifie cette phrase ? Âicdi est fréquent dans les
présages, cf, par exemple, III, R. 55, No. I, 24. Je soupconne que dans les
dceux signes 4< ~y:: il s'agit d'un k/altzdu (III) du kidi (Zf. Meissn., ., Sfy, s.v.).

114 Si 4- est sûr, ce qui est mon avis, on aurait ici le mot /kam//ri de /kaCm/l'J,

dont 'ai traité (evute Séimiique, Avril, 900o, p. I5I), et qui signifie multiplier.
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Ici s'arIête le document inachevé, la dernière ligne même paraît
être incomplète; on serait tenter de restituer à la fin le signe ^].

La comparaison de la ligne 33 de ce document avec V R. 65, 1. 3I,
est instructive par ce fait, qu'elle nous donne la lecture de-

~-~ ^^_ --T = kaskasu

K. 3945.

Dans une partie de ce document nous lisons, après qu'il a été
question du ¥'\ ILjj (iléon), dont on établit les présages d'après

le nombre :14l

i. Si la langue dt mouton fortement est--?, (le sine) est non

favorable, dans le noln être Jfvorable, c'est favorable

2. Si la partie antérieure du bas du ,J a une fissure, (le signe)

est non favorable, dans le non être favorable, c' est favorable

3. Si le (la) ? du ftie? à droite est enlevé, (le signe) est non.

favorable, dans le non être favorable, c'est favorable

4. Si le (la) ? du foie? à droite est coupé (le signe) est non favora-

ble, dans le non être favorable, c'est favorable

145 Il est parlé aussi du cas où le est rempli de r-fl (poussière,

sable, argile).
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Ailleurs (dans le Verso)-

5. Si le zibu 146 III à gauche, ce n'est pas favorable, dans le non
être favorable, c'est favorable

^T r t T m T<« + < T^ -TT -U« <ï

6. Si III zibu du détourner (suhhurti) à gauche, ce n'est pas
favorable, mais dans le non être favorable, cest favorable

# -ï^ f-W < -K - « - <T= -T

7. Si 3 isku ariduti à gauche se trouvent, ce n'est pas favorable
dans le non être favorable, c'est favorable

r ÏTT yT l- T-» Tï -TH 'T -Ky - TTY. Y T V->
t <rT Vr , <r .^ <1 T $ fll

8. Si le gir (niru) à gauche du si est déplacé (ou se dresse), ce n'est
tas favorable, dans le non être favorable, c'est favorable

>rfr rr<y< yTrr r tr <Ty r - >T <T=

9. -4- T=Ig ^^^T y y^^

Io. Le negar et la gabustum d'après l'état oùz ils se trouvent dans
ton examen (du viscère)

ï^y V < tP îy a^ <_r V 4t -

] 46 Cf Knudtzon, S.G. 295, zibz, qui est traduit par Wolf; pour zibu voir
plus loin.

147 Tels (ceux-ci) les NEGAR; ailleurs par opposition on a anndti ?' î_

T-~»-, DA. 234, 1. 25. Ce sont deux catégories de faits observés dans l'haru-

spicium, 1° Ï VT V , 2° ' r- . Notre texte concorde avec K. 59 (DA.
225), K. 395I (DA. 233) et K. 3976, publié par Virolleaud dans ses f)'-agments de
textes divinatoires, Londres, 1903, Harrison & Sons.

E
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1 I. dans ton examen favorable y-a-t-il parmi ceux-ci un signe- ?,
cet examen n'est pas favorable

>t- ^ -4t H <r^= CIT T $T -m

I2. dans ton examen non favorable y-a-t-il parmi ceux-ci un signe

?, cet examen est favorable

- 4t s»E ·H ( - fX r mH >Xt T+
'T -~ 't 148 -4 <ïT TT

13. dans ton examen égal de part et d'autre ? y-a-t-il parmi ceux-ci

un signe ?, cet examen n'est pas favorable

- 4& > -^Hr .- r ^( ? ) rr< T î^ t- ÏÏT

-+ '*^ ·-t T - I < m + r <rr

I4. dans ton examen dont les signes favorables sont nombreux et les

signes funestes en petit nombre

<rt s y T»t -> v > <^^

:r .......... y-a-t-il parmi ceux-ci un signe -?, cet examen
n'est pas favorable

`g`-`-`-`T -r+ ' -^y if ï 4ft= ^

Après une lacune de quelques lignes, on a un texte exactement

semblabie à DA. p. 235 (Col. III verso), 1. 2 et suiv., auquel nous

renvoyons, en indiquant les corrections suivantes:

2. a la fin: < ^m t <yW >r

3. TT fS- ^ K < T er <Y 9T rTT

4. dernier signe ,-TT

6. >->TrT est sûr.
148 id., 1. 6744.
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7. At est le premier signe selon toute probabilité; après s i
lire ,-H<y T-

8. t (est sûr) ,--I (adannika); après M_ il ne manque
rien.

9. la il ne ma r

rIi Br-ou r>>»- v am me a à a fin il n e manque rien.

I3. à la fin lire v T -,--: TT a Î TT '

17. à la fin lire .-at sic ! 1t- t_ Ba

Dans cette classe de documents publiés dans DA. de 225 à 237,
auxquels on peut ajouter les fragments communiqués par Virolleaud,
il est toujours établi une balance entre les signes favorables et les
signes non favorables. C'est ainsi que nous voyons DA. 236, 1. 13
et suiv. (Virolleaud, K. 3976).

13. Si tu fais l'examen et que ses signes favorables sont
nombreux, les signes funestes en petit nombre et que le >>t v
se trouve, il faudra recommencer l'examen 150 (T ET >JÉ Br ,--)'

14. Si tu fais l'examen et que ses signes funestes sont nombreux,
ses signes favorables en petit nombre et que le _ Tf r se trouve,
favorable est son examen (piqitsi).

Dans d'autres cas semblables, c'est-à-dire dans lesquels les signes
funestes et les signes favorables sont plus ou moins nombreux, on
constate la présence non d'un 4:JY 'TV, mais d'une e_* F~t L__;
comme on le voit il s'agit là de deux facteurs importants pour
l'augure; il ne suffit pas de compter les signes funestes ou favorables,
il faut encore vérifier s'il y a un iyzT 'v ou une A_? O
Ï^^'; or dans le cas normal (>- <(Té -T<) il peut se présenter

jusqu'à 7 >>:T v de même que 7 -h o ' r _ (DA. 236,
1. 24 et suiv., K. 3976, Virolleaud); la signification de ces termes
m'est inconnue.151 Il est des cas enfin où il est spécifié, qu'il ne

149 Lire ainsi à la fin de ligne 8, recto de K. 3976, publié par Virolleaud.
1
50 A ta main tu tourneras; je suppose que cette expression doit s'entendre

ainsi, tu dois remettre la main à l'oeuvre, recommencer l'examen.

1.1 £3_. V = fusion, combustion; it _ . (fgabâai) épaississe-

ment, et l'un et l'autre de ces termes contradictoires paraissent ailleurs indiquer
ce qui est favorable ou défavorable; j'avoue cependant n'être pas au clair sur leur
véritable signification.

E 2
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faut pas tenir compte des signes favorables principalement lorsqu'il
y a équilibre entre les deux classes de signes. K. 3976 (Virolleaud),
1. I3.

Si tu fais l'examen et que les signes favorables et les signes
funestes se balancent (,>--- -'T = sutapulu), à ses signes favorables,

tu ne te fieras pas (la tatakal).l15 Il en est de même dans les cas où
il y a nombre égal de part et d'autre mais avec le présence d'un

i:fT or. Au contraire 1. 17.
Si tu fais l'examen et que les signes funestes et les signes

favorables se balancent et qu'une e_ F_ -}] se trouve (Saknat),

son examen est favorable (salmatpaqidsi). Il peut arriver naturelle-
ment que les signes favorables dépassent en nombre les signes
funestes d'une unité et vice-versâ ;13 l'état de nos textes ne nous
permet pas de savoir quelles en sont les conséquences.

K. 4074.

i·. > ar c >T E-T r - +4- v Il F orr Hr -

Y> T-> [V y>-]
2.

3.

4.

5.

6.

TT4t- ,4-

T

TIV
ï Fr Ir YT» rf >>>> etc.

Fr LFey r-Yr v -à:rM V etc-
'y ie -r-r > or<

HI Tr

HT >r ~ ~ -<>»__y ;; -_11- \- \-,\- -

>-> --Il Vb~fI,·//-

rr J tt;TV V:

7. >-< etc.,

etc., etc.

K. 6752.

-+ r T <St -T<rT erT yitm
4+ OI y Dû *- > ,,, , .-'s

152 DA 236, 1. I9.
153 DA. 236, 11. I7 et I8.

>LT »I.

2.

3.

- >VT
r4>fT
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4. < r y ,- ~T E¥ T - - ·V -Ï-4 ,r. --,. --. ,.

5. y . .- , >, / ir ~ ;' / , ,yy V '-&

Ces deux textes précités K. 4074 et K. 6752 concernent le
halâqu du s'usi.

K. 4074.

I. Si le susi est ruiné (halqat) et qu'à sa place 14 se trouvent deux
ou trois isku, etc.

2. Si le susi est ruiné (balqat) et qu'à sa place se trouvent quatre
isku, etc.

3. Si le susi est ruiné (halqat) et qu'ci sa place se trouve un isku
circulaire (sahru ?), etc.

K. 6752.

Si le susi est ruiné et qu'à sa place un dihu est placé, etc.

Si le susi est ruiné et qu'à sa place une kamtum se trouve, etc.

8I, 2-4, 300, concerne le ekénm du susi.

2. < rr<« T ̂ -T nrr ; V nty v î=r \H-\-- `f
Si la droite (ou la gauche) est enlevée et qu'un isku se trouve à

l'intérieur, etc.

11 peut arriver que le susi 1 soit au nombre de deux ou de trois

(Rm. 3I5).

É -1 T T> - TT Y T ->ï Y FY >ï >- [ÏÏ Ï-] \ I\\'

Sm. 753, dont un long extrait est publié dans Catal., p. I432,
parle aussi du hasasu du sommet du sgsi.

> ese (?) usT Trr ; < >TT =r > om T
Si le sommet du susi est fèndu?, la muraille tombera

151
mnasgk/dnt.

155 sussi est féminin en assyrien.
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Pour d'autres textes cf. DA. et le catalogue, citons encore
Sm. 255.

I < > » î^ <î- sr <( f >-. 1>>> T F T [<WV

2. 4 ,H ^ >T-K LI HTT >^->H 156

4. S le s T s igne du; 's e T -astq l T- ,de,,

s· - <îgï FT ïT<« , ^T ÏTQT T<T- î^TTT T) T-r

a6t . . 3. < < > T

7. < Y >t T<«- < V r T :> - ï> /i

8. <î ïT <rr < rT T 4STT t r <,ï4 - ^
9. ^ <ÎÊïn ET ï<y < r r t <

I. Si les signes du. situ (p îni TU) sont certains et q,.e [îa droite

dit susi est fendue] .
3. Si les signes du situ sont certains et que la gauche du susi est

fendue
4. Si les signes du situ sont certains et qzue la droite du susi a des

battements . . 1 57

5. Si les signes du2 situ sont certains et que la gauche du susi a des
battemzents

6. Si les signes du situ sont certains que (à) la droite du U158 il ya
un gab (fissure), etc.

7. Si les signes du Situ sont certains que (à) la gauche du U il ya
un gab, etc.

8. Si les signes du situ sont certains que (à) la droite du U il ya
deux gab, etc.

9. Si les signes du situ sont certains que (à) la gauche du U il ya
deux gab, etc.

a1 6
litâtisiit z Zkl ? ses péchés il -?

157 tarik de tzré'kuz ; cette transcription est exacte.
las I1 ressort de ce passage que < est un organe ou une partie d'un viscère

comme le susi ; est-ce le lobule de Spiegel que nous retrouverons plus loin ? quant à
gab il désigne une fissure ?
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K. 3846.

I· [ m r w r 4T T >-yyyy + «
2. >"- < -. t (--TTT tT . n-y< + ,- yT

^ r v / zr <r

e-S T r ' - I . .

5. >-< ^ »Im -"r < Le drri r + ne < sron <prs s r

3 < -ïH ;X rT ,=! + X >rTT

6. rr wIM V -rrr r>->T- >- y - T r -Trr
<1 ï>y ME y erT-r m -T<rK ^yrr -yT<r

8. >< >-î r <r > AT < r r<w r < zA- <rT < II

+ <r îv ̂ < î=ï î^ ^ >
4. r T sT r Sr rT î ̂  T < r r rTr

G r Ftr ir Kr >>-rK ><r <r w

<O. > < -rrr T <r-qŽ 1ri ry-<K rTT -rr<r r
* 4- tLe er s-

109 Les derniers signes ne sont pas surs.
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Iï -I ET<TT 4- - ? < T

I2. sTf laU à! ( ? T <T-? t S T E 4-4- , t

14. -n < sen 0? ri ^m W ^

Comme je l'ai déjà fait remarquer, ces copies de textes faites
très hâtivement pour la plupart peuvent renfermer des erreurs;
cependant je ne pense pas qu'elles soient de nature à donner de
fausses notions de ces documents; l'important est que les passages
qui indiquent les phénomènes observés soient exacts, et c'est le
cas je crois, pour les extraits contenus dans ce travail. La com-
paraison de K. 3846 et du duplicata 8i, 2-4, I98 nous révèle la
transcription phonétique de l'idéogramme >-brr; dans le verso de
K. 3846 nous avons >- < >T T + <->T -
(< '*_l <(Y et dans le recto, -<- - i ,- < K t-T<r
4- > t < r <T(IrT1 60, d'où nous concluons que >-7T = niru.
Mais qu'est-ce que le niruz? Y-a-t-il lieu de le rapprocher du niru

bien connu, cf. DeL., H. W., p. 46I, mais rendu par un autre idéo-
gramme; ou bien le nirzu de nos documents avec l'idéogramme
,>-~rr se rapporte-t-il spécialement à l'haruspicium; nous ne
pouvons rien affirmer.

I. Si le na dzi milieu duz meni, un sillon vers le na est tracé, les
dieux nenedront l'iiltu (iantu) 161 du pays.

2. Si entre le na et le niru un sillon est tracé ? ?
3. Si entre le na 1 et le niru un sillon jzusqu'à deux (fois) est tracé,

l'épouse de l'/homme son époux fera tuer.
4. Si entre le na et le niru un sillon juzsqu'à trois (fois) est tracé,

I'epouse de l'hommze de tuer son époux méditera, elle tuera
l'époux, gémissement ? du petit ?

1
0 Idem 8I, 2-4, I98.

161 Cf. 1. IO, sens précis inconnu: révolte, murmures de révolte.
162 NA = meairutz Del., Il. W., p. 403 (II R. 29, C.D. 29); il est très

probable qu'il faudrait transcrire ainsi d'autant plus que II R. 29, nmaZirtluz forme
un groupe avec kabbaritu, qabbaitu, qui désignent des parties du corps. D'autre
part, le sens de "pierre, mâle," qu'a NA, serait un indice d'une signification
possible de testicules ou phallus. Tout cela est bien vague; il ne faut pas perdre
de vue le foie qui malgré tout reste le point capital de la mantique.
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5. Si entre le na et le niru qui est séparé, le (un) Uestposé, la
main de l'ennemi s'emparera de ta ville ?

6. Ou bien l'ennemi tuera tes gardes, dans les jours futurs séjour
du rabisu, malheur, ruine du urû, dans le combat chute de
celui qui [marche en tête] de mon armée.

7. Si entre le na et le nirû au côté bas du niru un U est posé,
destruction des boeufs, des moutons, des ânes, le dieu avec ?
l'homme . . .

8. Si au sommet du na devant le sillon du na le U est posé ?
le fils de l'homme mourra.

9. A (dans) I'expédition rugissement du lion ou rugissement du
suqqur ? dans le combat chute de celui qui marche en tête
de mon armée.

10. Si le sur (zur) de son coeur (intérieur) est ?163 malheur, destruc-
tion de lurû, contre le roi iiltu (iantu) des peuples.

11. Si dans l'intérieur du sommet du na le U est posé, le maitre
non puissant16 4 (littér. grand) mourra, chute du prétre,165 le
sacrificateur au commencement de l'année mourra,

12. ou le fils de l'homme mourra, si sa partie antérieure au côté il
saisit, dans le combat chute de celui qui marche en tête de
mon armée.

13. L'ombre (la protection) du dieuz Usan au roi bonne; si un
mehru dans le comblement du fleuve du TU16 est placé, il y
aura kartu ?...

D.T. 49.

I. ( > + ^r >a rï<« < îm w^ Tt F - »TYt ^
2. ! TQY t TyTF -T ( <y -fr`
3. <rf=l IÈÏÏ <.- gf\ ; lT < ( vTï ^ÈT z IÊÏ

< - [o-< <HTn§

163 = blanc, pisu, cependant le sens de cette phrase m'échappe; ma copie
porte < - u +- bi, mais je suppose que nous avons un seul signe sur; (zar).

164 Ailleurs on a au contraire >- -. ~VT- .
165 Cyrus, 323, 5 et 346, 6 >- _ -- - "-4- '.

166 Ma copie porte |_ mais je crois que c'est une erreur.
167 Voir aussi le duplicata K. 6283.
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4. (É + 'K FT > r v MI ÎH rr trrr .
5. < r ^n ï r rr >ï Yr >T < SeT

6. - + yr - r<« < ^i m

8. >v « > rr<<w« rTr -r^ïï
9. r>Tr< -r < Y T WT H -I -> - T >-«< V >> >-THT

~ 4>-] 168

IO. tt -TyyI '>Y «: T r -- y Y>-->-- < T;

1 7. >-<y « 1 rr r <

Louvre, est . 3553; tablette de couleur rougeâtre ; N. 3553- - M-

-l1e- -,etc.4

15 <T }St âB >- 169 K 6283 I^ z Y

16. ^ < ^ y^n Té r 1 0 ^

170 . 6283 <i:

I8. > r < T T T T»>> H im 711 rr <Tî / ÏT<«

l9K. 6283Fe t^.

1 K. 6283 >rr <4; voir aussi N. 3553, dont les phrases concordent
avec celles de notre document.
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1 9. ,T-T,<._ '-TT <T- > r < -, 4>V <(TI:

20. << - + -T k v < «-r rT *; v <tV < T<«<

2 .Y- W- rr«< eM lm

20. T-

21. <T' "'"» ' < '-Wy >,' " t :-T .

24. -:¥':¥.?.~?,??.::~-,- <T W Ik ; TT »t IH

23. >P< <1 r 4 Ië < T <w U W2
4.

:25. [t; î^ r ^= îr72] f <rT >>r tin -K £%? >
Voici encore un passage extrait d'un autre .

7T> - W ·-

30. « »: Tr T > Ilm r < >TT em, »r >--I

327. <e-I4 >E-T + WT W4 9 ? - T

33. <ïr- + T- -TTTT T <] T-

34 >-< « >TTT TT fT r V <- < <

35. <"r -- îrTTrr.--T T ,-- T- ,- t

x",m_ ~T *-.,-V

172 N. 3553.
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36*. r <T E <1~ -- 'T -,/ =TL .- î. T -f' T-Sr

37. <I - > - Y 1-

38. ^« <y Y r >- -r <1 <T9r TÏ - y rW Y-- ; -YY<T
r>- - vK I

39. <VT <r- Tr <Kz -ïï rrrr
49( - ,, iyy>Y~ , '4-1ir~

40. -4- < 4- rr- w >M >- rK 4* t/-

4I -T r < -rr < r .T > T. ,

I. Si à la place dzu tim gauche le U est placé, le - ? mourra dans
la maison de 'honmme

2. on dit que c'est son augure
3. Si le di soit dans son intérieur soit à l'intérieur de sa base, soit

dans les signes du situ
4. Si certains qu'ils soient, les signes qui dans son intérieur
5. Soit à l'intérieur de sa base se tiennent et sont pl/acés.
6. à la place du tim gauche le U est-il placé, tu diras . . .
7. Si le na est déplacél73 et que l'examen est favorable, que le na et l

niru [à droite]
8. ou bien le na et le gir la gauche du sifoulent
9. si le na et le gir sont déplacés et à la gauche duz si ils se

trouvent, le prince de son augure
o1. sera exclu et un autre sera placé, nes dieux aux ennemis

il. si le sanû 17 de la bantu a un na et un niru et qu'ils se trouvent
à gauch/e.

I2. la ville sera enlevée et dans un autre lieu elle sera habitée.
I3. Si trois fois pour le salut du camp 70 tu fais l'examen (c'est-à-dire

i'haruspicium), et que tes examens- soient fâcheux,
I4. l'ennemi me tuera et contre nres sujets ? 176 il marchera

17'1 de sens de bialtdqut doit être, "diviser, déplacer, détacher," ainsi qu'il ressort
du contexte.

174 La transcription est provisoire.
175 Karizgs = camp et corps.
176 K(idinZllti ou enu/Zti, III, R. 59, 54, No. 9, Thompson reports No. iSo,

Del., H. W., p. Io6.
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15. Si la partie antérieure du kussû a six ou sept fissures,
i6. mon armée et l'armée ennemie dans la campagne paisiblement

bivouaqueront,
I7. Si le sanû efface.
i8. Si le na et le gir se trouvent et que le suhhuru du di à gauche

se trouve,

I9. qu'on voit le fondement du na, le milieu du gir et que le suhhur
du di à gauche se trouve,

20. ou bien à sa place où le U se dresse, /'isku droit et gauche sont
enlevés ?

21. ses signes favorables et ses signes funestes se balancent.

22. [Si ton examen] est favorable que le sommet du si - - ?
mon armée dans l'expédition oz elle va

23. .... -? - - ? - la partie antérieure du sommet

du si
24. .... la droite du bas du si - ? - ?

25. [mon armée dans l'expédition où elle va]177 sera favorisée, chute
de l'haruspice

26. Si pour le salut du malade on fait l'examen, que dans le cas
normal les deux niru se trouvent,

27. le malade - ? - il prendra de la nourriture et boira de

l'eau.

28. Si le sanû est double et le niru est double et sont fortement
constitués (?), le malade mourra.

29. Si idem et qu'à la base du na un lambeau de chair -? le
malade mamitu le saisira il mourra

30. Si le sani est double et que entre le na et le niru un lambeau de
chair- ?

3I. le malade le mamitu de /'asakku le saisira, il mourra.

32. Si idem et que la tête du si comme un kursi à gauche estformé,

33. le malade les Anounnakis en prendront possession, il
mourra

34. Si le sanû est double et que le si son somzmet sa base on voit et
qu'il est noir,

35. le malade les démons- ? en prendront possession, il
mourra.

177 itruk/, tar-kzi, tardkti, battre, avoir des battements; mais quel ebt le
*sens ici ?
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36. Si pour le salut du malade on fait l'examen et qu'à la droite
dz si deux isku aridutu 178

37. se trouvent, le malade en peu de jours ....
38. Si le sanû est double et que dans le kidi deux isku aridutu se

trouvent ..

39. qu'on (les) voit à droite, ce malade le dénion alû lefrappera
40. telles sont les lignes selon la seconde tablette . . .
4 I. Si pour le salut du corps? tu fais l'examen et que le na est

foulé 9. .. qu'à la gauche du si, le ner et le usi ....

Sm. 283.

Le

2. >- 4t < « < -T ZZ --2. rr«« t<Tt-- i^yX T mTTT i\

6, 41 T«< \ ra^-T

8. ^< 1 A^ r ^H -ET TTTrï
9.- ,r >« -;$e, ?;-< tr> <T , >- . > ï-.lT g

Le .4^Z 4e. peut être noir à droile ou à gauche (1. I et 2),

il peut répandre du rpusftu, 1. 3 (H. W. 626 = écume), ou du
sang (1. 4) il peut se plier à droite ou à gauche (1. 5 et 6), se

dresser (1. 7), être rempli de pis'irtu (1. 8); j'ignore ce que signifie
etilz; haniq de hanâqu = comprimer. Il s'agit donc d'une partie

du <^ (foie?) dont on tire l'augure. L'on trouve .4 au

178 Ar-idu, arédid, de , = émerger, sortir, se développer; < ç = rigide,

fort.
L
179

r dans >= is, ka-bi-is; un autre' ex. > et2 '
= IS.SIM et nn AB.SIM.
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pluriel dans K. 2590, qui indique les remèdes pour l'homme,
qui souffre d'une maladie intérieure Y ,-2 9 > T,>-, X <1 , _

-K , ~T < ,u o 4 T ...T , » 4>p Se -.
Dans l'haruspicium il est question du À4 dans 81, 2-4,

227, p. ex. du qasasu de la - "-i du 4< (qasaysu H -., p. 590),
de 'ep qu du 4i: >-< 4i <t'y ¢y $t" >-"4 etc. Si le foie
à droite est ferme; epéqu .W, p. r. p 5.

80, 7-19, 277.

I. i le sTre me <V T . < riteT es T ?T ( , de

2. < e 4 t TT T, etc.

3 '-< SI rY<7 $t v ('-YM (4Ii rrf WTTT <2Y, etc.

4. Tr i-f TT r d a ivirre r ieT es e, etc.

5. i+ 180 < <Tre <12 mt doi, et .

6. s e h Yt ee, etc.7 y rre T Tr <t ^ -TK v PT- 4 4t

<^ rrT r Yy, etc.

I. Si le sommet du har à droite est - ? (nasik), dessous enlevé
(ekim), etc.

2. si le /aut enlevé, etc.
3. si la partie postérieure (kutal) du har à droite dessous

est enlevée, etc.
4. si le bord de la rivière d'i har à droite en haut est enlevé, etc.
5. si la place du lit à droite en bas est enlevé, etc.
6. si le Zhaut est enlevé, etc.
7. si le 'sommet du susi du har petit qui (est) devant le kigâdu du

har en bas est enlevé, etc.
8. si le sommet du susi du har petit qui (est) devant le kisâdu dîi

har en haut est enlevé, etc.

180 I1 faut peut-être lire ina nmakan LZ7'etc., car je puis avoir omis » (ina)
dans ma copie faite rapidement.
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Parmi les conséquences qui découlent de ces faits observés se
trouvent celles-ci: au lever du soleil181 l'ennemi me tuera, au lever
du soleil, je tuerai l'ennemi etc. Le nmrzi du har est une partie
fatidique de la victime. Si l'on était sur un terrain plus solide on
po.urrait penser au canal cholédoque.

~e~ ~ = Rm. 302.

I.>-<

2. >-<

3. >-<

4. >-

5.'>

<' y TY y_ ÏÏ >4T4
TT<« T >^ ̂TT ^TIT

<V7« ^TTr^ -ÏTT ^T4T

y<y4 . etc.

4, etc.

-y4', etc.

y< ,etc.

"- ~4 W

t~L ~z 4el V

- ;:

7. >-<

8. >-< rir~ ae-

9. ,-< > 4-
?I-, etc.

1o. > ^_ -4e
, etc.

.2.

~<etc.

etc.

w <W V7~ ^ etc.

' Tf H« -ir T etc.
' >i(Y1Y' etc.

w <w <T -Y< I -- <etc .y

-à:~~~m >

Il est 'clair que le (la) S^ est une partie du 4e; les
augures sont tirés de l'observation de son ',jjJ c'est-à-dire d'un

état défectueux, de sa coloration, du sillon, qui peut y être imprimé

(usurtu isrit), du dizhu à l'intérieur, etc. Voir plus loin.

181 _- ~[À e S5à (ina âsit) gamgi.
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Augures du <

D'après Rm. 62o, que j'ai publié dans une brochure intitulée
"Note sur un nouveau Document babylonien se rapportant à
l'extispicine,l82 le < semble désigner dans quelques textes le -obus
pyramidalis (alias lobule de Spiegel). K. 3728 parle du JT'
de ce lobule, ou TT désigne quelque chose de défectueux,
d'arraché, et se transcrit généralement par ekêmu = masa''u ex-
pliqué par Jensen, K. B VI, 379; seulement bien loin que ce
masâ'u = salben ou streichen, c'est-à-dire ¶ft1n; nous avons au
contraire ici le thème de Lévitique xxii, 25, qui indique dans

nn'RI une tare de la victime.
T T

I. Y< <« -T^T1 83 Erre < n<« <Yv ar e etc.-

si une moitié? du sommet du lobule à gauche à droite est
enlevée, etc.

2. O - <2 < TTr etc.

Si un tiers à droite du lobule est enlevé, etc.

3. E r r TT<« ( o , etc.
si le sommet gauche du lobule est enlevé, etc.

4. -< « rT Acr < <\v rr« < T< etc.
si une moitié du sommet du lobule à droite et à gauche est

enlevée, etc.

5. ô< r < E TT, etc.

si le dessus dut lobule au milieu est enlevé, etc.

182 Genève, 19or, Société anonyme des arts graphiques; la première brochure,
publiée également à Genève en I899, est intitulée: Note sur un monument
babylonien se rapportant à l'extispicine, et concerne le monument 89-4-26, 238
publié par Pinches.

la3 SanûS.

F
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6. ,-< « =Ts= <eY¥Y r TT: < 7Ta, etc.

si une moitié idem vers le sommet du lobule est enlevée, etc.

7.* < t- L T < X r TT ,r etc.
si le tiers du sommet du lobule vers la montagne du lobe est

enlevé, etc.

8. SY t; <\vt < ttttr Mûr y -toTTâ t
si le dessus droit du lobule est enlevé et qu'n l'intérieur une

pointe

9. « M >T-F yyr- K mT; >r rT ry tZ -_ m v >7E

si une moitié du sommet du lobule est enlevée et qu'à l'intérieur
une pointe se trouve et . . .

10o. >- < < < Tr FT Fr T < . etc.

si la droite du lobule est enlevée et qu'une pointe devant lui, etc.

D'après Rm. 620, qui nous donne quelques indices topographiques
des parties indéterminées du foie, le lobus pyramidalis (alias lobe de
Spiegel) serait = < 41 E<(_ <; l'un des deux grands lobes
serait le e T >- 4 _ <'< £<:, et la montagne du foie ,. 4

désignerait le sommet de ce viscère. 184 Un document comme
Rm. 620, fait espérer qu'on en trouvera d'autres plus détaillés,
permettant de localiser d'une manière certaine les lieux fatidiques.
Il y a donc lieu de regarder dans le texte précité K. 3728 le <
comme étant le lobus pyramidalis (aliàs lobule de Spiegel). J'ai
traduit -, ET par pointe me basant sur K. 44I6 (duplicata de
K. 2235), où l'on a

>y 10 = zi-[bu]
zi-bu = dig-4u

Ce dernier vient d'un thème t5.ni qui signifie en araméen,
transpercer, perforer (cf. Payne Smith s.v.). L'on peut donc
attribuer le sens de piqûre, pointe, découpure à r lJ, lequel

idéogramme dans le composé >T , Aï- = oreille, lobe de

184 Voir ma Note sur un nouveau document babyl. se rapport. à l'extispicine,
Genève, I90o.
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l'oreille. K. 2235 renferme une liste de termes techniques de la
discipline augurale entre lesquels il y a corrélation.

Si dans la colonne de gauche l'on rencontre par ex. l'expression
samidtum, à laquelle correspond dans l'autre yT t >-4- '-T4
>-t ,>.,-, cela veut dire simplement: Si tu examines (le viscère)
et que tu constates qu'il est consistant18 (solide, compact), tu dois
en conclure qu'il y aura stabilité. Ailleurs on a dans la colonne de
gauche ebitum et dans celle de droite <( > T ZJf-r 4- -- _e,
i.e., si le viscère examiné est caractérisé par de l'épaisseur (ebittum

de 7Y), c'est un bon augure pour le pays (séjour de tranquillité).
II, R. 43 a été publié en partie dans DA, p. 80; quant à la section
qui énumère les termes spéciaux servant à faciliter l'intelligence des
présages de DA p. 80, il faut consulter outre II R. 43, aussi Rm. 13I
publié par Meissner, Suppl. 2o.186 Nous aurons l'occasion de
revenir sur ces termes d'autant plus qu'on ne paraît pas toujours
s'être fait une idée bien nette de leur valeur propre. Meissner dans
Supplem. 54 regarde la-ru-n (larû) comme synonyme de kisittunz,
alors qu'il y a plutôt corrélation de sens entre les deux termes.
Ailleurs il y a bien synonymie, p. ex. ma-sz = rabz. Au contraire,
dans K. 4416 nous lisons quelque part r <r~: -Md < :
correspondant à >-T<T ,--4Tf "-' »-Tr - c'est-à-dire, si
dans l'organe examiné on constate un dihu noir, il y aura une pluie
abondante (dans le pays). Entre dihu et rihsu il y a simplement
analogie sémantique et non synonymie. La phrase suivante: dihu
narbuz187 Izid libbi zanan sam1l (Del., H. W., p. 214) doit être
traduite par: Si le diVu est sombre?, joie du ceur, pluie des cieux.
Pour la Babylonie l'abondance de la pluie était en effet chose
désirable.

Outre le 4i, 4~ _< ; on examine aussi diverses parties

du K4 T^ K. 7844 énumère les omina fondés sur l'observation

du d 4du r -Tt 4 i du ^ïî L; 4-+
<t TT; du & 4T BTT; du <T CI 4. Erg;
du 5,' . t4 _Ï_. Paraissent également le sommet, le milieu et

la base du 0;< =JrYyl (kirbitu).

185 Tel paraît être le sens de sam;adzt.
18

6
K. 4416 est aussi à consulter.

187 narbu, znarpz de '-r-p être sombre d'après Jensen, K. B VI, 4I5; il est
grammaticalement impossible de rattacher nzurub a erébui entrer; pour nzlurb,

voir plus loin.
F 2
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Rm. 620.

Je reproduis ici ce document de premier ordre et renvoie pour de
plus amples détails à ma brochure publiée à Genève en Igoi.188
L'on ne saurait assez insister sur l'importance de ces modèles anato-
miques qui facilitaient aux candidats à l'haruspicine l'étude de la
dissection animale; jusqu'ici nous ne connaissons que deux de ces
pièces, mais l'on peut espérer que d'autres viendront compléter la
série; l'école des haruspices possédait dans sa bibliothèque des
foies d'argile, ou peut-être encore des modèles d'autres organes qui
servaient aux conférences et correspondaient à nos tableaux scolaires;
d'après Rm. 620 (rédigé en caractères babyloniens), 18 9 nous pouvons
localiser le >J Ai, le ' et le <; T AT 4 E. ><E< est le

lobe droit; `ïe 4ef le mont du foie se trouve aux deux extrémités
de ce lobe, le mont gauche en haut, le mont droit en bas,
c'està-dire sous le lobus pyramidalis ;190 ce dernier correspond à
< 4[Î <<«,. Il est à remarquer que ces lobes sont désignés
d'une façon générale par >t ¶ et < accompagnés de .<E 4 <«<
et non pas de -4eE seul. Sur la face antérieure, c'est-à-dire face B,
une région est appelée ainsi '- ,-t 191 4<}.

I. d û [ Y] nT<«
si le mont [du foie de] gauche

IV. < y^ v <yt
si le mont duz foie de droite

II. a< <Y^ < 4 »<x

si la droite du lobus pyramidalis du foie (milieu)

>< «< ( y<r
si la gauche du lobus pyramidalis dzt foie (milieu)

is8 Note sur un nouveau document babylonien se rapportant à l'extispicine,
Société anonyme des arts graphiques.

189 J'ai transcrit en caractères assyriens; ma copie est faite d'après une photo-
graphie. Je n'ai jamais vu l'original; quelques signes ne sont pas très distincts
sur la photographie; la traduction que j'avais donnée en I90I appelle quelques
rectificalions.

190 Dans l'ancienne nomenclature: lobe de Spiegel.
191 f > .-; rf Brilinnow, I0923-I0927.
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III. ̂  ^ ^y 4t »<,î r + >1
si le lobe droit du foie à (sa) place (maskânu) ....

YTTy y r - <r - ,>x_,
la maison duz dieu ? on verra .. .

-4 Q^ QV TTI«< <I- TY--
le mont du foie de gauche voient-ils ..

-I_ ^^ ~a + 4 19 r? '

après (dans la suite) le roi pas ce pays (mâtu la suâtu) ..

il s'en ira, si dans l'expédition ......

>>> J Tr>>- X Frr ̂  m
le roi ennemi ses sujets obéissance ......

rTT <m r + s=mT
la ville destruction ? de l'ennemi ? ......

prendra (isabbat) l'epouse de l'homme sa maison .....

errrF O >--.( >-4- I
fortifiera . ......

-+ rT^ Ar T r^^à�à^^^^.
les dieux de l'ennemi au .............

se tourneront ...........

si le (la) SAL. LA du foie à droite.......

1'92 4 = suatu avec complément phonétique r.
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vi. ? - *
révolte

? mourra et l'homme

? sa tiendra 193

VIi. YY r <

ept (si-bi ?) SI. iMANil °

Augures du ,f.r.

K. 134.

Ir. ' 'ÏrÏ <TT Y r TT<« îw s ̂ 1958 r TTr <r
<wT <rT- v' A-Ç ïr FîTTr , etc.

si le si de droite à gauche est transpercé et gue le sommet de sa
pointe (blessure) un gu (noeud) retient, etc.

2. > t TT f < rr< <W Xw u196 r >TTr <rT
-T<r^ <T-cv T; sTrrTr

si le si de gauche à droite est transpercé et que le sommet de sa
pointe (blessure) un gu (noeud) retient, etc.

Un fragment de Rm. 480 dont voici un extrait énumère les
diverses formes que peut avoir le si, ressemblances avec certains
instruments, animaux, etc. (cf K. 8Ioo, qui complète Rm. 480).

19
3 <W (ligne suivante) est le dernier signe d'une phrase qui commençait

peut-être ainsi: Si le X de droite; avant <^ il y avait ._ ?
194 simdnu? voir l'explication de ce mot, que j'ai donnée dans ma brochure:

(a) simândi = temps fixé, époque; (b) signe, marque, insigne; c'est ce dernier
sens qui conviendrait ici. Consulter pour l'étude de ces foies le travail de
L. Stieda, Aizatoniisch-Arch/iologische Stzidien, Wiesbaden, 901o, Bergmann.

195 On trouve ce verbe dag(gsu à plusieurs reprises; dans les observations du
Sulltu, par ex., K. 44I6 (II R. 43), Situlit dagsu.

1 96
dagâsu = araméen S;'f et non hébreu i¢;'1; pour le sens voir Kiichler,

A. B. Medizin, p. 107.
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3 -< < TT <à T
si le si est comme la tête d'un aqqullu (pique), etc.

49 Y brrT <<<Tr ÏN or v Y o W<197

si le si est comme la tête d'un ? etc.

s5 Hue Br < <Tr 4s >T.'198

si le si est comme un bâton, etc.

6. brrr < T f VI CI >r-
si le si est comme un produit de la mer, etc.

7· pFrr Br r r I-rF <>> >199

si le si est comme un lulmû, etc.

8 V. > <Ty lmr -r <Y200

si le si est comme un illûru, etc.

9 cha <<r <TT >> Ad [>»T]
si le si est come e noyau d'une datte, etc.

K. 80oo indique aussi les ressemblances que peut avoir le si
avec la tête de quelques animaux; dans une ligne il est question de
la position d'autres organes par rapport au si. C'est ainsi que le na,
le niru (gir), le .- _ 41 ,TTT le <TI, le ~TT- peuvent se trouver
à sa droite. Sm. 823 parle du halpqu, du nah4su et des diverses

197 Une espèce de poisson ?
198 K. 81oo donne comme présage sibirru e>-- àg c'est-à-dire arme ou

bâton du dieu Nergal.
199 lulnm n'est pas absolument synonyme de anzabfu, car il existe ainsi, que le

montre K. 8Ioo, une nuance entre ces deux termes; tllmz2 en tout cas désigne
un ornement de la tête, peut-être pendeloque des oreilles ou du cou.

200 ill2ru en général = piriu, mais ici en est-il de même; s'agit-il ici d'un
ornement également ; la ligne 9 ne suit pas la précédente dans l'original, la numé-
rotation que j'ai employée étant purement arbitraire. A citer encore' d'après
K. 81oo le présage de 1. 6: Si le si est comme un produit de la mer (sarrani
ugstelimmimnuma izziru), les rois feront l'inimitié et seront haïs; ustelimminilu IIIa
de lamânnu.

79
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positions du si' 01 par rapport au susi, au nirn, au ,-Ir4, au (<rf.
Malgré les nombreuses imperfections que présente toute copie hâtive,
je crois pouvoir communiquer ici celle que j'ai faite de Sm. 823.

2. ,, + 'rr' '< '>'r 3'

3 L•,.'r 'r~ >-4- m 9 -t -'r'r >- Y - ->5. On > <r^= >-y >-YY Islam 4 -^ myY

8·. Çy 1 T1 ,-tT '-T4 y < - -'r-TTTT - '-:H 4 'Tr

1 Pour être complet mentionnons encore ce fait que le si peut ressembler à un

9. -, /, ET ,TTTZ :9.:«

peu0t êtPour re cosemblable àt mentibis, donts encore ce fait que le si peut ressembler .cunnom d'un des murs de Babylone, que je doute qu'il faille traduire par: B8l a favorisé,

libislti paraît désigner un genre de maladie quelconque. Un fragment babylonien
du Louvre non numéroté, qui traite des augures du si, mentionne aussi le imgurr,
voir plus loin.
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I2. i iii^Tr rï <^Tr sr l =r ^T tr Hr tr r rT

T5. ~/¥,r T >v = tr -7rYr :: < > .

. ir 1 t 6.. .T r TT^T T-

i7. » T rT -', < -, T-

r - L <r.- .4r 'î ï, mï 4'iiit,

8. r z-<H r >Tr rr <rr 4->rTTr T FTrr T»-

TRANSCRIPTION.

. . . . . . . . . . . . h al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2 ......... .. hal-qat-m a .......

3 ............ na-ab-sat ummân-ka reg eqli .......
4. ........ SI na-ah-sat-ma IS . KU SI. SI 20° .
5 ....... res SI aria DI is-har-ma IS. KU-mes sa-hi-ir

purussû URU. MUS20 aml ? ilâni ? rubû ? .......
6 ...... sa SI ana sumêliti SE. RI mâr sarri arnat abi-su

ana limutti ussû ina ûme rûqûte rubû mâta là ........
7 ...... SI iteba-am-ma it-ta-nag-ra-ar isdâ ummâni-ia là

ikânû

202 pâni-si?
203 URU . MUS, personnage du même nom que le vieux roi de Kis

URU. MU. US, qu'on lit: Alu ugarsid, sans aucun argument valable; cf. Radau,
E.B.H. p. I29; dans les omina l'on a souvent la mention des vieux rois Gilgamos,
Sargon, Naram-Sin, dont on attend le purussU ; il n'y a aucune raison de douter
de l'historicité de Gilgamos.
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8 ...... su SI BIR lami-(mi) rubû ina pi hi-bil-ta-su

9......... SI iteba-am-ma qaqqad-sa ina GAB sumêli
sakin-(in) rubû mâta là suâtam (- tam) qât-su ...

Io ....... u SI itti imitti SU. SI lami-(mi) rubû mâta nakri
- u ilaqqi ?

I. ...... SI itti sumêliti SU. SI lami-(mi) nakru mâta rubi
ilaqqi ?

I2.... SI ana imitti SU. SI iknus-(us)-ma BIR is-bat qud-du
ana bîti abi-su itâr

13 .... SI? bu-bu-'-ti mala-at ummân sarri kar-tam illa-ak ina
ûme rûqûte ni-kip (qib) su ......

14 . .... ga SI sa-lim?-ma qaqqad-sa ina sumêliti SU. SI
sakin-(in) rubû mâta là suâtam-(tam) qât-su ikassad ....

I5 ..... sa SI BIR is-bat rubû ma-tam mâti-u ........
16 ..... sa SI ni-ri i-sir rubû bitâte ardâni-u u ....
I7 ..... sa SI ni-ri i-sir-ma ina eli ni-ri sîr ul-lu-us sakin-(in)

rubû se-am mâti-su immar-(mar)-ma kar ......
I8 .. .. SI sîr ana SU. SI e-ti(di)-ih-ma mê SI erbû u asû sarru

ina qi-rib .....

TRADUCTION. 
20

2 ...... du (le) si est détachée ...............
3 ...... dzu si est déplacée ton armée le commencement de

l'expédition .....
4 ...... du si est déplacée et qu'un isku '06 ..........
5 . .... . la tête du si vers le di se tourne et entoure les

isku,2 07 oracle de Urumus . . . honmme? les dieux? . .
6 ........ du si vers la gauche - ?, lefils du roi l'ordre de

son père pour le malheur sortiront, dans les jours futurs le
prince ce pays non ......

204 Ce mot traduction fera sourire, car on ne tire que peu de chose de ces textes,
puisque tout repose sur la connaissance de ces termes fondamentaux DI, I1R,
nui2 (GIR), dont le sens est inconnu, mais il est bon cependant de tracer les con-
tours vagues d'un essai de traduction. Au reste, une collation de ce texte révèlera
je le crains quelques erreurs.

205 sens approximatif.
206 pour le sens voir page 74.
207 peut se transcrire par zibu.
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7 ........ du si lève (se lève) et - ?, les bases de mon armee

non stables seront
8......... du si le bir entoure, le prince par l'ordre sa

faiblesse ...
9 ........ du si lève (se lève) et sa tête dans le gab gauche se

trouve, le prince pas de ce pays là sa main [s'emparera]

o. ....... du si avec la droite le susi enveloppe, le prince le

pays de son ennemi prendra

1 I ........ du si avec la gauche le susi enveloppe, l'ennemi le

pays du prince prendra ?

i2. ........ du si vers la droite du susi s'incline et saisit le

bir, le quddu retournera vers la maison de son père

13 .. . . . ... du si? est rempli de bubu'tu, l'armée du roi

marchera dans la détresse ? dans les jours futurs -? -?
14 ......... du si est sain ? et que sa tête dans la gauche du

susi se trouve, leprincepas de cepays là sa main s'emparera ...

15. ......... ddu si le bir saisit, le prince la décadence de son
pays ........

6. ........ du si le niru entoure, le prince les maisons de ses

sujets ..
17 ...... .. .. du si le niru entoure et sur le niru un Sîr ullus se

trouve, le prince verra le ? de son pays et les greniers

I8. ........ du si un sîr vers le susi -? et les eaux du si

entrent et sortent le roi dans le milieu ...........

Remarques.

L. 4. ishu désigne, comme nous l'avons dit plus haut, une pointe,

une formation lobée. L. 5. le di est une partie fatidique de la victime
localisée dans un des viscères; dans DA, p. 7,208 nous lisons

-< -^ r U 1>-->>- j; 4 Y:, de même que le dan, le si peut
entourer ou être entouré de isku. L. 6. ' ,-y<T ne m'est pas clair,
ma copie est peut-être fautive. L. 9. Ci ne saurait désigner ici une
fissure; mais j'ignore de quel organe il s'agit; irlu signifie en général

la poitrine, ce n'est pas cet idéogramme qui convient ici. È' dans

les contrats, cf. BA III 426 = mihrat = ce qui est en face, à l'opposé

et peut-être est-ce ainsi qu'il faut transcrire. Dans John's Assyrian

208 Voir la collation de ce document dans un autre travail qui paraîtra à la
suite de celui-ci.
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Deeds, le No. 645 mentionne l'offrande d'un e-~ d'or. (Pour les
textes du î% voir par ex. Rm. 2, 05 ; ces textes n'ont rien à voir
avec l'astrologie, malgré ce que dit Bezold.) -= Suatu, avec
complément phonétique. L. 13. bubu'ti c'est le mot bubu'tu =
dimturm, II R. 43 09 (K. 4416); il se rencontre aussi DA. p. 51, où
l'on remarque que c'est un bon présage, si une rivière paraît avoir du
.4>.-¥ >$-^ 'T et du bui-bu--tu ; or bubu'tu doit avoir un sens voisin
de qadîûtu = boue, lie et désigner une substance épaisse quelconque,
de consistance et de couleur boueuses. Un autre bubutu se rapporte
aux chars, cf. Del., H. W., p. 166. Nous le retrouvons dans K. 3836
et K. 3944 augures pour le roi et le prince (rub 2), lorsqu'ils montent
sur leurs chars. L'on observe les cas où le roi et le prince tombent
de leurs chars à droite à gauche '10 ou derrière ou entre les chevaux,
les mouvements des chevaux, les anomalies que présentent certaines
pièces du véhicule, etc. Voici un extrait de K. 3836:-

1. ET<Ni -H ~ ' ETTET t- e- 'Y E 3 HT

3. >-< <!L -T<T TT rY > rV

5. '- E}T (<ÎÏ -T<T ]'TT T [TT []' ET - <T'

6.[^ET <IÊIT -T<T < TT]ET y ^ îw £T >- Hy

C'est-à-dire si le roi (ou le prince) monte sur son char et que le bubutu
droit (gauche) se courbe; idem et que le ET '· à droite (gauche) se

courbe. Dans K. 2700ole ' e r peut à l'occasion se briser; est-ce-
le /timon? \ doit se transcrire kapip de kapâpu, se courber, Del.,
H. W., p. 347, \ est donc l'idéogramme de ce verbe. D'autres
parties du char peuvent présenter ce même phénomène du kapâpu,
comme le nîru m et le har-da-at nma-sad-di ( '4w > '-T

v0" Del., H. W., p. 166.
210 Ce qui était toujours fâcheux et indiquait le mécontentement des dieux, cf.

K. 2700. I1l fallait une grande adresse pour se maintenir sur ces chars lancés en
grande vitesse.

211 Est-ce la pièce horizontale qui se trouve à l'extrémité du timon ?
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,J J ' <rT:). Il pouvait arriver que le cheval de gauche ou de
droite se couchait o2 (rab.suy) ' >-Erre , ! - >,-<~ b >r S -_ a "

~t ~v B< A ~ _ (K. 2700). Dans K. 3944 il est en outre
fait mention du nacigu (hennir) des chevaux, du cas où ils galopent

( r) et entrent dans un palais d'eux-mêmes ex.: Si un cheval
vers le palais du prince de lui-même (,- -4-r i = ina ranmniszi)
galope (Z-<)211 et entre, etc. L. I7. sir de sîru chair, morceau
de chair; nuizs, cf p. 55, 1. 38; quant à seam il est possible qu'il
faille traduire par blé. L. I8. e(ehu (edehu) se rencontre ici pour la
première fois. Les eaux du si qui entrent et sortent pourraient
désigner le fiel et le sens de si vésicule ou vessie trouverait sa
confirmation dans ce passage.

Dans Rm. 273 + Rm. 2, o14 214 nous trouvons le si en rapport
avec le esen siru (Del., H. W., p. I21) = >i Ï~, le (K:, le
i- a-:, le ,-WTT (nîru) et on y indique les ressemblances qu'il peut

avoir avec un assiltu (astartz) u1 , n kibirrz.

I * etTT <ITT < A A , etc.

2. >< «zTTr <jT <S Ad e-Ï<, etc. 216

3. ^ f rre rr: /TT<« £rrr <r- etc.

s. > - TT E TT iIr T r- r < > >ri eT, etc.

6. >-< p >t ratt r - < rnr re<r > , etc.

7.Ô< a r X rr ^ <v <vT r>- <r- :I• SET , et.

212 Faut-il plutôt traduire: Si le prince monte sur le char et que le cheval de
droite (ou de gauche) se couche.21

:
3

laszi.

214 8e tablette de la série du si.
215 assiltz, gond d'une porte?
216 L'augure dans ce cas est favorable, on lit en effet: tes armes sur celles de

l'ennemi l'emporteront. Dans une autre phrase on lit cet augure: l'ennemi dans
l'intérieur de ton pays creusera (ihirri) un canal: ¥ -- (>_< ' ,- -:

Tï0 ^ 4 ?wflF-ÏH.T
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8. > -- r , a t <T rr<« <r- < r- d , etc.

.9. >à< Été <YT^ =rV ci le ae oerTTT Or y

^^L^ CrT FH r VS T S T <- 4
C vf Et 217

Le halâqy ((< I ) du si suivant les mois où il se produit donne
un présage plus ou moins réjouissant. III R. 55, No. 4, avec
K. I813 + K. 3749; dans ce dernier on lit toujours si dans le mois
de Nisan, de Iyâr, de Sivan, etc., ,rI >-- -TY (si ha-qat),2 18 telle
chose arrivera. L'expression sîta hulqe qui désigne un genre de
maladie ainsi que Jensen l'a dit avec raison, K.B., VI, 542, e-t
à rappeler et pourrait à l'occasion trancher la question. Dans
K. 1813 -+ K. 3749 le -rrT est en relation avec le >-Y4. Si dans
un mois favorable le si halqat, c'est un présage pour le sacrificateur.
Enfin il me reste à signaler un petit document babylonien non
numéroté du Louvre, dans lequel on voit le si en rapport avec le

=r FTr, le «< et le Z4>- r>- i . s219 (hinsi) = train postérieur
de l'animal, région des hanches, mais il doit avoir un sens plus
précis se rapportant à un organe intérieur. Je transcris en caractères
assyriens quelques passages de ce texte.

·. >-< , - ec .- ' X, etc.

3. Qrr <i < TTrr vrTT z c ^3. >-< <i<i «< Fr S.- v F r Natté > rr F r »À, etc.

4. < << p r i v Fr Yry Y > TT! <vt, etc.

Rernarques. L. 2. Si le' si son intérieur est plein de lait.
L. 3. Pour les augures du (< voir plus loin.

217 L. 9 est la catchline.
s218 aldqzt doit avoir le même sens que l'hébreu pn.. Nous traduirons donc:

si le si est divisé ou partagé.
21

9 yr>- d. = hinsâ, qui comme l'a démontré Haupt, Bab. Elem. in the
Levitic Ritial, p. 60, correspond à l'hébreu CUSnr; voir aussi Zimmern, Ritlual
tafeln, s.v.
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TT rYr (irru sahirlïti).

Comme je l'ai dit plus haut, la traduction la plus précise de ce
terme serait iléon. C'est avec raison que Jensen le rend par "die
sich windenden Eingeweide" et de fait l'haruspice examine aussi
l'intestin comme le montrent les textes suivants dont voici quelques
extraits. De même que le susi le lobe fondamental du foie, les

*T*T DL- ont un palais; on examine ce qui se trouve dans le
E. KAL des irru sahir2riti ainsi que l'on procède pour le E. KAL
du SU. SI. Ex.:

K. 8272.

etc.

iffrentes couleurs, v ert, noir, etc.; un dig , un ir at

enfin du rf¥ j 12 peut so rtir an r qui bouge sur le

Ariaeetc.

3. t - <bTrrT . T <T -H z T, f2 e

4Dans le palais du T- T peuvent se trouver des diT (e

enfin dui . Ces termes dz unK, zibi, etc., se trouvent expliqués

dans II R. 43 (K. 2235 et K. 44I6) et l'on voit que isku = zibu,
zibu = digsu ; plus haut j'ai dit comment il fallait comprendre ces

220 Voir aussi K. 3827.
222 D'après K. 4007.

221 Restitution basée sur K. 4007.
223 dag'giz. 224 haldu.
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commentaires lexicographiques et que sans qu'il y ait lieu de toujours
établir une synonymie absolue, il y avait pour le moins corrélation
entre ces termes."2 5 Quoiqu'il en soit, en donnant à difgsu, zibu des
acceptions comme blessure, mutilation, amputation, déchirure, etc.,
on n'est peut-être pas éloigné de la vérité. Irru atru =- appendice,
quelque partie d'organe qui se greffe sur l'organe principal; atru de

m?, Del., H. WT., p. 249, et irru le même que dans irru sahiriti.
Dans lekal du ~ T l'on observe la présence de l'ummat ibnî

(K. 6483: îTTT k 26 - K. 4007 : , - , I .)" Cette
umumat peut être double et c'est alors mauvais signe ? K. 6 483.227

si /'ummat des irru sahirûti est double le malheur ? s'ensuivra
(tîb limuttim).

On fait la somme des }' . ?_> c'est-à-dire l'on calcule si le
nombre est io, 12, 14 et 16; ce dernier nombre n'est jamais
dépassé et l'on compte toujours à partie de i o jamais au-dessous.

K. 3832.

i. >-< c i y<« >1TT r>-» < T i , etc.

24. e t V T TT- < , [ c

C4' e TTT à-ire TTsi « T-les irru àgé et qe l.

C'est-à-dire, si les irru sahirûti à gauche sont tournés et que leur
nombre est de 1o, 12, 14 ou 16, telle chose arrivera et le phénomène
se vérifie naturellement aussi à droite.

212 ifa-ar-tum, K. 4416 (II R. 43); quand on constate du iarltun dans tel ou
tel organe il y aura zanzan §amê (pluie céleste). Or iartumi (ouverture? dégage-
ment?) doit être apparenté à iarrum des textes médicaux publiés par Kuichler ; voir
pour le sens ses remarques, p. Io8 ; ses rapprochements avec l'arabe et le syriaque
me paraissent très hasardés. Un autre exemple: II R. 43, 17 A, B, say5lig kanésu
et kigitti qâi¢. Cela veut dire : si tel ou tel organe se courbe, s'incline, il y aura
butin littéralement: conquête des mains.

226 Donc i = ibni.
227 4e tablette de la série.
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K. 4045.

s5 * TT >Û idi < »i [<] I X -etc.

6. >-< TT yi Y < ^ ré [<r] <t+ etc.

leur nombre est de 1O, 12, 14 ou 16 telle chose arrivera. L. 9. Si

· r SSTT <rtTt>< or rT r T,, (~T BrrrT~ ~, etce

9O. >< rTr 5- < Y Y À> < là br rr, etc etc.

at I *rrr SD - Y- -BA
tr3V WL , etc.

C'est-à-dire, si les irru sahirÜti à droite sont tranchés et que
leur nombre est de io, IZ, I4 ou i6 telle chose arrivera. L. 9. Si
les irru sahirû?ti à droite sont tranchés et détachés (nahâsu).
L. Io. Si les irru sahiri2ti à droite sont tranchés et arrachés;

salazu = arracher correspond aussi à l'hébreu nity et le sens
proposé par Delitzsch, H. W., p. 662, convient parfaitement ici ainsi
qu'au passage de l'épopée de Gilgamos isluh imitti. L'augure qui
correspond à ce cas est: masla'tumn miqitti ... . Masîaa'tum II R. 43,
40 B, correspond à sabirtun ligne de gauche, car c'est ainsi qu'il faut
lire à mon avis K. 44I6; ors sabirtzm (sapirtimr) vient de :ljy
briser, Del., H. W., p. 638, et masla'tunr de NI' comme mnasla'u;
il faut donc lui attribuer un sens comme scission, déchirement, etc.
et l'augure est par conséquent défavorable. L. I . Si les irru
sahirz2ti à droite sont tranchés et que leurs tranches sont émiettées
(pur-ru-ur), telle chose arrivera. Je n'hésite pas à rattacher purrir
aparârz mettre en pièces, émietter, d'autant plus que dans les textes
du TT'T Dû pararu se rencontre en quelques endroits (K. 4007,
uparrir). Pour le chiffre o1, I2, , I4, ,6 des T û voir les
textes de Knudtzon, Sonnengott, et ceux publiés par S. A. Smith,
Assurbanipa ZIII. 29 Cette manière de mesurer l'intestin n'a rien

228 K. I436 + K. I523 (S. A. Smith, Assurbanzipal I.), 1. il, sztmma irru
sahir/li salazit masga'ti (sic) miitti umzimnii ; si les irru salzirti sont arrachés,
scission, chute de mon armée.

229 K. 4 (S, A. Smith) 1. i , Sztumma irrut sa7irîiti XIV libbi su'i salim si les
irru sahirz2ti sont (au nombre) de I4, l'intérieur du mouton est sain; de même
K. I59 (S. A. Smith), 1. I2 et I3.

G
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d'étonnant, cf. le terme anatomique duodenum, qui est la première
portion de l'intestin grêle. On trouve aussi en rapport avec les

CTï L-2, le "-T<T4, cf K. 3949, -M<a = u ppu, et pour ces
différents uppus cf Jensen, X.B., VI, 391, et d'après Jensen uppu =
ceinture, ce qui entoure la taille. Il est évident que uppu désigne
une partie du corps dans la région des parties sexuelles.

r'y<r = bi-s-rum (Brinnow, No. 2275, et Meissner, s.v., p. 25).
Dans P.S.B.A., II, 54, TU = bi-is-rum et aussi ta-kal-tum (83,
I-i8, 1330, Col. II, 1. 28), et le pluriel de ce takaitu,2 3 0 takalâte
qui revient dans le nouveau texte de Nabopolassar publié par
Weissbach, Babylonische Miscellen, p. 20, 1. 9, ne signifie pas autre
chose que viscères, ainsi que l'a parfaitement vu Meissner. J'avais
déjà il y a quelques années dans la Revue Sémritique fait remarquer,
que tel était le sens de l'idéog. TU, avec cette hypothèse d'un
tuhuz assyrien non encore retrouvé dans les documents cunéiformes

et correspondant aux rnFnH hébreu, dans lesquels réside la sagesse;

voir les deux passages signalés dans le dictionnaire de Siegfried et

Stade, p. 235, et où fnVnt ne peut signifier autre chose, que viscères,

entrailles. Kittul u mîsardt ont leur siège dans les takalâti de même
que la FnNs et la ;n:D7 dans les nInt. =-<T -- dânmu sang,

flux menstruel, et il faut comprendre ainsi V R. 3 I, 1. 27, taritfu -
m rat uzppi, c'est-à-dire dont le flux menstruel est arrêté, littér.
entravé, lié; cela me paraît plus exact, que l'explication proposée
par Jensen. La zinnistu paristî (parislu) est une femme dont les
fonctions physiologiques sont anormales, cf. IV R. 3, col. II, 5, et
Additions. -y<y4 b _r _' a TT = celle dont le sang est arrêté,
accumulé. >-r< = gilittu et pirittu (birittu) et m]r T<rT =

gizlittui et pirittu, Knudtzon, Sonnengott, No. 5o, Rs. 4 et 5, ces
deux mots sont presque synonymes et signifient horreur, crainte, cf.
Meissner, Supplem., s.v, K. 3646,231 ^r "-<i4 précède hattum

230 C'est à tort que Zimmern traduit (sgr TU) takaliit par Ledertasche,
Ritialtafein, p. ii8, 1. 16; takaltzt signifie viscère aussi dans les textes du barnz.
Je doute qu'il faille lire, Ritzuatafehz, p. 97, 1. 9 et 1. I5, p. II8, 1. I8, Jli-sa-a-ti
en un mot; à mon avis c'est kî (ki = kmi a) sa-a-ti, selon les serti extraits de la
série UD . AN. EN. LIL, etc. Il faut donc traduire ainsi: la tablette ? des dieux,
les viscères, examiner l'huile dans l'eau, mystères des dieux selon qu'ils corres-
pondent (§utapuluZ) aux extraits de l'UD. AN. EN. LIL et des A. DU. A.

231 Zimmern, Ritualtafeln, No. 25, le document mentionne le cas où les dieux
mécontents s'éloignent du mauvais sacrificateur et où la crainte et la terreur
s'emparent de lui.
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crainte et doit être lu pirittu ou g'littu comme Zimmern l'indique
dans le glossaire. -rvr = un engin (tuyau) de cuivre est
mentionné IV R 29* 4 B obv. 19, 20, 21.

K. 3949.

I2 FrK -H 2 rTT £ï TÏT 4 rï w , a ~ .
3. K-< -r4 < rr ̂T m t ,r etc. etc.

4. > -<T 4 <TT k T * r iL Str r I I T, etc.
s. Y -r<74 î^1T 7 etc.T ^Ù <^H TÏ Û ^ï

56.-T<T4> tt <(d rT >rr (tr i -T<, r tD ^
3T. etc.

6. < prKra <-=lriT CTIT 1~TrY tt Q4, zetc.
7. - -Y<Y-4 î^TTT <?? YTT YÏÎT <V 'TYY C

v À>ff, etc.

Dans ce document l'on parle aussi du [ _ ]. Ex.:

~ t[. ~Xr W = < r }k, etc. Il semble donc que <--<4 et
, -. e aient quelque point commun, d'autant plus qu'une ligne

du verso commence:
>-< < ( ^ rS"- < , t etc. (voir plus loin). Faut-il lire ce

dernier terme siqtum ou est-ce un idéogramme? C'est un procédé
habituel des haruspices de faire des comparaisons et de chercher
des ressemblances entre les organes et divers objets, animaux, etc.

K. 3805.

2. >-< ITT <IÏr =TT < etc.

3- trrr tS <<<r Fr; etc.3. >< « kT . <ecT <r- .'r etc.

4t «rrrrr etc .6. H ̂TT .Û <HTZYY >rT = -- T TT If> T , Y;ec

7. > rr -< <kT T r , I et, c.
G 2
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C'est-à-dire, si les ] uIn ressemblent à la face d'un beuf,
à un chien, à l'eil de Humbaba, à un scorpion et qu'ils ont un

palais (ekaZlu) ou non, à un ilu DAN. KID. MAH (lamassiz
KID. MAH), à un kusariqqqu,32 telle chose arrivera. K. 3670 +
K. 6204 + K. 8343 + K. II28I est un des documents les plus
importants de cette classe et représente la seconde tablette de la
série dont nous donnons les extraits suivants.

Les rrT ]'A f peuvent être remplis de diverses matières, de
sable (4,-T), de sang (-<), de ugsutum (Del., H. W., p. I45), de
sammutu (12mutu), de >-< nilu,33 de asasa; ils peuvent être res-

serrés (hunnuqu).

Les <Tr- Y>-»- des irru sahirzti peuvent encadrer (aramu) le

Ï : -< nilu, le ifa, le ilimntum (sisitum). Les irru sahirzti peuvent
entourer le h:s-< r ,- E _ _ (= hinsa) et s'entortiller autour (patâlu),
envelopper l'estomac (karSu), 3 4 etc. Les lignes suivantes font

partie du Recto.

I. >-< MT rrr lt .4-Ty rTT >, etc.
2. - iTTrr D Ir TTTr T >, etc.
3. ,-< TT 2 =TT~T= <¢ ïi~ 'F ~Tg T--, etc.

7. '-< tTTT ME -T<T Ty- ; ,-t etc.
s. , T ItTu <St- T- I · :a- < îE lrT R , etc.
9. " ~T¥T t[¥ <T- T" ~- [ ̂  î ^ ^ >, e -"5. tIr <r- Tr- t <rT- <r- i etc.

6. -( Lm r; î= T- v î=X;T hi>, etc.
12. >< brrr It 4>î-< r>- 7 <1 >, etc.
I3. > TYrr TT t TrT r t r>->-, etc.

232 KA.B., VI, 312 = Bergwidder.
233 On examine aussi la couleur du nilu dont ils sont remplis.
234 Autant que j'ai pu voir ils sont aussi dans un certain rapport avec le

,-T<Yf, le verbe employé ne m'est pas clair et je m'abstiens d'interpréter la
phrase conçue ainsi: >< T >-fr<rT 4 F<T '>-> r ' T etc.
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Un oracle (purussl2 = «< >-) de Ine Sin est mentionné dans
le Verso. K. 3670, mériterait d'être publié in extenso. Les lignes

du Verso commencent toujours ainsi:

- yyy I if 5-ma (6-ma, 7-ma, etc., jusqu'à I7 et plus haut
encore).

Exemple.

14. y rTT¥ I' Y YT -To T-, etc.

5. , r L TT I2 1 r e J V r r 1r c à , - - X230 tc.
7. > -< T'r T S , r >>T r-, 23 etc.

I7* a< brrr :2I < `r t <Kej >«rrr etc.

I8. a ^TïY IDU < >T TT M ïïT X Au rY- Brr R K

Sri 4t Y( (Tref= Ferry~ etc. 236

Comme on le voit 11. i6, 17, 18 outre le fait que les irru sahirzti
présentent tel ou tel chiffre, il faut encore voir si l'examen (tértu) est
favorable avant de donner l'augure. Dans 1. I8. I°, si les irru
sahirûti sont 0o; 2°, trois unnmat les entourent; 3°, la têrtu est
favorable; 4°, telle ou telle chose arrivera.

K. 3733-

^ ^TTT ETr- SST - u Y, etc.

K. 4007.

I. y-< ;LJ <W = S , etc.

2. -< E e -r<Y4 >T - <YtT r"TT e <T r , etc.

3. ^>-< XÎ;>Y<Ê Vr E > £T < >ï l , 4 etc.

4. >< Agi A tTr' s= ma < t <nT bme AxL < ( »>>t, etc.

5. > < !e <y r s= e T EFT <T- <M l, etc.

235 Je cite au hasard quelques lignes et en saute plusieurs.
236 4 - (TI > -- T¥t que je traduis: l'examen favorable, a peut-

être un sens plus précis, celui de bonne apparence des entrailles.
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6. ez <w = r r <m c L, etc.
7. a> L < Yr s= < A T rtrtT . < 1 -et, etc.

s. : : ,YE < =- 1 r -Ï ty r P-rt

rTT etc.

I1 y a aussi des augures tirés de l'apparence du (sommet) TrF:

du palais des irru sahzirzti, K. 3827.

Augures tirés de l'examen du kkaskas (i. > F}.r

K - 3732.

I - IYY "-t<I~ "r v- F- .. + vlrl, r a~.>j. >< ZTr Y r < r - ->+ TTr, etc.
2. j~_< ïf - "- T T<-

K. 4I36 + Sm. II75 + Sm. 2008.

3. - < T rrE ' -r >- ïr [' >-TzT],237 etc.
4. >-< » r< rtw < Y; TV V~ - [w],"38 etc.

K. 6597.

5 , ->< l<rTTT* rT rek îr T- , e.
6. - < e-- c ry'T <r > sY, etc.

7. + ^ ^< =TT^ w m nr ù, etc.

K. 3982.

8. >< < î TT - ><-, etc.

9. < ( T rr r l >-r - t etc.

I0. >-< î=y.y Z >-r 4- r ,239 etc.

'II ~> ^ ~< -rrrT <w~r î, ar, etc.

237 Sic K. 3982.
238 Sic K. 3982.
239 I. 1436 + K. I523, 1. IO (S. A. Smith): >-< Z <

<<<« T-' -- .
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13. >-< - < -- y etc.>43 ' A rrrt TTrir A, etc.

14. -< i yEi yrrry yy«< d , etc.

'5. >-< A i fl- <-Y- Y< r<«< e etc.

'. A< F-rt TT ~ TT< ~ ~TT A é etc.
16. 7- Z - T< yy 4- TT ~" , etc.

17. ._< etc.e , y .

le- T< etc.· È , \ et.

"21. <-<TTT~Y<e -y<yT r <T im y y y, etc.2t< Y 'YK rrrb <YY«<Firer- r< < ^T, etc.

22. < y t-< T <« -<T etc.T Y

TRADUCTION.

1. Si le kaskasu droit est comprizmé 24 et est déplacé

2. Si le kaskasu gauche est comprizmé et est déeplacé
3. Si ze kaskasu se tourne vers (se transforme en) - ?

4. Si le kaskasu est petit cormme un asasa

240 ikhis d'un verbe kabdszi et non de kabdszu dont le parfait est i/kbls. Y-a-t-il
lieu de distinguer deux verbes I° kabd.yu, 2° kaps.z. ? kabâsz dans K. 420I
(Meissner) est mentionné avec habdâsu qui d'après Jensen = schwellen ZI.B., VI,
p. 2, 1. 36, et De, . 2 267. Le syriaque 'rn = comprimer, presser et
accumuler. De sorte que les verbes hamllsgu, espiu et kuzppitur ont un sens
commun et que habaszi comme kabssz, = comprimer, presser, de là broyer pour
hamdsJu en parlant du grain. Mais kabsuz = fouler, en sorte que ces deux verbes
ont une origine commune. Reste à savoir si kapâsu doit être mis à part et regardé
comme indépendant des deux autres, ce qui est douteux. Or, d'après les idéo-
grammes GAM, U, etc., un sens comme appuyer, enfoncer, faire plier, etc., paraît
indiqué. L'idée d'une action violente est à la base de tous ces verbes. La langue
assyrienne est très riche en termes brutaux et la psychologie de l'assyrien nous le
fait comprendre. kapdra dans un texte inédit = patnhz nouer, tordre. Assur-
banipal tordit brutalement les qarnâte du temple de Suse, car kuapp2zr = tordre
violemment. Le texte inédit est K. 2086.

95
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5. Si le kaskasu a deux têtes
6. Si le kaskasu est très defectuzeux ?
7. Si le kaskasu encadre le nilu
8. Si le kaskasu dans son milieu le na - ?
q. Si le kaskasu violemment est comprimé

Io. Si le kaskasu violemment le na ?
I . Si le kaskasu droit (à droite) est atteint ?
12. Si le kaskasu gauche (à gauche) est atteint ?
13. Si le kaskasu droit (à droite) est fendu
14. Si le kaskasu gauche (a gauche) estfendu
15. Si le kaskasu à droite et à gauche estfendu.
I6. Si le kaskasu est partagé etfendu
17. Si le kaskasu droit est défectueux ?

17a. Si le kaskasu gauche est défectueux ?
I8. Si le kaskasu est très défectueux

9. Si le kaskasu droit est conmpriZé et se déplace
20. Si le kaskasu gauche est comnprizmé et se déplace
2 I. Si le kaskasu à droite est conprzié et à gauzhe atteint
22. Si le kaskasu à gauche est comwprimié et à droite atteint

Remarques.

L. i. ibbarkit est pour ibbalkit de blkt, Del., H. TIW, p. I75.
D'après DA, p. i 8, 1. i, ,-- = enz = nabalkutu. enz- = changer,
modifier, transformer K.B., VI, 3I5, de sorte que le sens de déplacer
paraît justifié 11. 19 et 20, ittanabrakkat = ittanablakkat. L. 4. as'su
est peut-être le nom d'un petit animal, Del., . W., p. I5I = vMotte.
L. 5. husur, 11. 17 et I7a, hisir. Un thème hasâru est mentionné
dans Meissner, Supplein. 40; l'idée de trancher, creuser s'expliquerait
par l'idéogramme KUD; dans le doute j'ai choisi la signification
générale de iDb dans les autres langues sémitiques. L. 7. arim de
arlnu, nous avions plus haut armu. Quant à nilu (sallu) nous le
trouvons en plusieurs endroits. P. 24, 1. II, on lit: Si une brebis
met au monde un lion qui a sur sa face du s2r NI. L U. Plus haut
aussi dans les textes des tJt r _ii on lisait: Si les irru sahirûti

L---< t_ JI a dr-mu. Dans K. 20I8a + Sm. 477, etc., qui
indique les pronostics d'après les offrandes données "4 par l'homme
à son dieu, on lit:

241 Il s'agit sans doute d'offrandes que l'on croit donner dans son rêve.
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I. r
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

II.

I2.

13.

14.

I5.

sà^ t £;ïrr mr A, etc.

;< {^ Ù TT fz X, etc.

î^~< 4+ S ~ or X, ̂ etc.
m^ TrTo D =rrT E tëH 1 Xetc.

roT

rT
y F>1-

Ir S

_ >- rrrIEÏ

rM ;rW ÏÊf=T

Jrr au, etc.

Br - X, etc.

r X, etc.
e 1, etc.

^ A, etc.

B_¥r A, etc.

h,ïr , etc.
f__ bu, etc.

_ L, etc.

>rr ;,, etc.
,.~¥ X, etc.

C'est-à-dire, s'il lui donne (iddinsu) de la viande cuite 1. i ou
non cuite 1. 2 =i4 < J ETr (, - J v -), de la viande de
gazelle, 1. 3, de la viande de r<r' n , -rr I, 2 4 4- (de singe?)
1. 4, de la viande de chien, 1. 5, de la viande de porc, 1. 6, de la

viande d'âne, 1. 7, de la viande de cheval, 1. 8, de la viande d'âne

sauvage, 1. 9, de la viande de ~t Irt 1. 1o, et enfin du nilu de
ces différents animaux. Je n'ai pas à proposer pour ce mot de sens
meilleur que "suif, graisse," supposé par Tallqvist, Maqi, s.v., 1. o,
massil de maMsUIz, cf. Knudtzon, Sonnengott, 41, Rs. 4: mlsl.l. Un

242 II R. 41, 3.
243 Cf. Sm. 80I + Sm. 952 + Sm. I024, Catalogue, p. I438, où on a Yi

ce qui ferait croire, que cet idéogramme est à lire nili. Un de ces oracles est assez
cocasse: S'il lui donne de la graisse d'oiseau, on dira, isnir, iYsur. Y-a-t-il là un
jeu de mots, ou faut-il lire, l'oiseau ! l'oiseau ! Szinza izihi i.sszzri iddinzu, isuzr!
isewr! iqabz2-(zi), Calta., p. I438, 1. 7, de l'extrait de ce texte.

244 Ce mot ne peut signifier homme ici, à moins qu'il ne s'agisse véritablement
de chair humaine ?

245 Un animal aussi.

97
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verbe zmasâlz peut très bien avoir comme l'arabe J.jX (dictionnaires

de Lane et Dozy), le sens de mutiler. Le passage cité dans Lehmann,
Samassunzkmzu n, p. III, lâ undass'alz dannusu, favorise cette interpré-
tation; et Jensen a raison, Z.A., II, p. 8I, d'y voir un mot " halften;"
mnasdl doit avoir un sens semblable ici; masiltze, Meissner, Szpplem.
6I = polissoir, puisque mzas&l signifie aussi égaliser, polir. Pour
nmasdl voir aussi Rost, Tglat-Pileser fII, p. 73, 1. 14. On pour-
rait traduire peut-être, 1. 8: Si le kaskasu dans son milieu partage
le na. Je ne puis dire quelle partie intérieure de la victime était le
kaskasu.

Augures tirés du '-4.

K. 1436 + K. I523 (S. A. Smith), 1. 4. Summca iZnittu BIR

patrat24 6: si la droite du BIR esr fendue, ibid., 1. I4. Le »T-

peut être double, même triple.

K. 4I02.

2. >-< r4 -r' E< , ar etc.2. .- y, '<- I. I y e"-.

5. -< -TA ? ,27 etc.

I. Summa BIR kup-pu-ta-at
si le bir est raccourci

2. Summa BIR qas-sa-at
si le bir est rongé

3. Summa BIR ekmit-(it)
si le bir est enlevé

4. Summa BIR zi-ra-at
si le bir est désagrégé

5. Summa BIR sal-hat
si ie bir est arraché.

246 Faut-il transcrire plutôt: nSumma imznt BIR patir ; quand le sujet est
féminin il y a presque toujours le complément phonétique at et ce n'est pas le
cas ici.

247 Cf. aussi D.T. 49.
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Kzupputu de kapatu, Del., H. W., p. 348; qassat de qasâsu, Del.,
JJ. W., p. 59o , ekmit T, = ekJêénu; zirat de zarz2, Del., H. W.,

p. 264 = hébreu ";7' hinstreuen, sichten. Comme c'est presque

toujours le cas, les moindres défectuosités sont enregistrées par
l'haruspice. I1 est inutile d'ajouter que t--4 désigne toute autre
chose que urisu et doit être cherché quelque part dans les entrailles.

Le -T4 en rapport avec le .TT et le >. =TT, K. 81I3 +

K. 3749. De même que l'on examine s'il y a halâqu du ,=T, l'on

.observe le halgqu du r-T<4; ou ce qui se trouve dans le - u4 ou
sil y a un <(enfoncement) à sa droite, etc.

Augures tirés de l'examen du -Et .4 -.

K. 6244.

1. > -<-y Y rr etc.
2. >-< 4 t^ r <r-? >rr -v, etc.
3. >-< 4 r r V ~l• 4-r -, etc.

4. >-< H 4 Frrr· r ^rr > rr -<k l etc.

6. < - 4 rrr -r4- r , T ' e, t tc.
7. -< >M 4 r-rTTTr r : X Tr r- Y m?248 rr< « V

=^^»f, ^etc.

8. ,-< -.H 4 r-TÏ :: 4 .4 TTf r r, r etc.

9. -< - .4 TrrrT [^ TIr z r a^49 etc.

TRADUCTION.

i. Si ze kadugga se trouve (sakin)
2. Si le kadugga à la partie antérieure est entaillé (imsur)
3. Si le kadugga à a partie postérieure est entaillé (imsur)
4. Si le kadugga s'approche (iqrib) du dan
5. Si le kadugga s'approche (iqrib) du meni

248 . 6 ?

249 DA. io, 1. 6, >-< T- w zEFr z yr ïg etc.
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6. Si le kadugga dans (à) la place 250 du dan se trouve
7. Si le kadugga est éloizné (s'est déplace)25l et dans le TU°a gauche

se trouve.

Je ne comprends pas les lignes 6 et 7. hi-el-su de bar,
P.S.B.A., Vol. XXV. (I903), p. 24, à corriger 1i-hizel-sa-at en
i4-hi-el-sa at-[ta]. Thompson a republié ce texte et l'a traduit dans
ses "Devil and Evil Spirits," p. 40. Comme je l'ai dit, la phrase
sa zstu gisimmari ihhie.sa atta fait allusion au genre de mort de
l'individu; il s'agit donc de celui qui a fait une chute du haut d'un
palmier. halasz aurait donc le sens de arracher, détacher (Del.,
f W., p. 279, et Thompson,23 3 loc. cit.), et aussi renverser, jeter à
terre, précipiter, projeter. DA. 227, 1. 32, hi-el-sa-at précédé de
ï;5* Ccomme dans le texte susnommé. >.->J 4 Yfrr est un
de ces termes techniques du lexique mantique qui se rapporte comme
les autres à la victime et désigne une partie quelconque de l'animal.
Traduit littéralement il signifie : parole bonne. Or comme il y a
toujours des jeux de mots l'augure répond après examen du kadugga,
parole joyeuse;. y 4 parole de malheur. 2A5 Et le calembour n'est pas,
pour nuire au succès de l'haruspicine K. 4003 fait allusion au
kadzgga et j'y relève ce qui suit:

2. > -< r v F rr<. r <r- r rr r

rTTmrer E
3. >- ( > <r>- p r - rrI! rr- <rT- -T<TD w
4. >< Y4 E T v <r I- Irer Cr F 

r

5. >-< 4 ^k>- I 4 4 i <i2 ^ <r>- ^ <

6. ma >kan de ak t n - <-(?) y .T

2
5
0 iagIkait de nmas§zkâ i.

251 ze/kkusma de akâszt, Jensen, K.B., VI. 355 = s'éloigner.
252 TU n'est pas certain; TU = takaltiu voir plus haut.
2
5 3 La phrase suivante est inexactement traduite par Thompson, pour le sens

voir P.S.B.A. (1903), p. 26, 1. 2.
254 amat hadie.
2 55 antat liriaztti.
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7. > >= 4 ^ rTT - s= IFr ïî< ï T t-K

I. umma DI DAN IS KU akin-ma apli innamir TI. KU

dan-nu
2. summa HISIR ta innamir URU. ZAK-KA massû kakku

4. gumma KA. DUGGA innamir r asê nararût sâbê

k m r 'rr lr ar
10. A 4 ·r r<- > K-r r ]<ï=T£

TRANSCRIPTION.

5. Summa IDI DANp IS . KU akin-ma saplis innamir IS.KU
ilu da e ami n-nuba

6. summa HISIR ta innamir URU. ZAK-KA ma kakkuna b
3. summa HISIRKA. DUGGA innamir arru ina êkalliu idammiq
4. summa HISIR libbi MENI i amir A (kin?) ki-di anabê

libbi ali irrub-ba

5. summa HISIR MEaptiNI IS. KU sakin-ma alibbu innamir sillu

ilu darû eli amêli basi

6. summa HISIR innamir b bêlim nukurt?) ana bîtia iappar-
etcuma KA.DUGGA innamir IS. KU habilti

TRADUCTION.

i. Siuma HISIR libbi MENI innate se trouve e akin voki-di anadessous
libbi li irrub-ba

9. summa HISIR la MENI IS. KU sakin-ma libbu ME. NI

2. si e nnamir IS? on voi t IS. KU ouverneibilti ISKU dibiri ?

3. summa HISIR iir onl nukurtvoe roi dans son ala salim-a appar-ka

4. si le kadugga on voit, sortie des guerriers du secours

etc., etc.

TRADÙCTION.

5. Si a isir de ) dan lvre une pointe se trouve et qu'on voit dessous,

I'arme forte
2. si Ze hisir - ? on voit, ta ville un gouverneur - ?
3. si Ze hisir on vzoit, le roi dans son palais sera favorable
4. si le kadugga on voit, sortie des guerriers duz secours
5. si au hisir de la lèvre ? une pointe se trouve et gu'on voit dessous,

la protection du dieu éternellement sur l'homme sera
6. si on voit en (le) haut, arrivée du maître (?) à la maison
7. si le kadugga on voit, arme de faiblesse

256 KA. DUGGA se rencontre aussi DA. 7, 1. 5.
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8. si le hisir dans le meni on voit, un agent de ruine dans la ville
entrera

9. si au hisir non pas du meni une pointe se trouve, qu'on voit
l'intérieur du meni arme de dégât, arme de faiblesse, arme de
malheur

Io. si le hisir on voit, le sezgneur ennemi t'enverra un message
conciliant.

Remarques.

L. i. DI et DAN sont des termes anatomiques; je ne sais

comment il faut interpréter le début de cette phrase; l'on attendrait

devant dan une préposition indiquant le lieu où se trouve la pointe
(l'isku). I1 faut sous-entendre quelque chose: Si le dan et le di se

trouvent, etc. L. 2. HISIR = idéogramme d'un mot hisirtu ou
hisirtu ou simplement état construit d'un hisru, quant à TA il est

obscur; doit-on traduire: Si l'on voit le hisru du TA. Un hisrz

n'existe pas à ma connaissance, sans quoi l'on pourrait penser à

l'araméen 2hM et hisru = araméen r'n = reticulun jecoris. Or
comme nous connaissons déjà un palais du foie, nous aurions aussi
une cour du foie, puisque tel est le sens de -ïen. >- + -oT =

massze, Thompson, Devils and Evzil Spirits, p. 96, 1. 125, et

4- o-pt TrT' ¥T.y dans un commentaire philologique augurai

II R. 47, I4 = massa kakku; je ne comprends pas ce kakku dans

notre texte, on attendrait un verbe. L. 4. nararzît saibe, Briinnow,

8 62 1. 5. "r> - = saptu, lèvre; mais il a un sens tout autre sans

doute aussi inconnu que ¥TYe >4- saptu saplitu, II R. 62, 69 a, b

(Del., H. W., p. 678). L. 8. SA ki-di = sakin kidi ou sikin kidi et
kidi = abiktum, Del., H W., p. 317; un sakidi n'est pas probable et
un terme sakidâti, Del., H. W., p. 656, ne l'est guère plus; il faut
lire sa kidti.: Un mot kiditu se trouve DA. II, 8; 38, I2; 40, 1,

pluriel kidâti 36, 1. Io, 233, 1. I4, cf Meissner, Suppl., p. 45, et
Knudtzon, Sonnengott, No. a, 1. 23; le mot ditu, p. 292, n'existe pas

et ce qu'il dit à ce propos doit être biffé: No. I16, Rev. 2I, lire
summa kak-tiz etc., et comparer la ligne semblable DA. 234, 1. 22.

L. 9. IS. KU tussi; tussu, Del., H. W., p. 716, et DA. p. 82, 1. 19,
IS. KU susuru s'a imitti .SI IS. KU salimu (saimu) . ... .. ?

IS. KU tus-si.2 7 J'ai déjà rendu IS. KU plus haut par pointe, lame,

257 tut-ZS-Zut= mi-iq-tum II R. 35, 47 (document lexicographique augurai).
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etc.; il signifie peut-être aussi "signe, indice" dans certains cas.258

TTT (T>H-J = dibiru ? III R. 61, 1. 32, le pays verra le dibiru,.
III R. 65, 11. II et I2, le pays verra le 4y -<rTi. L'araméenl

:'1 signifie épidémie et il se peut que dibiru soit le même mot.

Pour ce terme voir DA. 75, 1. I6, 214, 1. 34; K. 3985 + K. 669o,,
etc.: Si l'on constate telle ou telle chose, -- t q- -AL 4T T
lé ^T < r f p ,rVi 59 K. 2I43. dim <i = dibiru,
supposé d'après quelques passages. Pour IS. KU HI. BIL je lis
IS. KU hibilti et j'adopte pour habâlu le sens établi par Jensen,
K.B., VI. p. 405. De sorte que tissu, hibiltzt et dibiru ? sont er
relation sémantique. Pour terminer ces remarques concernant
K. 4003 qui fait partie de la classe (3e tablette) des >-< jF y j'y

signalerai encore la mention de l'ekal SU. SI palais du SU. SI et du
TU (takaltu) mais la fin des lignes du Verso manque.

Augures tirés du _Z -- -(.
DA. p. 234, 1. 22 = Knudtzon, Sonnengott, No. II6, Rev. 21 :

Summa KAK-TI sa imitti u sumeliti I tan halqa têrtu la salmat-(at)

Si le (la) kakti, la droite et la gauche sont endommagées, cet augure
n'est pas favorable

DA. p. 80, 1. 5:-
Summa KAK-TI sa imitti ana ? ID at-rat

Si le (la) kakti de droite vers le côté? 260 dépasse (gagne en étendue)

82-5-22, 500.

. < -K <W <»iï <d 4 Mr M ^
2. r r«< r < <iT < f -TT<T - ,

. -< - ' -r< v -r yT<« 1 -, etc.

4. >-< =- Fora vJ r«< X >brrr etc.

258 Voir pour ce mot DA. 218. Le IS. KU-peut se trouver sur le meni (I. 17)
et avoir la forme d'une langue d'oiseau; 1. 3 (Verso, ibid.), l'is/k suivant les cas;
porte le nom d'isku lYfr <ra-c, il peut être double (1. 4) et les deux peuvent

se trouver sur le meni; l'iszais Xr> ("- peut s'incliner (kanis, 1. 6). Sur cet

isku tr ('r-f (lire ainsi DA. 2I8, 1. 5, Verso, où le br'Y a été omis par
mégarde) il peut y avoir un enfoncement, trou. (<), etc., etc.

2a9 Il s'agit des différents aspects que présente le corps d'un être humain et des.
présages qu'on en déduit.

260 TI T plutôt que T<<< <T.
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Il s'agit donc du (de la) kakti qui comme un kibirru peut avoir

un z: (une tige ?) à droite ou à gauche, ou bien se courber (kanâsu,

11. 3 et 4) et aussi F]r- (_T,- =F comme m aTTâ) mais j'ignore
si ce _y>- indique le contraire de i. Voir pour les différents sens

que peut avoir fr_, Brinnow, No. 5809 et suiv. Dans ce docu-
ment il est fait mention aussi du kaskasu . < yr d'où l'on

conclut que kakti rentre dans la classe des termes anatomiques

ainsi que le suivant. &

Augures tirés du' rI.

Le texte fondamental est celui publié DA. p. 6, K. 7000. Devant
le traduire ailleurs, je me bornerai à citer seulement Sm. I898.

i. < r fTTl ITT 44v, etc.
2. , 11 C Itm \lm ¥V -.

2 Frrr aéra] in ï Fr ru-.- m

3. >< at v >>>w. etc.

4. '- ~JlJ <-_ y T- '-i,-;

4. Si le d an sur le meni

9. 9.r m<<rTT Ki, ,

Ce texte permet de restituer deux ou trois passages de DA. 6:-

1. Si le dan est enzevé,26l etc.
2. Si le dan tremble 2 63 et le sibbu droit ...
3. Si le dan se trouve
4. Si le dan sur le meni ....
5. Si le dan sous le meni ...
6. Si le dan au lieu du meni ....

261 ekim.
262 uIrriur.
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7. Sz le dan est plantureux ? 63 etc.

8. Si le dan (est) comme un tiktur,261 etc.

9. Si le dan (est) comme un (une) zirtu 265

Io. Si le dan est long et ..

Rm. 2, 176. Dans le maskan (la place) du dan il peut y avoir un
enfoncement (<) placé (nadi); le dan peut être double; si le dan
est double et >~ ~ û>- ED, etc.; i.tzippuma (ittibbu) ou itlzpu
pour ces différents verbes si l'on choisit i«ttipu voir Del., W.B.,

p. 323, et il s'agirait alors des deux dan qui sont dans un certain
mouvement, c'est-à-dire qui se tournent ou s'enroulent. Dans les
onzina ce thème etepu se retrouve dans etipu, K. II925 266 publié par
Meissner, B.A., IIT, p. 521: augures de la série de l'isku et K. 3656,

(I) > , Fr {~ < <(« TX <X- e - etc. ; (2) 3 < r
<^ <<Té -WTT Ad >rTT. o ET, etc. L'on voit que l'isku
pointe, lame, etc., peut être semblable à un edzpu (etipu) ou à la
pointe d'un couteau (ziqip patri). ~L~ en hébreu et araméen
couvrir, recouvrir et ce verbe existe en assyrien à cause des noms de
vêtements mentionnés Del., W.B., p. 323, etipu (editpu)= voile,
manteau, gaîne ?, fourreau ?, mais il est impossible d'après le contexte
de savoir la signification qui convient. Si on laisse de côté la
transcription possible de ittibbuma (de tebl) il reste itlibu (illupu) et
pour ce verbe talbu ((alâpu) = alâku voir Jensen dans K.B., VI,
p. 338. K. 9048 enfin donne quelques augures pour le dan qui s'y
trouve en rapport avec le meni dans lequel il peut pénétrer.

Augures tirés de l'examen du v z=.

Ils sont publiés DA. I89-20o,267 voir aussi les textes de Knudtzon,
Sonnengott. Dès les premiers temps où je copiais ces textes j'avais
regardé ce terme comme appartenant au langage de l'extispicine,
mais je n'ai pu en déterminer le sens. = est rendu par
nappasu, nasraptum V R, 3, 64. 65 (nasraptum 66), Del., H. W.,

263 Voir page 55, 1. 38.
264 tiktZr, Zimmern, Ritzultafeln, I49, 1. 27, un produit végétal quelconque.
:-6o zirtu, Del., XH. W., p. 263, grain desemence, rejeton et p. 265.
266 K. 11925 et K. 3656 appartiennent au même groupe.
267 Plusieurs erreurs de mon édition seront corrigées dans une liste d'errata à

la fin de ce travail,
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p. 476, et Briinnow, I2037, nappasu = ventilation, ouverture, soupi-

rail, etc., et l'on pourrait en induire une signification comme organe
de respiration, poumon. Un terme napistu paraît à l'état construit
dans DA. 220, ]. 5 : ina napgat ekalli SU. SI et Rm. 302 (voir plus
loin). D'autre part nous ne connaissons pas la transcription de

Tv = et une lecture gar-tab, qartab d'un mot supposé qartabbu

serait possible. Un qartabbu (qardabu), qu'on traduit sans aucune
raison valable par "Pferdeknecht," K.B., VI, p. 535, est connu; un
thème satapu (Meissner, Sspplem. s.v.) est mentionné avec, laqtilum,

Sm. 896, et doit signifier similairement: saisir fortement, étreindre.

Augures tirés de l'examen de différentes parties de la victime.

Un des textes les plus importants pour l'étude de l'haruspicine est
sans contredit K. 3978 + K. 12364 + Sm. 1667 + 79-7-8, 221
que j'ai rapidement parcouru et dont je ne saurais assez souhaiter la

publication in extenso. Beaucoup de ces documents sont mal-

heureusement sans valeur et en attendant leur publication systéma-

tique il est bon de signaler ceux qui sont utiles à connaître et dont

il y a quelque chose de nouveau à tirer. Le texte en question a de

plus l'avantage de nous donner des présages un peu variés, des mots

nouveaux et leurs synonymes et enfin tout ce qui concerne l'examen

des organes suivants.

i. Le »T T-<r, s'il y a un enfoncement (K) à sa droite, s'il

s'incline (\ ~Y kanis).

2. Le < (peut-être le lobus pyramidalis du foie, voir plus haut).

3. Le kisallu du T y< >-- ( y -YYY I - <J _

4. Le >t J.i voir aussi 82-3-23, 32.

5. Le qursinnu 268 = jambe (' <«< y)'
6. Le kisillu = LD. = hanche (<I >-gè ).

268 Pour ce mot voir Haupt, B. E. in the Levitic Ritual, p. 77; j'avais indé-

pendamment de lui rattaché qursinnu au syriaque 'l$11p; qursinu d'après
Haupt est la jambe,
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7. Le sâqu ( , r A d ") peut-être = jL5 = jambe, tibia.

8. Le (i "'-K (voir plus haut).2 69

9. Le IC ( C-< </r T *-). Il est parlé du >,-] et

des <C- a-y du Ai.

1o. Le séru (ô< t C ¶ fO); (-r r <TT<T r <r'-

<«< []).

I I. Le naspantuzn (nasbantum) n'a rien à voir avec Del., H. W.,

p. 509.

I2. Le appi (summa appi 2ippuq 270).

I3. Le (la) subtum (summa subtum arkatumz).

14. Le surudu (_ 3 ).

I5. Le suzrmnmu (^T_ AJ_ T > :) , = anus.

I6. Le /kzukîaarrng 'Ig e j).

Je crois que rien ne s'oppose à ce qu'on lise kukubarru et si l'on
admet la possibilité d'une permutation de r et n,271 de le rapprocher
de kkukbânzu, Del., H. W., p. 327. II R. 40, 1. 7 (No. 2) il est fait

mention du kukubânu du cochon. Brockelmann, p. 34I, le rapproche
du syriaque b1tlp = jabot et si ce terme désigne aussi l'estomac

en assyrien comme le néo-hébreu 12pj (Dalman, p. 374), Kzkuibaânu

sa sahi indiquerait le petit renflement conique que l'on observe sur

l'estomac du porc. Reste à savoir si kzkubarrzi = kukibnbâu, ce qui
est peu sûr. Pour la lecture qzqubânzi au lieu de kukubânu on peut

mettre en avant les arguments développés par Haupt (Levitic Ritîal,

r=¥T -.jI (<Tï, etc.: Si le (la) kakti h droite est noire, l'ennemi à mes
chaumières le feu mettra. Ce texte nous dit quelque part: zur5atum = masal// et
maxsaLlz, Del., H. W., p. 567 = tente du berger, hutte.

270 appu = nez; zLppluqu-= katanmu, Del., H. 1/., p. II5 (pith) = Si le nez

est bouché, fermé.
271 Pour la permutation de / et r cf IHaupt, Bablonz. E/les. in thIe Ievi/ic

Ritua', p. 77, Note 99.
If 2
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p. 62, Note 2 et Note 40); le p est dû à l'influence de la voyelle u,

comme dans kurbânu = qurbanu, K. 4112, >-< IF LJ1 T .TT

haniq (If t -<fr'). Si le kukubarru est resserré (étranglé), etc.
Parmi les présages énoncés dans ce document il faut mentionner
l'oracle (ou la décision) de Naram Sin qui sera favorable dans tel
ou tel cas. Ce qui arrive en temps de guerre dans telle occasion:

ceux qui séjournent dans la ville seront dans la crainte et du haut
de la muraille ils se précipiteront contre l'ennemi (asib ali zpallahuma
istzu dzri eli nakri urrad) : l'armée (ou plutôt ton armée) tombera
dans un combat de plaine (ummânka ina ta/hâzi sêri imaquat): le

nuballum 272 de mon armée tombera: le sacrificateur mourra, dans le

combat chute de celui qui marche en tête de mon armée. C'est

dans ce texte seulement que j'ai trouvé la mention d'un terme déjà
connu, naiabu, Del., H. W., p. 452, qui y paraît à deux ou trois

reprises, ainsi que vT -<( (voir plus haut). Il est même
question du halaâq des naiabe or YY >-< -- naiabe

II R. 37, 63 e, f abulztem. On pourrait à propos de nzaabe

penser à l'arabe .?,U primitivement ._.j (Lane) = dent. Il est

fait allusion aussi à certaines mesures qu'on prend (le sacrificateur)

du corps de l'animal puisqu'on lit: Tb T .T ô> T <T- r
">-»rrr 'yyr > T - y >~ -- , c'est-à-dire depuis le devant des Ait

jusqu'à la queue 5.
Il y a très peu de textes qui traitent du 4 . Déjà Bezold

avait montré (Z.A., IV, 432) que c'était l'idéogramme de kaltzu.

(Tallqvist, MaqZh2, p. I35), cf. K. 6402 et 82-3-23, 32.273 kal/tu

(rein) - 4--- dans K. 4609 (Craig, Religiotzs Texts, II, Pi. ii,

traduction de F. Martin, Textes Religieux, Paris, 900o, p. 6I). De
même qu'on lit libbaki lipassih l'on a lziassizh kazita. Un certain
nombre de termes qui indiquent des parties fatidiques et qui se

trouvent isolés dans le corps des textes, comme -'5- par ex. (voir

plus haut, p. 68, 1. 6) resteront inexpliqués, tant qu'on n'aura pas des
matériaux plus considérables à disposition; ^^-- revient encore

dans Rm. 302 (voir plus loin).

272 nuballur est très fréquent dans les omina.

273 Catalogue, p. I8I6, lire au lieu de >-< 4S (sr ¥ <«< <- +-

^>W<,$i>:u\ Ami <ZYY t' Ï«< »Té Dû D c'est-à-dire: si le

rein droit vers le gauche sort,
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Augures tirés de l'examen du <<.

79-7-8, 58, qui est probablement un duplicata 27l de IV R. 34,
traduit par moi dans la Revue Sénmitzzqe, Juillet, 1902, p. 275.
Comme la plupart des assyriologues paraissent ignorer cette revue, je
crois bien faire en reproduisant telle quelle la traduction de cet
article. Pendant longtemps on a cru qu'il s'agissait dans IV R. 34
d'astrologie, mais Knudtzon a reconnu la vraie nature de ce texte
(S.G., p. 51). Il est très nécessaire de bien faire la différence entre
ce qui est astrologique et ce qui ne l'est pas. C'est ainsi que
K. 2162 + K. 2206 aurait dû être placé sous la rubrique "Astrologie"
dans le catalogue puisqu'il s'agit de présages tirés en grande partie de
l'observation du soleil; cela vaudrait mieux que cette classification
par trop vague de " Omens partly relating to public affairs." En
définitive tout omen a trait plus ou moins aux affaires publiques.

IV R. 34 (K. 2130).2 75

i. Summa bantu (?) ana sihhirti-su SI sah-rat-si purussû Sar-gi-na
sa ina siri an-ni-i

2. ana mât NIM. MA. KI illik-ku-ma amêl NIM. MA. KI-mes
i-na-ru

3. t-bur-ta is-ku-nu-su-nu ti-[ma bu -] bu-ti-su-nu u-bat-ti-iq

4. summa bantu (?) ana sihhirti-su SI sah-rat-si-ma u .....
eli-sa nadi SI arki banti (?) imqut-(ut)-ma ù i-ku-na

5. purussû Sar-gi-na sa a-na mât MAR. TU . KI illik-ku-ma

6. mât MAR. TU i-ni-ru kibrat irbitti qât-su iksudu-(du)

7. summa bantu(?) imitti-sa sumêliti-sa bunâni-sa ug-da-bir-ma
eli ........ su u SU. SI eli-sa sal-lat

8. purussû Sar-gi-na sa ina sîri an-ni-i kis-su-[tam epus] Bâbilu
i-?-sum-ma 2 76

9. eprâti (?)277 sa SAL. LA Bâb-tu(gin)-na is-su-hu-ma ......
ni. ........ ma

274 Le catalogue donne à ce sujet des indications erronées.
27 79, 7-8, 58 renferme un texte'semblable. Le catalogue donne à ce sujet

un indication inexacte.
276 ipfittlzna (?). 77 Douteux.
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..... A-ga-deki ala i-pu-su-ma .......... KI sum-su
im-bu-'i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bi u-se-si-bu
12. ............ ina sumlêl SI i-lat qa-qa-rat sumêlu

sabit-(bit)-ma
13 ............. [purussû Sar-gi-]na sa ina sîri an-ni-i

ana mât MAR. TU. KI
14 ....... . ... kibrat irbitti qât-su iksudu-(du)
I5. .. . . . . .. . kussû (?) arki banti (?) qaqqad-sa nadat-(at)
I6.. mât MAR. TU. KI illik-ku-ma
17. . . . . . . . . su imhas-(as) qarradê-su
I8 ............. ina qabli asi-su
19 ........... is? U suprânu ........ [Sar-gi-]na sa

ina siri an-[ni-i]
20........... ri-su (tal-qat) su-ma li-si . ....... ilu

Istar ...
21. .......... res alik pâni-su ana ti-ri ......... si su

us . . . . . . ..

22. .......... nêsu it-tab-i purussû Sar-gi-na sa ina sîri
an-ni[-i]

23 .......... i-la-am-ma sa-ni-na gab-ri lâ isi-(si) sa-lum-
mat-su eli .

24 .......... tâmta sa erib samsi i-bi-ru-ma sattu III
kan278 ina erib samsi

25. ......... qât-su ikudu-(du) ka-su a-sar isten-(en) u-ki-nu

salmâni-su ina erib samsi
26. .......... zu sal-la-su-nu ina ma-a-ti tâmtim u-se-bi-ra
27. [Sunmma bantu (?) kima im279-]suk-ki-ma SI u SU. SI là isi-(Si)

NA arku-ma bantu (?) sa-hir
28. [purussû] Sar-gi-na sa ekalla-su PA(HAT)-TI V ta-a-an BIT-

HU 279 u-rap-pi-su-ma
29 ...... asaridê i-zi-zu-ni-sum-ma e-ki-a-am i ni-lik iq-bu-su
30. summa bantu (?) ki-ma im-suk-ki-ma SI u SU. SI là isi-(si)

ina imni SI IS. KU zaqip-ma sumêlu amir
3I. ana pâni-su sumêlu SI patir Û Kas-tu-bi-la mât Ka-zal-la

ibbalkitu-su-ma ana mâti Ka-zal-la

27 8 Pour l'explication de ce kan (kam) après les noms de nombre ordinaux voir
la Revue Sémitique, Avril, 1900, p. 151, § 2.

79 Cf. 79-7-8, 58.
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32. illik-ku-ma bêlê-su-nu im-ha-su ka-mar-su-nu is-ku-nu

33. um-ma-an-su-nu rabi-ta i-sam-ki-tu mât Ka-zal-la ana ip-ri u
kar-me u-tir-ru

34. ma-an-za-az issurê , -hal-liq

35. summa bantu(?) ki-ma im-guk-ki-ma SI u SU. SI là isi-(si)
ina imni SI IS. KU zaqip-ma sumêlu amir

36. u ana pâni-su VII GAB-mes purussû Sar-gi-na sa ina sîri
an-ni-i

37. si-bu-ti mâti kalâmi ibbalkitu-su-ma ina A-ga-deki iptahru-su-ma

38. Sar-gi-na ussi-ma bêlé-su-nu im-ha-su ka-mar-su-nu is-ku-nu

VERSO.

I. Ummân-su-nu rabi-ta i-sam-ki-tu busa-su-nu eli-su-nu ik-su-ù

2. ku-um Is-tar il-su-u

3. Summa bantu (?) II SU. SI-mes isi-ma IS. KU imnu u

sumêlu nashû DAN u DI ina sumêli saknû

4. IS. KU su-su-ru IS. KU sumêlu SI su-hu-ru-ni GIR (niru)

sumêlu SI II-ma SAG-US (kaiamânûtu)-mes saknû

5. purussû Sar-gi-na sa ina sîri an-ni-i

6. mât SU. EDIN KI ina gi-ib-si-su tebû-su ana IS. KU ik-mi-

su-ma

7. Sar-gi-na subâti-su-nu u-se-si-bu-ma

8. bêlê-su-nu im-ha-su ka-mar-su-nu is-ku-nu um-ma-an-su-nu

rabî-ta

9. [ri]-si-su u illâte-su u-qa-i-la ana A-ga-deki i-se-ri-bu

o1. Summa bantu (?) II SU. SI-mes isi-ma ina imni SI IS. KU

sakin-ma sumêlu amir

1. u ana pâni-su VII GAB-mes ina sumêli SI U nadi-(di) purussû

Na-ram-iu Sin

12. sa ina sîri an-ni-i ana alu A-pi-rak illik-ku-ma

13 ....... ip-lu-su Ri-is-Adad sairu alu A-pi-rak

14 ........ u alu A-pi-rak qât-su iksudu-(du)

15. [Summa bantu (?)] pu-ut-lu-ut-tu mala-at ina imni SI IS. KU

sakin-ma sumêlu amir
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I6. [u ana pâni-Su VII GAB]-mes purussû Na-ram--ilu Sin sa ina
sîri an-ni-i

17. ana mât Ma-gan-na illik-ku-ma mât Ma-gan-na is-ba-tu-ma
I 8 ........ sarru mât Ma-gan-na qât-su iksudu-(du)
19. [âumma bantu (?) ana pâni-su] VII BAR-mes ana arki-u . . .
20. ........ a a-ma-ru i-ba .......
21. ................. SID IM

TRADUCTION.

Recto.

i. Si le (la) bantu (?) dans son pourtour enveloppe le si, oracle de
Sargon qui, en suite de cet omen

2. marcha contre Elam et anéantit les Elamites
3. il leur infligea un désastre et leur coupa les vivres
4. Si le (la) bantu (?) dans son pourtour enveloppe le si et qu'un

? sur lui est placé, que le si derrière le bantu (?) tombe et
reste stationnaire

5. oracle de Sargon, qui marcha contre la Phénicie,
6. la Phénicie il subjugua, sa main fit la conquête de l'univers.
7. Si le (la) bantu (?) sa droite, sa gauche, sa structure (?) est épaisse

et sur lui .......... et le susi sur lui est étendz
8. oracle de Sargon qui, en suite de cet omen, la puissance de

Babylone il fit (?)
9. les -? - de - ' ? de Bâbtuna il enleva et ... ...

10. [la puissance?] de Agade il fit et ......... son nom il
nomma

II. .......................... ilfit habiter
I2. ................... à la gauche du si s'élève, est

mutilé (?), la gauche il tient et
13 .......... [oracle de] Sargon qui, en suite de cet omen

contre la Phénicie
14. [marcha ?] ...... et de l'univers sa main fit la conquête
I5 . .............. du kussû derrière le bantu (?) tombe
I6. ............... contre la Phénicie il marcha
17 ................. ... . . crasa ses guerriers
I8. .............. du milieu de sa sortie
9. .... ........ et des grizfes ?. . . . [oracle] de Sargon

qui en suite de cet oînen
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20 ..... . ? ........... d'star ....

21. . .......... . marchait à sa tête pour atteindre ...

22. Si ......... comme un lion est, oracle de Sargon qui en
suite de cet omen

23. [vers] . ....... monta et n'eut pas de rival semblable, sa
renommée sur ..

24. .......... la mer du soleil couchant il traversa et la
troisième année dans l'occident

25... . .... sa main fit la conquête, comme (en) un seul

territoire il établit ses statues en occident

26. .......... ieur butin ilfit passer dans le pays de la mer

27. [Si le (la) bantu (?) est comme un] imsukku n'a ni si ni susi que

le na est allongé et entoure le (la) bantu (?)

28. [oracle de] Sargon qui son palais d'un territoire (espace) de 5
mithu (?) il agrandit

29. ....... les g-ands se tinrent vers lui disant: Allons! nous
. .'.voulons marcher

30. Si le (la) bantu (?) est comme un imsukku et n'i ni si ni susi,

qu'à la droite' dz' si une pointe se dresse et qu'on voit la

gauche

3 . que devant lui la gauche du si est fendue, idem (c'est-à-dire oracle

de Sargon qui en suite de cet omen) Kastubila de Kazalla se

souleva contre lui vers Kazalla (alors)

32. il marcha et leurs armes il brisa, leur défaite il infligea

33. leurs hordes nombreuses il défit et le pays de Kazalla il réduisit
en poudre et en décombres

34. il rasa la demeure des ozseaux

35. Si le (la) bantu (?) est cormme un imlukku et n'a ni si ni susi,

qu'à la droite du si une pointe se dresse et qu'on voit la

gauche

36. et que devant lui il y a sept fissures, oracle de Sargon qui en
suite de cet omen

37. lés habitants de toute la contrée se soulevèrent contre lui dans
Agade ils l'assiégèrent

38. Sargon sortit alors et brisa leurs armes, une défaite il leur
infligea.
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Verso.

I. leurs hordes nombreuses il dfit, il lia sur eux leurs biens

2. au lieu d'star ! il s'écria

3. Si le (la) bantu (?) a deux susi et que la pointe droite et la
pointe gauche sont enlevées et que le dan et le di à gauche
se trouvent

4. que l'isku bien dirzigé2 8 0 entoure l'isku gauche du si que le niru
(gir) (à) gauche du si est double et que les kaiamânûtu se
trouvent

5. oracle de Sargon qui en suite de cet omen

6. dompta par les armes la contrée de Subartu qui dans sa totalité
l'avait attaqué

7. Sargon leurs demeures fi habiter

8. et il brisa leurs armes, leur infligea une défaite et leurs hordes
nombreuses

9. ses auxiliaires et ses forces il rassembla et les fit entrer dans
Agade

Io. Si le (la) bantu (?) a deux susi et qu'à la droite du si une pointe
se trouve qu'on voit la gauche

I . que devant lui il y a sept fissures, qu'à gauche du si il y a un
enfoncement, oracle de Naram Sin

12. qui en suite de cet omen marcha contre Apirak

13. ... .... il le transperça, Ris Adad roi d'Apirak

14. il ....... et de la ville d'Apirak sa main fit la conquête

]5. Si le (la) bantu (?) est plein de putluttu, qu'à la droite du si
une pointe se trouve, qu'on voit ia gauche

I6. [et devant lui il y a sept fissures], oracle de Naram Sin qui en
suite de cet omen

17. marcha contre Magan et s'empara de Magan et

8. ........... du roi de Magan sa main s'empara

19. [Si le (la) bantu devant lui] 7 fissures derrière lui ...

20. . . . . . .. .. .. ? . .. . . . ? . . . . . . entra ?

2. .................. nombre tablette

280 SgUiruit voir plus loin l'cxplication.
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Remarques.

( a été transcrit par bantu (pantu). Un pantù, K.B., VI,

p. 395 = kabittz, qui = batnu désigne non seulement le foie mais
aussi la cavité abdominale. El Amarna traduction Winckler, 4iE

= kabitu (kabtu 230, 1. 4; 246, 1. 6) - le ventre. D.A., 2I, 1. 7,
on lit:

"Si pendant sa maladie il fait entendre un gémissement, qu'il est
couché sur le ventre vers le niru (GIR) et qu'il ne bouge pas
(littéralem. qu'il ne se déplace pas, ne se lève pas), main (c'est-à-dire:
châtiment) des Dioscures."

281 ina mursisu 'ua sasi ina bantisu ana niri (GIR) salilma là
ibbalkit qât ilu BAR. TAB. BA

D.A., 155, 1. 3, et 179, 1. 6 et 9, etc. L. 7. bunânisa ou kîma sa,
le sens ne m'est pas clair. ugdabirma (uktabirma) II2 de kabaru
être épais. L. I2. qaqarat un thème qaqyru, Del., H. WV, p. 593,
a le sens d'effacer, mutiler, etc. L. 25. kasu = "comme" (?) d'après
le contexte. L. 28. padi; pâ./,z H.W., p. 521 = étendue, espace,
territoire et mithu est une mesure de superficie. L. 30. ;-44 - =
gare, qui a un sens analogue à zaqpau. Knudtzon, Sonnengott,
No. 8, 1. o, Verso: [-] ,t } Ip >-A44 r-- : Si les in-
testins se dressent K. I908, T -JT< -- C _ <W X -Y
yT«< >-"r > r4.4: si un serpent dans la rue de la droite d'un
homme vers la gauche d'un homme se redresse brusquement.
(Dans ce texte on trouve la forme I2 iz-za-na-qip.) Nombreux
exemples dans Johns où il faut lire à mon avis simplement: No. 173,
11. 13 et I4, iMannu sa ina pzrks ii imnatemza izaqupani igiluni;
zizluni avec changement de I en r = iiruni de garz et Meissner
avait déjà dans ses Beitrdge z. A.B.P.R., p. II8, cité ce verbe. Je
n'ai aucune preuve que aL4 M4 = asaru et ce que dit Zimmern,
B.P., p. 39, n'est pas concluant. Les passages de IV R. 34 d'après
lesquels on suppose qu'il faut lire: 1. 30 a 4 t [4i F comme
1. 4 b, c'est-à-dire isuSruma, ne prouvent rien, 282 pas plus que
II R. 31, 5g. Dans un texte astrologique Thompson, Astroiog.
Reports, No. 252, 1. 3: Si un arc-en-ciel depuis le zénith jusqu'en

281 Y naturellement à lire gumma; K. I908 et K. 2937 (catalogue) en sont
une preuve, qui convaincra Jensen, je l'espère.

282 Voir la traduction ci-dessus.
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bas s'élève 83 (s'étend) le dieu Rammân n'inondera pas; 1. 5, si un
arc-en-ciel sur la ville s'élève, la ville le roi et ses princes seront saufs.
L'explication de --- * -:' > .- -y a été donnée par Meissner et
Rost (Bauinschriften Sanheribs, p. 29) et B.A., III, p. 214. Dans
Zimmern, B.R., II, p. Ioo, 1. 63, GIL est transcrit par tlsappai
avec le sens de "répandre." Dans B.T., Part XVII, Plate I, 1. 41 :
Ie méchant utukku qui dans la rue se dresse hostilement (ou barre
la rue) = ,X4J44 ¢ 44, Reissner, S.B.H., p. 23, 1.' 26,

itg-urzutu = JTTJ 44 -- = hauts, élevés en parlant des cieux
(same) comme on a aussi sadz itguruti, Del., .; W., p. I60, et ce
itguru vient de gari. Dans Meissner, SuppJem., p. 21: Tiglatp.
qui trancha les orgueilleux comme un noeud.

iînukku =- IM. SU, c'est-à-dire argile + boucher, bouchon
d'argile = zirlb, Del., H. W., p.'93, ou le passage est inexactement
transcrit; imsukku est un mot comme imngurru (dans Imgur Bel, le
nom d'un des grands murs de Babylone), qui comme je l'ai dit plus
haut ne peut être traduit, "Bêl a été favorable." Je crois que
imzSukku doit signifier bouchon, boule et aussi fermeture (d'une porte,
par ex. cf V R. 32, 20 a-c) t= katdmu, karâmu = fermer, mettre
en bouteille. L. 31. Le pays de Kazalla (Kazallu) est mentionné
à deux ou trois reprises dans les documents publiés par King,
The Letters of Hammurabi. Verso, 1. 2, ku-un peut-être de kz2mu
lieu, habitation, DeL, H. W., p. 320, ku-um Istar = au lieu d'Istar !
il s'écria, c'est-à-dire donna l'ordre d'apporter le butin au temple
d'Istar. L. 9. uqaila II1 d'un verbe qâlu à introduire dans le lexique
assyrien=hébreu ;7~p (se) rassembler. L. 15. pu-ut-lu-ut-tu si le
premier signe est exact de patâlu. Sur une tablette inédite,2 81 et
dont je donnerai la publication in extenso plus loin, on lit:

- rTTTT cTr- Er Trr r C I - es tIr f, etc.
Si dans le palais du susi une pointe tordue se trouve (suit l'indica-

tion de patâlu = kapâlu).

Mais que signifie le mot putluttu ? Quelque chose de tordu, de
trituré, etc. Quant à kapâlu il doit avoir un sens analogue patâlu.

283 4 -
284 K. 2086 + 82-3-23, 26 + 83-1-18, 421 aurait dû être simplement cata-

logué ainsi: Document se rapportant à l'extispicium avec dessins explicatifs de

1iP >E.
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Puisqu'il a été question de K. 2086 il convient de dire à ce propos,
qu'il renferme outre des données lexicographiques, des figures en
marge à l'usage des étudiants qui pouvaient se rendre compte des
diverses formes, que présentaient les viscères et de l'apparence des
lignes fatidiques. Dans le 5e volume de son catalogue, p. 2031,
Bezold donne sous la rubrique inexacte de "Geometrical figures"
la liste de tablettes dont la plupart selon moi font partie des cours
d'haruspicine tels qu'ils étaient professés dans les facultés de Baby-
lonie et probablement à celle de Sippar. Il était évident que pour
étudier la structure intime de la victime, il fallait que le candidat ait
des manuels avec des figures semblables à celles que renferment nos
ouvrages d'anatomie, afin de bien se pénétrer du système institué de
temps immémorial par les rois des sacrifices. C'est ainsi, que nous
possédons plusieurs de ces membra disjecta de livres auguraux avec
leurs schemas et les commentaires, et c'est une erreur de faire inter-
venir ces dénominations fausses de "geometrical figures,"s 85 contre
lesquelles j'ai du reste déjà protesté, D.A., p. 36 note. J'ai examiné
plusieurs de ces vieilles planches tracées sur l'argile que MM. Lenor-
mant et Sayce ont été les premiers a étudier. Dans T.S.B.A.,
Vol. IV, p. 304, nous voyons en marge de la tablette diverses formes
que peut présenter l'isku; 1. 9 on a: asitlum izzaz qui indique la pos-
sibilité d'une sortie (Sayce traduit avec raison': exit is allowed"), et
cet omen est déduit de la constatation d'un petit appendice, qui
émerge à droite et en haut de cette sorte d'ampoule horizontale.
L'on voit que l'isku peut présenter des formes diverses

L. Io. summa IS. KU s8 6 imnu kîma ziqip ....
L. i . kîma siel patri zaqip ......

Il s'agit donc là de la forme effilée, que peut prendre l'isku, telle
que la pointe d'un couteau.

siel d'un sêlu = côté, bord, Del., H. W., p. 566. Il faut donc
traduire 1. io: Si l'isku (zibu) c'est-à-dire la pointe (meurtrissure) de
droite comme la pointe d'un .... . . 1 : comme le bord, (tran-

2s5 M. Bezold a suivi en cela l'exemple de M. Sayce. Il est évident que
K. 2087 n'a rien à voir avec l'extispicium, autant qu'on en peut juger d'après la
publication de Sayce.

286 Selon toute probabilité il faut d'après II R. 43, D.E., 1. 6 (K. 4416) tran-

scrire 't e par ,ibu = digSu (1. I7), et cette transcription me paraît appuyée
par d'autres documents comme K. 3728 par ex,
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chant?) d'un couteau se dresse ...... La copie de Sayce est
fautive à certains endroits. Lire:

5. < <^ïï -sYn <1n
6. T ] î^ TT ^

7. /-< « /7 / .<. -. // /

, 9. TTÏt: Tr- t- ?/ < .

Le mot sgulli se retrouve K. 2090, qui renferme des passages sem-
blables à K. 99 mais avec sullu au lieu de sulli.' >-< <{~ IMy

<I^ -- - ,)x,,,, ,etc. D'après les diagrammes qui accompa-
gnent ces passages, l'on voit que le sullu affecte des formes arron-
dies et allongées. Le signe < qui se rencontre dans les textes un
grand nombre de fois, quand il ne s'applique pas au lobule de
Spiegel (lobus pyramidalis) peut correspondre à sulzlu (cela ressort de
K. 6647), et alors la traduction par "enfoncement" serait encore à
vérifier. A voir K. 2090 où le uzllu est représenté sous cette forme

, l'on pourrait penser aux douves qui sont fréquents dans le

foie du mouton. II R. 43, d.e., 1. 15 et 16 on a sullu et Sullu
parsu. ParSu (la lecture dagsu sans être impossible n'est pas proba-
ble) = --/J = '.. est ce qest st contenu dans l'estomac et je
renvoie pour l'explication de ce terme aux notes détaillées données
par Haupt, Hebraica, III, p. i o, note 7. Il en résulterait que le
sullu est quelque chose qui est en rapport avec le contenu des
viscères, impureté ou ver.

K. 2089.

V -1 4el 1->-I 0 T ^

--,y leir ~~T~~Eit - I T I· *C
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J. TA. GAR (= summa sutabulta) usurâte IS. KU-mes u sibi
ana pânika 2 87

2. summa kaksû IS. KU esi sa Bel28 8

3. IS. KU (zibu) imnu kîma sikkat karri garir28 9

4. sanû-(d) muni IS. KU imnu kîma kamuni
5. annitum usurtisu

I. Si sont apportés les dessins, les isku et les sibu devant toi
2. Si le kaksû (s'il y a kaksû), l'arme de bouleversement de Bél
3. si l'isku (la pointe ou le lambeau) comme le clou (piquet, cheville)

d'un karru est enfoncé ?
4. si sanû (?) muni /'isku droit est comme un kamunu
5. telle est sa forme.

Remarques.

Ce texte se rattache à un groupe auquel appartiennent K. 3837,
publié D.A., p. 45 (voir les corrections plus bas) avec les doubles
K. 2086 + 82-3-23, 26 + 83-1-I8, 421; K. 2093(?): K. 2434;
K. 8289; K. I999 publié D.A., p. 36, et d'autres mentionnés dans
le catalogue. 2 90 Les diagrammes de K. 3837 manquent malheureuse-
ment.-D'après 1. i il semblerait que F j_ ait aussi un sens
analogue à eT 4 E et l'on pourrait ainsi lui attribuer les significa-
tions suivantes (I°) pointe, lambeau, formation lobée (le latin: fibra),
(2°) marque, empreinte, signe. Nous avons vu plus haut qu'il corre-

spondait à zibu et devait être transcrit ainsi. Un autre -F e_ dans
les textes Labartu (Z.A., XVI, p. I80, 1. 36), que Myhrman rend par
Knochen (?). Mais le contexte ne permet pas de rien affirmer; le
sens de "plaie, blessure," serait plausible n'était le buâni, qui donne

287 D'après K. 2434 et d'autres tablettes oTT v doit correspondre à:

>- [ E >_r t >_ T, et il doit falloir transcrire ainsi.
2C5 Cf K. 8289, Catalogue, p. 913.
289 gardru.
290 M. Bezold a omis de citer parmi les omina, K. 2858, document se rap-

portant purement et simplement à l'extispicium, et qui n'a rien à voir avec la
géographie. Il en est de même de K. 6757, qui aurait dû être classé dans la série
de l'hépatoscopie. Dans le 5e volume du catalogue, M. Bezold a mis cependant
un point d'interrogation. K. 8865 rentre dans la même catégorie et l'on ne
comprend pas pourquoi dans le 5e volume il est compris dans les "Religious
Texts." K. 2858 mentionne le «< [bantu (?)], le fleuve du << d'où l'on
çonclut qu'il s'agit d'extispicine.
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une certaine force à l'interprétation de Myhrman. Je me permets à
ce propos de lui signaler pour la question de la labarhte ce qui
est raconté dans les documents néo-araméens publiés par Socin,
chap. X, d, p. I83 (Die Neeu-Aramaeischen Dialekte von Urmia bis
Moszl, Tùbingen, 1882), 1. 2 est identique à II R. 43, 26 d, e,
l'explication de Delitzsch, H. W., p. 327, est inadmissible; l'arme
dévastatrice de Bêl se fait sentir s'il y a kakszi, c'est-à-dire, une
anomalie quelconque observée dans les entrailles. F i E "-
= sikkat karri, Brünnow, No. 6536; karru signifie armature, Del.,
H. W., p. 356; un autre karru, K.B., VI, 400. sikkatu, clou
cheville, etc., se retrouve aussi B.A., III, 200. Cette même phrase
se rencontre dans K. 2086,291 (etc.), avec l'augure en plus. on lit:
[summa IS. KU imnzt kîma sikkat karri] garir nakru ina
URU. ZAG MUf29 (= ali-ia) it .. . Si l'isku droit comme le
clou d'une armature est enfoncé, l'ennemi dans ma ville .....
.... Nous avons déjà dit que les fissures, les sillons constituaient
une partie essentielle de cette branche divinatoire, qui se propose
de scruter attentivement les régions intestinales. Les haruspices
assyriens sont des fissiculatores; c'est ainsi qu'on note le nombre et
la position des ?' et une tablette K. 219 nous donne des dessins
des GAB (fissures) que l'on constate au nirît (-bTT). En voici

quelques exemples tirés d'une colonne de K. 2r9.

Y>-r F~r..~(~-Y`T III( Il

iYi~ k! ~<éiZ7! ~..TVY /TYY YV >- 9
''i ~ ~~ 'I T >.-~Ž--T ~II 'T H

X ''a D t\ sr "I7 1N1 -- -

'-^--'----" etc., etc.

291 Ce texte doit être aussi étudié à l'aide de K. 9872.
292 >ff- sAv

253 K. 6270 est exactement semblable, seulement les figures se trouvent en bas

du texte. Le scribe s'est borné à mettre -<_ ; -< , etc.
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D'après ce qui reste de cette colonne le nombre de GAB ne
dépasse pas trois et l'on signale à la fin comme conséquence de ces
faits observés, le rugissement des lions. C'est-à-dire que, si l'on re-
marquait telle ou telle fissure (le texte est mutilé à cet endroit), cela
indiquait l'apparition des lions dans le voisinage. Voici comme l'on
doit comprendre ces sept lignes:

r. favorable, au milieu du niru à gauche une fissure

2. néfaste, dessous (KI. A) au milieu du niru à gauche une fissure

3. néfaste, au milieu du niru à droite deux fissures

4. favorable, dessous au milieu du niru à droite deux fissures

5. néfaste, dessous au milieu du niru à gauche deux fissures

6. favorable, au milieu du niru à droite trois fissures, etc., etc.

Dans ce même K. 219 on lit aussi au bas de la colonne dont j'ai
extrait quelques lignes [-< (< ] --TTH s T T
c'est-à-dire : Si le milieu du niru est fendu, refoulement (repoussement,
choc) dans (vers) l'expédition. t , y (nakâpu) arT Cr (ubanu,
qarnu), ne peut avoir que ce sens dans notre texte et ce y tF
n'est là que pour renforcer l'expression; l'on n'a qu'à se remémorer
la locution nakâpu ina karnâte, Del., H. W., p. 464. J'ai restitué
les deux premiers signes de cette phrase à l'aide de K. 6724, ce qui
montre que ces deux textes se complètent l'un l'autre. Ces dia-
grammes sont d'un certain secours pour l'intelligence des omina.
C'est ainsi que K. 2094 par ex. nous donne également des dessins
explicatifs des particularités que peut présenter le na. Dans
Knudtzon, Sonnengott, No. 29, Verso, 1. I4, on lit summa qabal
(VNA PA as-ta [da]), etc., et une phrase assez analogue dans K. 2094
comprend deux lignes qui encadrent un petit diagramme:

>-< >-`i L

9- e- y
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C'est-à-dire:

Si le na est double et que leur milieu
une tige s'étend 394

asta = hébreu et araméen îûW. Or t: = hattu = bâton,
sceptre de sorte que l'expression hattu asâtu correspond à la locution
si fréquemment employée dans le livre d'Esther .snW -ns ttSrwin.

K. 2094 est divisé en petits compartiments portant chacun son
dessin pour que l'étudiant ès haruspicine ne soit pas dans l'incertitude
touchant la direction et l'apparence des lignes fatidiques. Dans un
de ces compartiments la figure ci-jointe 1 est là pour montrer
la manière dont il faut se représenter le cas où le na tombe vers le
niru et celui-ci à son tour vers le puridu droit; idem dans le com-
partiment suivant mais vers le puridu gauche. Nous retrouvons
d'une manière plus détaillée l'énumération de cas semblables dans
81-2-4, 197 (voir plus haut page 41.) Il resterait à traiter de
quelques-uns des textes avec diagrammes qui concernent le Fr ;
j'y reviendrai plus loin. Pour terminer le chapitre du <« (bantu ?)
je ferai remarquer qu'il peut être double 79, 7-8, 58, qu'on examine
si un lambeau de chair à sa droite ou à sa gauche présente telle ou
telle conformation (ibidem); à droite du bantu (?) = (< il peut y
avoir un sul[lu] II R. 43 e, f 11. 14 et 15, su[llu nadi] et de même
que pour d'autres parties intérieures de la victime il y a dans le
(( une rivière ( t ); le (( est en rapport avec le niru, le
-T-4, etc. (K. 2858). Enfin dans K. 2858 on a comme dans

plusieurs de ces autres textes seulement l'énumération de cas qui
peuvent se présenter sans l'indication de ce qui en résultera pour
l'avenir.

Exemple:

Ah rate 4a v <or <X^
Le mukil res du foie (?) de droite est-il à droite 295

294 Si nous voulons savoir ce qui arrivera dans un cas qui sans être tout à fait
le même présente certains points analogues, nous n'avons qu'à choisir au hasard
parmi les nombreuses tablettes, par ex. 8o-7-I9, 87 où on lit:

^ T «< TT 1E t t t ^ET ^ T, I TTT St E ÏT T>>.>
Si le na est allongé et que ses milieux s'étendent en une tige, les jours du prince
seront de longue durée. Il s'agit là d'un na simple et non d'un na double, mais
,dans les deux cas on remarque l'extension de leurs milieux en forme de tige.

29
0 Sur d'autres tablettes plus détaillées l'omen devait être indiqué.
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l E -Yr y y <y\ <yr
LZ derrière (kutallu) du foie (?) de droite est-il à droite

i i p osté rie < dtr <Wdtor Y
La partie postérieure du derrière (kutallu) du foie (?) de droite est-

elle à droite

Suivent d'autres cas concernant le ~ ,, du 49, le -' du

41, la rive de la rivière du 4Ë (T; 4-- y ]4 L 4| 396)
Pour ce ri_ dont il a été question plus haut (page 56) le sens de
bordure, rebord, peut être postulé d'après Briinnow, No. 4983, amâru
sa lipitti. K. 2858 fait allusion en outre au "ITT(' - (tarbasu),
partie fatidique de la victime de même que 79-7-8, 54, qui n'a rien
d'astrologique malgré ce qu'en dit Bezold, Catalogue, p. I703; il en
est probablement de même des autres tablettes signalées sous cette
fausse rubrique. Il fallait la décrire ainsi: Tablette se rapportant à
l'extispicine; au lieu que page I703 on lit: "Astrolog. forecasts;
page 2014, forecasts concerning <(w," et pour K. 3845, qui d'après
Bezold est du même ordre que 79-7-8, 54, on trouve cette mention
trop vague (page 570): "Omens, partly relating to public affairs."
Même indication pour K. 3728 qui se rapporte aux lacunes (TT;)
qu'on constate à diverses parties du ( = lobus pyramidalis (ici.) Je
crois donc qu'étant donnée cette classification arbitraire il faudra dans
l'avenir refaire la liste de toutes les tablettes relatives à la divination,
supprimer ces déterminations incertaines du catalogue et les rem-
placer par des indications précises. M. Bezold est parfois singulière-
ment laconique. A K. 2284 on lit simplement: " omens ";
mais il s'agit là de présages tirés de l'observation des dattiers. Il y
aura lieu de distinguer en première ligne ce qui est observé dans
la ciel de ce qui est observé sur la terre, autrement dit d'établir deux
groupes: les présages terrestres et les présages astrologiques; puis
dans celui des présages terrestres faire l'énumération complète des
nombreux documents appartenant à l'haruspicine proprement dite et
bien délimiter les autres classes. Personne ne pourrait faire ce
travail mieux que M. Bezold, qui couronnerait par un supplément

296 80, 7-19, 277 (voir plus haut), mention des lacunes ( d'T;) du ~ ,]<r

(kutallu) du .4eE, de la rive de la rivière (a4 ndri) du -4 , etc.

I 2
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indispensable son monument important. Il faut le reconnaître,
l'auteur du Catalogue ne pouvait sans une étude approfondie d'un
sujet entièrement nouveau mettre au point la classification des docu-
ments divinatoires et ces réserves par conséquent ne sauraient
diminuer en rien la profonde reconnaissance que nous devons et
devrons toujours à M. Bezold. Pour en revenir à 79-7-8, 54, j'en
extrais ces deux lignes:

- - -- TTTT<-YT <YY 4-< > 'rI -

C'est-à-dire, si dans le tarbasu droit un dihu est placé (nadi) ou
une kantum est placée (nadat). Ce terme de tarbasu n'a rien qui
doive surprendre; nous connaissions un ekallu palais (du susi, des
irru sahirzti), une cour peut par conséquent désigner aussi un
emplacement des viscères. V R. i8, I8, o a, b, où -~<7-
(précédé d'un signe effacé) bésu indique sans doute autre chose qu'oeuf.
Dans le dictionnaire de Dalman, p. 52, aT2' a plusieurs sens parmi

lesquels, Klumpen, Stamm, Hode. Mais je ne puis me prononcer.
dihu et kamtum, II R. 43, 8 d, e (K. 4416). S'il y a kamturm
(kartum) cela veut dire qu'il y aura dasâtum (Del., H. W, p. 334)
inimitié. L. 9. Si le (la) kamtum est noir297 (?) et s'abaisse

r kamtum salmat(-at) u kansat-(at), le secret de l'ennemi s'en ira
vers... ? (piristu nakri illaku) lire -,r - '¥^l\^Y t4 T _SF.
L. o. Si (il y a) un (une) kamtun harurtum, il y aura atteinte du
but (littér. conquête de la main). T kanmtnm harurtum kisittu qâti.
haarurtum de harâru perforer, trouer; le (la) kamtrzu peut avoir des
trous? L. i . Si un (une) kamtu est sur un (une) kamtu, mes
LAL (?) ses LAL (?) ne- ? pas (ou leurs LAL- ?) Cette phrase

r ,- .- » -TT¥ ~' T'r l >-" -r - T"- " r r se retrouve dans K. 3728.
Je ne sais ce que cela veut dire. J'ai montré plus haut comment il
fallait interpréter ce texte (II R. 43) et pour n'y pas revenir
j'ajouterai encore que dans 1. 28 et suivantes palsû, didisz ne doivent
pas être pris purement et simplement pour les synonymes d'armes de
Bêl (contra Delitzsch et Meissner) mais comme des phénomènes

297 Cf. K. 799. Si sur la tête du na un (une) kamizim tombe et est noire (?).
Noir est des moins sûrs. K. 7929 mentionne le nom d'un personnage (ancien roi)
historique ou légendaire Sibi SAL. Si l'on constate telle ou telle chose (alors),

zburussù (« >4-) de Sibi SAL.
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observés qui sont l'indice que l'arme de Bel se fera sentir. Donc
s'il y a palsa, ou didisûi cela signifie d'après les institutions des
devins que l'on aura à craindre l'arme de Bêl; or comme plus haut
nous avons vu que F , = zibu = dZîgu, c'est-à-dire, percussion,
action de transpercer, il s'agit là d'un des effets de la colère de Bêl.
Cette colère peut se manifester de diverses manières, de là les
expressions comme IS. KU esi a Bel, 1. 26 298; mais IS. KU (zibu)
peut aussi être interprété dans un sens favorable, car si l'on constate
(1. 33) à la droite du si299 un IS. KU (zibu) szsuru (= bien dirigé,
régulier) cela équivaut à un IS. KU (zibu) salmu 300 (<rF ô-);
outre ce passage il convient aussi de mentionner celui de K. r87,
FT ,Ê A nsT a TT _I] cet isku (zibu) (est) istaru, autrement dit
bien dirigé; istarîu (I de t8V) est le masculin d'un adjectif dont le
féminin istaritu est connu; istaritu en parlant d'une déesse est celle
qui se dirige droit au but, la ligne directe, la norme sûsuru avec
isku a le sens que lui donne Meissner, Suptplem., p. 20, et non celui
de "niederwerfend" (ibidem, p. 104) qui est erroné. L'isku est souvent
mentionné avec le -I.4 et dans ce cas le sens d'appendice, pointe
convient parfaitement, par ex. dans K. 4 (S. A. Smith, Asurbanipal,
Heft III), 1. 5, [>< - <]>-¢Y -Ï-4 -r I T T <w
1. 6, S[T T]<«< T -: Si sur le bir un zi bu (IS. KU) se

trouve et se dresse de droite à gauche. L'on a également K. I600,

?T aT ^-T^4 T TT(<« d- r , c'est-à-dire: Si le zibu (IS. KU)
du bir à la gauche se dresse (ZI-bi = te-bi). Dans un § de K. 7844
l'on observe le zibu (IS.KU): -- <T- Ô! A é i < 4 i;
l'on voit par là que le zibu peut se trouver au devant du TU
(takaltu), derrière le TU et dans le foie (?) (t (ou cavité
abdominale).

Parmi les tablettes un peu considérables, dont la nature n'est pas
difficile à établir, un coup d'ceil rapide indiquant de suite qu'elles
appartiennent à. la classe de l'extispicium il faut citer K. 6269. Là

298 K. I87, IF 4 ; DA. p. 82, 1. I9, e i tzussi (Del., I. W.,

p. 7I6).
299 DA. p. 82, 1. I9.

300 Sm. 216, mais dans K. 3656 il s'agit apparemment du zibzt (IS. K'U) du

(rt (voir plus haut), c'est-à-dire, de la pointe du (rSe. Se dresser en pointe
est une expression courante, cf Rm. I004, >-< -or < Y r< r r A
Ab <rT- <rS- Dré [oi] Swmma niru (GIR) imnz ana zibi (IS. 1iU) ustelirn
sibusi : Si le nsiru droit en pointe se dresse, il y aura sibu§zt.
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encore le catalogue s'inspire d'une classification dangereuse et qui ne
répond à aucun plan raisonné. M. Bezold ayant constaté que dans
le second membre des propositions il était question du malade, en a
conclu, qu'il fallait reléguer K. 6269 sous la rubrique "Omens con-
cerning the chances of a sick man's life," alors qu'ailleurs il classait
des textes semblables et avec raison d'après les données contenues
dans le premier membre des propositions. Ce qui nous intéresse en
premier lieu est de savoir quels sont les facteurs principaux des
présages et peu importe que le devin ait été appelé auprès d'un
général qui le consulte pour savoir s'il sera victorieux ou auprès d'un
simple particulier, qui désire être fixé sur l'issue de sa maladie ;801 il
en résulte que la distinction établie dans le catalogue entre ces divers
groupes ne se justifie en rien. K. 6269 faisant allusion à l'examen
du u Ei du du ,-~,yd , etc., avait autant de raison d'être
groupé dans le catalogue (Vol. V) parmi les "Forecasts" (page 2011)
que dans la section des "Omens" de la page 2144. Au reste la
distinction que M. Bezold établit entre ces deux dénominations ne
m'est pas claire. Dans le recto3 03 on considère s'il y a des fissures

(>') à droite ou à gauche du susi (>= T) et l'on compte s'il y
en a i, 2, 3, 4, 5, 6, 7,'ou plusieurs (4 [ y)

. Exemple:

^ <SSS ET ^ ï- 4Tï T- -<V; V V <^4
F^T~F; YY <ïï 301T WÏÏ^

D'après K. 3744 et d'autres >-< ¥ remplace >-< t:1
,t -,,-- < ,.- ,f <(. >t ~ ,_ T' ,T- . C'est-à-dire: Si (les

signes de devant le TU (takaitu) sont véridiques) et que de nom-
breuses fissures à droite se trouvent, le malade mourra, le dieu avec
(contre) l'homme prononcera des paroles équivoques (hostiles ?)
K. 3744 complète le recto de K. 6269.

301 En cela je ne dis rien de contraire aux faits, puisque même dans ce docu-
ment on prognostique en vue de l'armée et que par conséquent K. 6269 ne
concerne pas exclusivement le malade.

302 Voir aussi les textes identiques K. 3744, Sm. 255, etc. Dans le catalogue
(V, p. 2013) ces deux tablettes sont enregistrées sous le titre de " Forecasts
concerning nZ>-<." Il n'y a pas d'augures du 'Zi .

30a i/ami.
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[^ <S £rT] >r rTTîT <V ^à eE <te?<4 -K( 'TY

Si "idem" et que le niru (GIR) à droite tombe, le malade vizra,
(mais) il n'accompaira pas le désir

La fin du Recto de K. 6269 se terminait autant qu'on peut juger-
d'après son double (K. 3744) par des observations du <r#:, du
,-, du >rf, etc. A noter que toutes les fois qu'il y a "le
malade mourra" suit: T ~ îi , tandisque quand le malade
doit vivre suit: E "~- 5j - T L'on trouve aussi cette phrase:

^ <j2TTr ET <T < <L- - T< -Y îFT e -4' -

Si "idem " et qu'izy a trois fissures à droite, le malade vivra, le
désir ii n'accomplira pas, empêchement 3

04 (?) du gabustum

Dans Sm. 255 (voir plus haut, p. 62) l'on examine également les

fissures à droite ou à gauche du lobule = < ainsi que le tarâku
(taraqu)' du susi. Le Verso de K. 6269 renferme entre autres
passages les suivants:

I. ^- tT TT 4» E

2. ,- , L

3. >-< T- < < 't -T< r T+

5. , <, ,< : , < T .,TT , ,,,.<.,- ^ï ,. ~, .

~6. ^ <S ^ 4t <Xv 4e + > H T ' "
30a ldem, DA. p. 36, 1. 103

04 paras de parsu.i.
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7 . ~ < _- ET ~ ~ ~ ^ ï<_ = V ~- _]
8 2. « z <î EoT306 i T ~ l ,~ r r

O9. ^ <Fr T rr<r r [' 'y t ]

I 2. <- <i y I ey TT Yrt- rr rr W [YI V ]

I3. , <_y rT TT T rT [ -t]
I4. > r< T T -TTT T-Y r [e ^]
15. K <T ET r - rTT r T ëÈ [+ t]

I6. c- <TPn ET ÏTÏT -y TT ^ÏÏT = t ^

I7. [« <MT ET -r=r r » - FrTr] tTrr ^H 4 »T

I9. [, <T( _ ET V -<TT] _T < j ,

i9.[^ <TMfr ET Y - *J - *TT] T4 YtY I ^=

TRADUCTION.

I ........ e susi du foie milieu des qidâti (le) partagent (?),
il accomplira le désir

2. .......... se trouvent, il accomplira le désir
3. [Si les signes devant le] tu (takaltu) sont véridiques et que la

partie inférieure va et vient (?), il accomplira le désir
4. Si "idem " et que le susi du foie milieu sort et sur le (la) qiditu

droit se tient, il accomplira le désir
5. Si "idem" et que le susi du foie milieu sa base est liée, il

accomplira le désir
6. Si "idem " et que le foie droit (à droite) entre, il accozplira le

désir

7. Si " idem " et que le foie droit estferme (?), il accomplira le désir

306 Ma copie ayant été faite à la hâte, il se pourrait que j'ai omis ici un signe
entre T et ?'' peut-être .4Ë. Cette leçon confirme celle que j'ai donnée
plus haut (page 55) de Nabonide Constantinople XI, 1. 32.
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8. Si "idem" et que le foie et le dessus du foie sont tenus, il

accomplira le désir
9. Si "idem" et que le bir est arraché (salhat), il accomplira le

désir
Io. Si "idem" et que le susi du foie milieu est divisé (partagé), il

accomplira le désir
i. Si "idem" et que le susi des foies milieux est double, il accom-

plira le désir
2. Si "idem " et que les susi sont deux, il accomplira le désir

I 3. Si "idem " et qu'il y a deux na, il accomplira le désir
I4. Si "idem " et qu'i y a deux niru (GIR), zi accomplira le désir
I5. Si "idem" et qu'il y a un na dans l'intérieur du na, il accom-

plira le désir
I6. Si "idem" et qu'il y a un niru (GIR) dans l'intérieur du niru

(GIR), il accomplira le désir
17. [Si "idem" et qu'il y a un kadugga] dans l'intérieur du

kadugga, il accomplira le désir
18. [Si "idem" et qu'il y a un dan dans l'intérieur] du dan, il

accomplira le désir
19. [Si "idem" et qu'ily a un meni dans l'intérieur] du meni, il

accomplira le désir

Remarques.

La fin du Verso est très incomplète, à noter cette expression

l- r FTT~Trn L ,>.-1r<; si je ne me trompe cela veut dire en
haut et en bas. rF « "et," quoique cette graphie étonne, n'est pas
très rare dans nos documents. Quant à kutal (kutallu) le sens de
"dessous, en bas" ressort du contexte. La signification précise de
.41 n'est pas aisée à déterminer, cavité abdominale, foie; mais
dans une ligne comme 1. ii s'agit-il du foie? 1. i. qidâti (DA. 36 1. Io)
est le pluriel d'un qiditu (et non ditu comme écrit Knudtzon, S. G,
p. 292 307); qiditu en dehors des passages cités par Meissner revient

107 Voir les corrections de quelques-uns des textes publiés par Knudtzon plus
bas; l'article ditz à la page 292 est à biffer. No. I, Rs. 23 lire qiditi; No. îI6,
Rs. 2I, lire sgmma KAK'. TI, etc.; cette phrase se retrouve dans DA. p. 234, 1. 22;

- t--.4K revient K. I523 + K. I436 (S. A. Smith), I. I2. Sulnmma KAK. TI sa
imittikassat (lire ainsi avec k.), kasdsut aussi dans la phrase (III R. 65, No. 2, 1. 40)

Summa isbu kursinni imittisu kassat; kasâizs est probablement le même que

qasasdt, Del., HI W., p. 590, 4-- -"'- serait-il = kursinnu ?



130 Textes relatifs à la Divination Assyro-Babyconienne.

DA. 38, 1. I2, 39, 1. 8, 43, 1. 9, où l'on voit que la tablette -<

=1T AS <ISf <rT^(Si') ^ST FW Î=<I e ^ ^W
était la neuvième, ce qui est confirmé par le No. 91 du Choix de
textes cunéiformes publiés par Lenormant, page 236. DA. p. 233,
1. 14. Le No. 91 des textes de Lenormant fait mention du halâqu,
du pa.tru, des parties droite ou gauche du szisi har qiditum.

i. Summa SU. SI HAR qiditum sahirtum sa imitti halqat, etc.
2. Summa SU. SI HAR qiditum rabitum sa imitti halqat, etc.
3. Summa SU. SI HAR qiditum rabitum sa sumêliti halqat, etc.

4. Summa SU. SI HAR qiditum sa imitti qaqqadsa patir, etc.
5. Summa SU. SI HAR qiditum sa imitti elis patrat (-at), etc.
6. Summa SU. SI HAR qiditum sa umnêliti elis patrat-(àt), etc.

7. Summa SU. SI HAR qiditum sa imitti libbânu patrat-(at), etc.
8. Summa SU. SI HAR qiditum sa sumêliti libbânu patrat

-(at), etc.

9. Summa SU . SI HAR qidâtum sa imitti u sumêliti elis
patrû, etc.

So. Summa SU. SI HAR qidâtum sa imitti u sumêliti saplis
patrû, etc.

I . [Summa] SU. SI HAR qiditum sa imitti adi II patrat-(ât), etc.
I2. [Summa] SU. SI HAR qiditum sa sumêliti adi II patrat-(àt),

etc.

3. [Summa SU. SI] HAR qiditum sa imitti adi III patrat-(àt),
etc.

14. [Summa SU. SI HAR] qiditum sa sumêliti adi III patrat
-(àt), etc.

15. [Summa SU. SI HAR] qiditum sa imitti adi IV patrat-(àt),
etc.

I6. [Summa SU. SI HAR qi]ditum sa sumêliti adi IV patrat
-(ât), etc.

17. [Summa SU. SI HAR qi]ditum sa imitti GAB-mes patrat3 08

-(àt), etc.
I8. [Summa SU. SI HAR qi]ditum sa sumêliti GAB-mes patrat

-(tt), etc.

19. [Summa SU. SI HAR qi]dâtum ga imitti u sumêliti patrû, etc.

308 Je n'ai pas vu l'original, mais je suppose que Lenormant a omis le signe

>' devant ->TT ainsi qu'à la ligne suivante, lire donc ~' >>-
^ -^yn.
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I. Si le susi du foie (?) le (la) petit qiditu de droite est divisé, etc.
2. Si le susi du foie (?) le (la) grand qiditu de droite est divisé, etc.
3. Si le susi du foie (?) le (la) grand qiditu de gauche est divisé, etc.
4. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de droite sa tête estfendue, etc.
5. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de droite en haut est fendu, etc.
6. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de gauche en haut est

fendu, etc.
7. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de droite au milieu est

fendu, etc.
8. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de gauche au milieu est

fendu, etc.
9. Si le gusi du foie (?) les qiditu de droite et de gauche en

haut sont fendus, etc.
ro. Si le susi du foie (?) les qiditu de droite et de gauche en bas sont

fendus, etc.
11. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de droite jusqu'à deux (fois)

estfendu, etc.
I2. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de gauche jusqu'à deux (fois)

estfendu, etc.
I3. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de droite jusqu'à trois (fois)

estfendu, etc.
I4. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de gauche jusqu'à trois (fois)

estfendu, etc.
I 5. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de droite susquà quatre (fois)

est fendu, etc.
I6. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de gauche jusqu'à quatre

(fois) est fendu, etc.
7. Si le susi du foie (?) le (la) qiditu de droite (plusieurs) fissures

estfendu, etc.
I8. Si le susi du foie (?) e (la) qiditu de gauche (plusieurs) fissures

est fendu, etc.
19. Si le susi du foie (?) les qiditu de droite et de gauche sont

fendus, etc.

Lenormant a donné une publication assez correcte de ce texte
qu'il regardait à tort comme renfermant des augures dactyloman-
tiques; 309 quant à la chiromancie je crois pour ma part, que jamais les
Babyloniens ne l'ont pratiquée où que s'ils l'ont connue, elle n'a joué
qu'un rôle secondaire. Et cependant malgré tout, il existe un rapport

309 Il se peut fort bien que les Babyloniens aient pratiqué la dactylomantie,
mais je ne connais aucun texte qui en fasse mention.
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entre ces deux disciplines. La chiromancie est soeur de l'extispicine;
elle lui a emprunté certaines règles et certaines expressions. La
chiromancie est à la portée de toutes les bourses, il est plus coûteux
de sacrifier un mouton; après tout l'avenir est aussi bien écrit dans
la paume de la main, que sur le foie d'un animal. Et c'est ainsi que
la chiromancie était destinée à prendre peu à peu la succession de
son aînée; sans doute il valait la peine autrefois d'immoler une
victime avant la bataille pour s'assurer des chances du succès.
Mais pour les circonstances moins importantes de la vie, il suffisait
d'aller auprès des diseurs de bonne aventure, qui pour une somme
modique consentaient à dévoiler l'avenir d'après les lignes de la
main. Les termes de ligne hépatique,31 0 ligne céphalique, ligne
mensale, etc., dont font usage les chiromanciens du Moyen Age sont
un indice, que ce vocabulaire avait fait de larges emprunts à celui de
l'extispicine. Un bârû babylonien aurait pu signer en partie les
lignes suivantes écrites par Jean Belot, curé de Mil-Monts, professeur
aux Sciences Divines et Célestes (chapitre XVI de son traité de la
chiromance, p. I24): "S'il se trouve que la ligne hépatique soit droite
et non distincte, et soit traversée d'autres petites lignes, cela dénote
une grande santé, force d'esprit et grande mémoire, mais une humeur
bizarre et variable aux affaires, plus sérieux et non résolu." Pour ce
qui est des diagrammes qui accompagnent tous ces traités de chiro-
mancie il en est qui ressemblent d'une manière frappante à ceux de
quelques tablettes cunéiformes dont il a été fait mention plus haut.
Lignes du foie ou lignes de la main, peu importe, toutes se ramènent
invariablement à des schemas analogues. Pour en revenir à qiditzi
il n'y a pas lieu d'établir deux mots différents comme le fait Meissner,
Supplem., pp. 45 et 83; l'exemple cité p. 45, libbi sa kidâtin tâniza
umalli a sa place à côté de celui donné par Del., . W., p. 580,
ûmisam là naparkâ surri qiddtz' ina zumria là zpparsz2ma. Qiditu
paraît bien signifier "affaissement, enfoncement," qadû31l (ni) =
enfoncer, trouer, perforer par analogie avec l'araméen ? Que signifie
au juste qidzitl3 dans le texte précité et dans celui de Lenormant;

310 Linea mensalis, linea hepatis, linea vitae vel cordis, linea hepatis vel
stomachi; consulter le traité bien connu de Joan. Indagine, Introductio in Chiro-
mantiamr, p. 8 (Lugduni apud Joan. Tornaesium, M.D.LXXXII).

311 Il ne doit pas y avoir de grande différence entre qadddu et qadS.
312 Reisner, S.B.H., p. 49,1. 19: ina qidddtum u tanihi isab, c'est-à-dire: dans

la dépression et l'accablement il est assis (isab = ,-~-- k ,->TTyy est à retenir,
on a en général à cet endroit dsib, Del., H. W., p. IOO, s. tânihu.)
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s'a-it-i1 d'une partie basse, concave, creuse du lobe (susi) du foie?
Cette dépression (il y en a une grande et une petite, 1. i et 2) peut
être divisée, fendue, etc., 1. 2 (p. 127); à cause de V ] -,,- il n'est
guère plausible de lire ......... hal-qu , ailleurs DA. p. 234,
1. 22, on a summa KAK. TI sa zz'ttiz' sumelitz' I tan halaa, mais il
est douteux que ce soit la même ligne. halâqu a dans ces textes un
sens comme partager, diviser, séparer, etc., et est le même que dans

l'expression p3lFn .3'31 = diaphragme, c'est-à-dire, membrane de

séparation (Haupt, Babyloniazn Eements in the Levitic Ritua4 p. 77,
note 99). L. 9, le verbe salâhu s'emploie aussi avec ,.. dans
Lenormant, Choix de Textes Cunéiformes, No. 90, deuxième colonne,
1. 9, >-< ,\ ¢- : : Si le si est arraché, ce n'est pas favorable.
Le No. 90 (Lenormant, Chozix de Textes) qui donne des augures du

:-yyJ du ,=, etc., se rapporte par conséquent à l'hépatoscopie; il
indique ce qui arrivera si le si est plein de 44- (sable, boue);
1. 7, summa 1SI l malat -(t); 1. 8, si le si est plus grand que ses
proportions ordinaires = summa Sf elz' minâtêsa rabi (irab) ; les
fissures e2' qui peuvent se trouver à gauche du si. Lenormant
avait avec une rare perspicacité déterminé la nature exacte du
No. 88 de son choix de textes, dont le duplicata Rm. 302 a été
communiqué plus haut 31 3 p. 72. L'édition de Lenormant est fautive
en plusieurs endroits et le texte mériterait d'être collationné. Dans
le recto il est question de la coloration noire (6 premières lignes) du
~lIs du foie ( ài) à droite ou à gauche, de sa coloration brune

(1. 7, 8, 9, io) à droite ou à gauche; 1. iî et 12, si dans (>- ~z_)
le ^z•_ du foie à droite (respectiv. à gauche) un U (enfoncement 31 4)
est placé. Voici comme il faut lire les lignes suivantes:

1 2. -4< 'V r 4t yy«< < ^s i <y ^ ^ j ̂

Bezod a pac dans son catalogue Rm. 32 au milieu de tabletes qui sont

313
Bezold a placé dans son catalogue Rm. 302 au milieu de tablettes qui sont

entièrement différentes malgré l'indication exacte de Lenormant. Cette critique
ne s'applique pas à ce qu'il dit page 1602 mais à la page 214Ia, où la classifica-
tion est inadmissible.

314 Ici il est difficile de savoir de quel < il s'agit; l'on a vu plus haut que
avait plusieurs sens, lobule de Spiegel, enfoncement, douve, etc.

315 Rm. 302 (voir plus haut page 72, 1. I et suiv.).
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16. SE 4t! v rr<« <z 4 e &s Ax T- X D

7. < ^s< 4 = v <\ t L ~ rr r ~r<r s T
>FTr O-r »; Fù(ou )

L. . e verbe ar contusionner, frapper, blesser. C'en

p. 5), et ce mme (ou r ) con

1. 7 et 8' Si le (la) du foie droite (respectivemet

mon armée (ou de l'armée ennemie). , désigne un endroit

u foie p qe dans le Vr s du N. 88 (Lenorman) n troe ? 3 17

20 t. 88 de Lenormant (d'aprs le catalogue ce

-? î=^· ? v au

- ^i^ i@r? ? -? - ?
24. >« î=tz 4 rT« V aTï< b r » >T [- ^ Tï<«

=rsn > >t i^ bey ? ? -? ?

L. I5. Le verbe tarâku = contusionner, frapper, blesser. C'en

est aussi le sens dans les textes médicaux (Klichler, A. B. edizin,
p. I05), et ce même sens ressort du contexte puisqu'il est dit

1. I7 et I8: Si le (la) US_ du foie à droite (respectivement à

gauche sa tête) est frappée (tarik), décapitation (nikis qaqqadzi) de

mon armée (ou de l'armée ennemie). TE désigne un endroit

du foie puisque dans le Verso du No. 88 (Lenormant) on trouve à

316 Je n'ai pas collationné le No. 88 de Lenormant (d'après le catalogue ce ne
peut être K. 3686) mais le duplicata Rm. 302 permet de faire les corrections
suivantes ainsi que d'autres textes qui me sont familiers.

317 La copie de Lenormant paraît fautive, et comme Rm. 302 est mutilé à cet
endroit, la fin de la phrase est incertaine.
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sa suite f- >-e 4[ et qirib 4 ; dans le i - ET du foie (voir
plus haut page 76) l'on remarque à l'occasion des fissures (r?)
comme dans le milieu (qirbu) 1. Io et suiv. du Verso du No. 88
(Lenormant). Quant aà \ c'est peut-être la partie qui entoure
le foie, la bordure du foie; Brinnow, No. 4989, mentionne le imeru
du bâteau. Voici comment il faut traduire les lignes en question.

1 i. Si dans /imeru du foie à droite il y a un enfoncement, destruc-
tion (?) de la ville (arat ali)

I2. Si dans i'imeru du foie c gauche il y a un enfoncement, destruc-
tion (?) de la ville ennemie (arat ali nakri)

5. Si l'imeru du foie à droite vers le lobe (grand lobe) est meurtri,
dans le combat mes forces seront désorganisées 318

r6. Si l'iineru du foie à gauche " idem," l'ennemi ses forces l'aban-
donneront

17. Si /'imeru du foie à droite sa tête est meurtrie, la tête de mon
armée (ou de l'armée ennemie) sera tranchée

I8. Si l'imeru du foie à gauche sa tête est meurtrie, la tête de mon
armée (ou de 'armée ennemie) sera tranchée.

19. Si /'imeru du foie à droite est enlevé (ekim) dans le combat
l'ennemi t'enlèvera (?), le prince avec -? l'augure ne fera
pas

20. Si l'imeru du foie à gauche est enlevé, l'ennemi avec - ? et (?)
l'augure ne fera pas

21. Si l'imeru du foie à droite est jaune (vert) et - ?, pendant le
combat la lamentation dans le pays du prince entrera

22. Si /'imeru du foie à gauche est jaune (vert) et -?, pendant le
combat la lamentation dans le pays du prince n'entrera pas

23. Si l'imeru du foie à droite sa tête dans la napsat droite est
enlevée, - ?.

24. Si 'imeru du foie à gauche sa tête dans la napsat gauche est
enlevée, - ?.

Que signifie sadit dans le No. 88 (Lenormant), Verso, 11. I2 et
13, ou il faut lire sans doute:

I12. f »t 4ET4 <Y r »t r K re r Y r -rn T
> ->r > DA

31 8 DA. p. 6, 1. i.



136 Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

I3 >. t i y È TT< r T- - <RTS Ar r- Tr

I2. Si le (la) salla du foie à droite des fissures- ?, le prince entrera
dans le pays

13. Si le (la) salla du foie à gauche des fissures- ?, l'ennemi entrera
dans le pays

Sadit d'un verbe sadzc ou sadid de sadâdu. Meissner, Supplem.,
p. 70, sadidu = celui qui est devant, en avant, le premier. Peut-
être le même que m..: celui qui va droit au but, qui est dans la
bonne direction. Je ne puis proposer aucune interprétation valable
de ce terme et j'inclinerais à lire sadit de sade.





PLANCHE H III.

V iERSO.

K. 2086 x 82-3 23, 26 x 83-1I18, 421.



RE CTO.

K. 2086 x 82- 3 23, 26 x S3 j -8, 421.

PLANCHE IV.
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GRAND DOCUMENT AUGURAL AVEC FIGURES.

Ce document est le plus considérable de tous ceux qui portent
des dessins explicatifs auguraux. Il n'est point aisé à déchiffrer
mais j'ai pu, grâce à une photographie obligeamment communi-
quée par M. Budge, vérifier ma copie faite il y a plusieurs
années. Quelques passages néanmoins sont presque illisibles. Un
moyen de contrôle important nous est donné par plusieurs petits
textes dont j'ai déjà fait mention plus haut et qui permettent de
compléter plus ou moins les lacunes de ces quatre colonnes.
K. 2086 + 82-3-23, 26 + 83-I-18, 42I donne la synthèse pour
ainsi dire de toutes les observations consignées sur les tablettes
suivantes: K. 2089; K. 2090: K. 2092; K. 7269; 79-7-8, 110;

Sm. i335.319 Le catalogue (Vol. V, p. 2031) les mentionne sous la
rubrique "Geometrical figures" alors qu'il ne s'agit point de géo-
métrie; quelques-unes de ces tablettes portent des figures pour
expliquer les e= c'est-à-dire, les fissures observées dans les viscères;
,d'autres pour désigner les diverses formes que peut avoir l'isku (zibu),
et il n'y a aucun rapport entre Sm. I62 (astrolabe) et K. 2I 9 ; aucun
rapport entre K. 6270, qui traite des fissures observées sur le niru

(,-- --), et K. 2089, où il s'agit de la forme que peut prendre l'isku
(voir plus haut page II8). Dans ce domaine le catalogue est à
réviser. A noter encore que le grand document augural renferme en
marge le signe >, en petits caractères comme 83-I-I8, 421 +
83-I-I8, 422 (voir le catalogue), que je n'ai pu copier à mon grand
regret.

K. 2086 + 82-3-23, 26 + 83-I-I8, 42I.

COL. I.

2. . .? .. YY
3*\ \i, O r;_ fr <\.v ,y Cia.i;>,

319 Les six numéros précités donnent un même texte que K. 2086 + 82-3-23,
26 + 83-I-I8, 42I et sont les seuls que j'ai examinés rapidement; il doit y en
avoir encore d'autres.

K
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4.-, I <^r -V T -H Y - y TT C
-Tm T < T rTT [ <T-]

s.,,, ,,,,,,, < -,T > - >-T -TT T T T TT <T<-
8 0. <Y-,i M)¥f T < T T [<]Y-? .? - <T.l,

9. ",:';';rr rT < ? <T- T <__ irT <T-e=
-T<T =L? <rT ti^ rT tTre ^Ï <r-

10°. T r +rr r^ >T> < Ï- -, i [< IT- <T" T T -- ^
=T? f? ~TT <T'-< Trrr ^ -' r4 T?

I I. -+ t < - r<T -T <> v î+ re

I2. v '-T - =TTTr- '-T ? - --T r=TTTr - T '-TT
im v «< [r RÎ?] -

13. -TT rTT + T D v r <,? , . <,- r.

<irKr H ? <?. ?I4. ,_ rTTÎ r <^:>FT -+. î= +,

17.t ? ;; ~ c ? <?

I8. <^ îtï mT >srr rî <_Fr T? »r? T Î T
149. V -. < - - >T -r ? ' " "

20. <^ f FT«« -r< TrT<y v r -r

2 I .

320 Signe incertain.
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22. <! frr<r - 4>-fr 4 T r
't Y T>-? ->,S-r

23. s< i=r EÏTrr T i r r 32 <« <r- S Tr î== r>-
t <=r îTr >T >TTT T- [r] [<r>-]

24. >r < r r r F

25. < « r ftr T ? <T- T
r- L irf v rrT Trr r- <r-

26. mr -r<er ~rr 4 r - < r[r
27. >< e îr e y- Pq2 V ?

29. ,_. -? ? :? ,. ? k-M .S.U

i- >v rr? >yr > -? -? -?323

COL. Il.

2i. >- « r;

3 -f i -, i-i

» -4.>-/- >-

6. ><r r <

9. >-< g ~- ,/¥ >> ;; <: <t; l> VW-

321 Voir aussi K. 8496.
322 Il ne manque peut-être aucun signe, mais la tablette est en mauvais état.
323 Je ne puis lire les trois derniers signes.

K 2

Zt),"~)N5 )N5 /:.,~~.9,/-11?/1-4/?-d/S?/:?/yt/t,'?~/?-,/y. )X5~)¥.,/?
¥ Zc~``~x7:`;~-~c/``7x~~~`:`;:`~ ~:x~7<~-Z`x~-x~~-~>x/

4' ~ '~ I -~)~.~5~~y~~ -V/~`-~/;;~?~//?:-V/I;1-NtNt?->y :-) z*~z)-)- ~ ;~zT~
4·~~ ~~~~~ ~' -,Y':-0:>0:,/.

-
, )'%,0"-':' -~,',I,"2,/% /:-I'. /"'-?'x--;'?-,/S~;/-;/"5,'

5'~~g=g `~`<;;-`~:~-~;x ~``c`~`-:`;~xx.>~<>c~~-~~~<`~q;<5· ~~~~~( Y~~ ` G`2~~``.~x`2&.`2k:``s/~~```` .`4`2f2`<~~`4```-.`.`.e``

K 2
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II. ^ FrF >^ w ^ri <( ( vr r <T- y
~ <T ~ t [TT] rT <T- <T- r -TTTT sTTT -, i[t-,e~,,

«.¥ -<>; <Yrt >T ( : -7: rY : S
Dm (Tîr' =?" ',: ,' "?" /̂ i: ç"i ' ' '

8. ! g r \ >-/\r y r

219S.> r ï

20. }`-v`.. sg;; r T< >>r C ^

îin r-ïï YYwv ~T

T <r>- < , ,
-rT ->-- r > T< i f

y <T- Y YTTt4 q T;<

2I. > i 1r <\ 4 , x

22. > - Ts -M< ? 1, ,\.>. --Mk _r<I >z " w A-3 ^ Ta > -< · :4 4?

23.

24.

25.

»< v ? i^l--/ï $ ï rr ^T r T s=r Ir -?

< ? r \IW-.·-\ agg>gv \\SSÉs-/ ?Tt /\
,_..::;-,.,,:, >'->yy:;, -:,,,'->--

~~~~~~~~~~~~~~~~~'zZ.7~,7X7X7.,~,,'~,Z-''X /.~.'-/,z2'~,v,, -- ¥2

:;co.,;,,Gc .Z,,;~j ,;~':}.~X>:; ,ro:;c<:; ,:<>~;,~ '{vv y q:;,,¢:;x<-,. c<-:jv

COL. III (VERSO).

I· r t X t îî? ïT S <V! <,,^ r- ? -k ?

'<L^TTT-T<T ^ < ^li^i 3""25

324 Voir plus haut, p. I 8, K. 2089, 1. 3, avec le diagramme.
325 Au-dessous de cette ligne et tout à la fin l'on distingue les signes ,,i

peut-être la continuation de la ligne I.

12.

13.

'I4.

15.

i6.

17.

-

r Ig <Vr ItH t <-r£i 0 1 ~«, e- LAtn e--
-,AI. .4. = ""' ', ",_ '

.n- Fr T r >ffî^ v ·T« S

T <r- .-l 4 ,._TTT r: ,.ii
.'l ~~e .V / . - 1 t-
,\ 21"2>_> >>y1 4el U<y;à,
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2 1. r . v<Y; <T Y"-:: YYr: T <r
»>rr>rKr~ _ ;/-._x >/x.y=TT - _Ï<T bë ":""i

3. H) 4 T; r, V T <T-; -. ' ' -- T <(:TT ]

4. - t "-- t :] :T <V - X "T - "

--IÈTrTÊTp; T : , : TT?

.6. <>--TT :w- -T "<l <>- t -T r >-

4. ,, v, . \,y, gz 1-11,, -.7I. > ,'- ,:-1 qs <T .- - l <^n =1 =T

6s~~. p^-*Z Z- <^ -r« ë

9- lT <"T [ " T<T-; TtT <-] £HT9",:?,"'-'- <:E n g22 "-T r =rrn TTTT T;

·-_T- =T- l;
11. R >>!=`H ([T] ? îrï <H 44 ; im r rï Tï

I2. <î-i 2-Yu FmY ? » >T <r n rr ïa T IÈ TT <rr <

rr l-T<Y- [q T<T
I13. - îmr =n £ï- arr Fr ^m^^^^ oF lar rrr

Ij5 ^ s326=S-l¥- "-?l - '-c? ""': :"' :

r,- -¢t? r.i.

326. Le signe écrit en marge en petits caractères indique un point de repère
du scribe.
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I79. 4.T--%',: -,'. ,r , , .

20. T. >W

22. >< ^Ç3 ¢( l. "-" ."- '' -.

25. >- <V2 2I. <

COL. <IV (VERS).

COL. IV (VERSO).

I. î SI <wt r r r >-rr<r rr w r >->-+ <-
>T r >> Y xYY '\ - rK e > 327

2. < «r T'- ï r r ( T IT < w T c ~ <yTr' V T<

4. < « îrTTr- ~ - r I <Wr TT -T r '- « y.-~ «TT<

s w. r»- L F S =TYr rr< <r r> Tr »>-F TT rY

V r- T Trrr<« <rT -y- y

7* 3 FffrrT Tc q: rY yFyr ' E T»r <Y Tt

327 Même texte et même figure K. 2092; même texte 79, 7-I8, I , même
figure, mais tournée dans le sens opposé: .
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98. >+ T < -,r y < <rr -+ a Tr
9g ^ V J* î srr «< r ET -r <rg 32> >TT v T-

4T ~TT« <T- T>- -+ îr ̂  <^ ££TTIO. < >+ c <î=<n îïrTT >> T iT Tr -Tr lr-ëÈ î=TTTîF =

I ̂;., -TrTT ? < 'T< Trr rT -. r r
12. r 2 <y', rrr T ' T r< -rT rr V T,- TT y=T , T y

13. -7 < f¥ g 3- 1-r
3 2 9

<¥? 3 3, " 3 r30 > -1? T-

15. î< FTTr > r <"- *^ T ET TT«^--xY ,
-,,X-T< / :-T irT , r=;T -[T,]?

I6. - ^ l `` T Tï >rr rETT ie rr TT S =Er T Igï s =TTTs=
2 =TT Tï r-T< > ^?

I7· s'X`-T< î=E î=ETT Ht>T <T- Er r T !T ïr ? ET?

I8`. g;/-» Î^ Ê/b, TTT > rrTr - - <YY [V M]

I"9. -' ? T>3 3 1 <>'?332< E? ['T?] . ? -

-rvr =^ <iT î=TrT
20. <T ot r(. = "fE

330332 ^ ^ ?.

"""(- ou

->-l L.-Ysi tT
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22. ; ' T. >r< H ...

23. 3 ,, ._,,+ v ,-,; ,+ 33

24.\<,., ; T<« <- T-

26. .. . :

25. m. 6ïY çIÊ VYY -TY y y frl >^ ^^r

26. RASRI -I ET TRAU I
,,,.- droite -? .

2 . se- >trouve eqeis do est uné?.28. ,, , t>TIT I <ITr ,-T - T,- Tg -<ï <

30. .ma ana-,>>,i;< < um im.

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

. . . . . . . . . . . . . . . droite - ? .

.......... ..... im ittu ki ? ku ? ...... ....

2. . ....... s e trove et que 'isku droit est tourné .?

......... sakin ?.ma IS . KU imnu suh-hu .......

3..... .... et vers le signe favorable son norm . . . . . . . .
. ........ ma ana sîri damqi gumnu im .......

4. ......... viscère une enpreinte? est tournée et (ce qui est)
-entre le bir et le susi on voit

*. . ..... TU (takaltu) kibsu suhhuratma birit BIR u
SU. SI innamir

5 ......... viscère une enmpreinte? est tournée et la base du

susi on voit

........ .TU (takaltu) kibsu suhhuratma isid SU. SI
innamir

33 Ce paragraphe peut être reconstitué à l'aide de K. 2092, oh on lit >-< T S
<W TT T rr -TH T f V ,,. etc., avec ce diagramme t qui devait
également se trouver dans notre document.
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6 ........ viscère une empreinte? le niru (gir) gauche le
sêru ? suit

........ TU (takaltu) kibsu niru (GIR) sumêlu sieru?
irdi

7. ....... . viscère une enmpreinte?, la base dZu susi on voit
........ ..TU (takaltu) kibsu isid SU . SI innamir

8. .......... viscère une empreinte à droite ? se trouve?
........ TU (takaltu) kibsu imnu ? gakin

9 ..... du derrière du bantu ? devant le manzazu un dibu sort
et qu'on voit la tête dzt si

..... istu arkat-(at) banti ? panit-(it) manzazi dihu ittasima
res SI innamir

o, l'arme des infatigables? l'ennemi? défaite? -?, l'arme? des
infatigables - ? ?

kakku ? lâ anihûtê 33 1 nakru ? abiktu ? -? kakku ? là ânihutê
-? -?

1. si en sa place il y a un enfoncement ?, i y aura éclise, le dieu
Adad inondera, le préfet de la zille sortira

summa ina maskânisu U inadi atalû issakan ilu Adad irahis
laputtû ussi

12. < id est" laputtû = nâgiru ou bien hazânu
sa iqbù laputtû nâgiru sanis hazânu

13. si la tête du si est partagée (ouverte) et qu'un isku se trouve et
que .......... du manzazu un dihu sort?

summa res SI BAR-ma (= ussur)3 3: IS . KU sakinma là .. ?
manzazi dihu -? ittasi

I4. le sattammu s'emparera ? du pouvoir
amêl sattammu kissu[tam] ibar

15. si l'ouverture du bantu ? est devant et que le SljD gauche [sor ?],.
Nergal dans le pays ennemi dévorera

summa SAI,. LA banti panit-(it)ma SID sumêlu -? Nêrgal
ina mâti nakri ikkal

:i kinukuS = de ceux qui résistent?
33 - dans les textes de Knudtzon est rendu par tgSStgu et ugturuî = pitûz =

ouvrir; voir Del., H. W., p. 725, et corriger H. W., p. 311, où le sens de "recht
machen " ne convient pas.
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I6 - ? -? .......... en haut est partagé (ouvert) et
-- ? -? EN. NAM. BI ? ....... elis BAR(ussur)-ma

17. si l'ouverture? du bantu? devant le sibbu du meni sort? - ?
-? -?

summa SAL. LA banti panit-(it) sibbi meni -? . . . ku
? sabit

8. trace? de -? -? puissance ?, si le roi ........ ?
kibis a-bil-li a-?-ma? da ?-na-ni summa-(ma) sarru ? ...

i ?-me ?-si

19. on dit mesu = akku ou bien .....

sa iqbû mesu akkû sanis ..........

20. Si l'ouverture du bantu ? devant le na et le niru (gir) une trace
se trouve ..............

summa SAL. LA banti? panit-(it) NA u niru (GIR) kibsu
saknat-(at) .. .....

21. l'ennemi je tuerai, on dit emidu = sanâqu
nakra adâk sa iqbû emidu sanâqu .. . ...

22. dans lintérieur de nres jardins j'arriverai et tuerai l'ennemi. . .
qiribu kirâtiia atehhiema nakra adâk.........

23. Si l'isku de derrière le bantu ? devant le seuil du meni sort et
qu'on voit l'intérieur du meni

summa IS. KU (zibu) istu arkat-(at) banti? panit-(it) askup-
pati ME. NI ittasima libbu MENI innamir

24. Nergal dans le pays dévorera, il mourra, l'ennemi devant ma
grande porte un cadavre jettera

ilu Nêrgal ina mâti ikkal, imâtma nakru ina pân abulli-ia
salamta inadi

25. Si sanû muni (une seconde fois?) dans le derrière de l'ouverture
ui? 336 devant le meni un isku se trouve et qu'on voit

l'intérieur du meni
summa sanû-(u) muni ina arki SAL. LA sa? 336 panit-(it)

ME. NI IS . KU (zibu) sakinma libbu ME . NI innamir

26. amas de terre, la construction de la muraille
sipik epirê, epes dûri

336 I1 n'y a pas «( sur l'original, mais un signe indistinct lu provisoirement y.
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27. Si une troisième fois? z'isku dans le derrière du meni se trouve,
derrière toi l'ennemi sortira

summa salsu muni IS. KU ina arkat-(at) MENI sakin-(in)
arkika nakru isahhid-(id)

28. Si Z'isku de derrière le bantu ? devant le lieu ? du dûru :3 7 sort et
que le dûru - ? .... on voit

summa IS. KU (zibu) istu arkat-(at) banti panit-(it) dûri
ittasima dûru - ? .... innamir

29 ........ malheur? mystère? consomption, consonmption .
[mukil] res limuttim ? puzru, dâbânu, dâbânu ..........

COL. II.

8. Si l'isku droit comme une couronne ...............
summa IS . KU (zibu) imnu kîma agû .............

9. Si une seconde fois ? 'isku droit comme la bouche d'un ......
summa sanû-(i) muni IS. KU (zibu) imnu kîma pû sa ga. . .

0o. Si une troisième fois l'isku droit sa bouche comme une jambe
sort.

summa galsu muni IS. KU imnu pâsu kîma qursinni ittasi..

i. Si une quatrièmefois l'isku droit sesyeux sont larges ...
summa IV-ù muni IS. KU (zibu) imnu inêsu rapsû ......

12. Si l'isku droit est double et -?, le prince dans son palais sera

ffible ?
summa IS. KU (zibu) II-ma SI. SI. LUM rubû ina ekallisu

ensu

:13 ....... .. l'isku droit est double et qu'entre eux un isku
est placé.

.......... .. IS KU (zibu) II-ma ina birisunu IS . KU

(zibu) innadi .....

14 . . . . . . . l'ennemi dans son pays j'écorcherai ? ..
.......... nakra ina libbi mâtisu aqâs338 us-sa-ra?.

I 5. . ......... (est) tourné, déplacé' (ou troué) ou bien
....... ...... turrat nahsat (nah-lat) sanis .

I6. .......... devant toi GI = târu tourner GI ....
.......... musu ana pânika GI târu GI........

337 Lieu fatidique en rapport avec le bantu ?, dénommé ainsi: muraille.
338 Faut-il lire plutôt adâk = je tuerai ?
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I7.

i8.

I9.

20.

21.

22.

·.. . ............ dé2lacé nahâsu = târu tourner -?..
........... ...a nahis nahâsu târu kau .........

..........-. -? - ? devant elle ..........
........... ma la a la ana pânia .
.......... f.tourné sa base entoure sahâru = lam ...

.......... .sahir isidsu lame sahâru lamû ....

......... m-?? ?devant toi GI = sahâru tourner GI =

........... sâti muni ana pânika GI sahâru GI ..
Si .. . . . enfoncé? l'ennemi dans (de) ma ville3 3 ?.
......... garir nakru ina aliia (URU. ZAG-ia) it .
Si . . . .. son derrière est effilé?, si - ? ...
summa IV? .. arkatsu udad summa ...........

COL. III.

I. Si une sixième fois l'isku droit comme? .. ... favorable ?
derrière ? c'est ainsi qu'on dit l'ennemi.

summa VI-su muni IS . KU (zibu) itnnu kma? .......
damiq ? ..... arki? kîma iqbû nakru ...

2. Si /'isku droit comme -? .. dans sa délimitation ? se tient,

l'arme du dieu Ura secoureur ?
summa IS. KU (zibu) imnu kîma ........ sudu ina

SUR-su izziz-(iz) kakku ilu Ura risu ..
3. I'ennemi je tuerai, on dit que dans (vers) le cas favorable c'est

ainsi - ? ?

nakra adâk sa ana damqi iqbû kîma sumsu ? sa isdu ......
4. sakurru SUR = tubqu = lieufermé -? -?

sakurru SUR tubqu pusu dubba ...........
5. Si une seconde fois l'isku droit commoe un clou (une barre) se'

tient, l'arme du dieu DAV, dans le combat l'ennemi je - ?
summa sanû-(u) mu[ni] IS. KU (zibu) imnu kîma sikkatu

izziz-(iz) kakku ilu DAN ina kakki nakra a ....
6. cozmme ....... sa base entoure et replie et .....

kîma ....... igidsu ilammima ikabbilma (ikappilma)..
7. Si une troisième [fois] /'isku normal (sain) dans la délimitation

du si comme un clou (une barre) se tient, l'ennemi .....
summa salsu .... .. IS . KU (zibu) salimu ina SUR SI

kîma sikkatu izziz-(iz) nakra .....

3 39
sortira ? ittasi ?.
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8. -- ? ...... le devin (l'haruspice) la faveur tiendra - ?...
is ....... amêl bârû mukil damiqtim ilaqqi muab

9. o} ..... mon armnée, celui qui nmarche en tête de mon armée,
comme .....

ema ? ..... ummâni-(ni) alik pan ummâni-(ni) kîma ka .

0o. Si 'isku ..... sort et comme un clou (une barre) se tient,
arme de destruction ? de [Bêl]

summa IS . KU (zibu) ..... ittasima kîma sikkatu izziz-(iz)
kakku arattê [ilu Bêl]

i T. une vision ? sur mon armée tombera, destruction ? de Bel
mukallimtum eli ummâni-ia imaqut-(ut) arattû ilu Bêl

I2. et (de) Bel d'Ekour, (de) Nergal, arime de Nergal, ainsi de
même l'on dit

ilu Bêl EKURRA ilu Nêrgal kakku ilu Nêrgal klma II-su iqbû

3. Si dans le palais du susi (lobe) un isku replié se trouve patâlu=
kapâlu tordre, plier

sumlma ina ekalli SU. SI IS. KU (zibu) putlu sakin patâlu
kapâlu

COL. IV.

I. Si /'isku droit est double et que des circonvolutions ? se trouvent,
Nébo et Ansar (ou le dieu 'Sar) avec mon armée

summa IS. KU (zibu) imnu II-ma I . RI. A saknû ilu Nabû
u ilu Sarru itti ummâni-(ni)

2. marcheront, l'ennemi je tuerai; deux isku à droite se trouvent-ils
et les voit-on à gauche

illakû nakra adâk II IS. KU-mes (zibe) imitti sakniûma sumêliti
innamrû

3. une circonvolution ? à la droite du kubsu, une circonvolution - ?
se trouve-t-elle et les voit-on, - ? ?

I. RI. A ina imitti kubsi I. RI. A -? sakinma innamrû
akâlu ? mudissi ?

4. Si une seconde fois /'isku droit est double et vers le si le second ?
est vu à gauche, Nébo et Ansar avec mon armée marcheront

summa sanû-(fi) muni IS. KU (zibu) imnu II-ma ana SI
sanû-(u) sumêlu innamir ilu Nabû u ilu Sarru itti ummâniia-
(ia) illakû
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5. Si une troisième fois l'isku droit est double et qu'à la tête du si
à droite ils se trouvent et qu'à gauche on les voit

summa salgu muni IS. KU imnu II-ma ina res SI imitti
saknfma sumêliti innamrû

6. Nébo et Ansaar avec mon armée marcheront etje tuerai lennemi
ilu Nabû u ilu Sarru itti ummâniia-(ia) illakûma nakra adâk

7. Si une quatrième fois /'isku droit est double et qu'au milieu du
si à droite ils se trouvent et qu'on les voit à gauche

summa IV-i muni IS. KU (zibu) imnu II-ma ina qabal SI
imitti saknûma sumêliti innamrû

8. Nébo et Istar mes secoureurs (seront), l'ennemi par le feu je tuerai
ilu Nabû u ilu Istar risûa nakra ina isâti adâk

9. Si une cinquième fois l'isku droit est double et que dans le - ?
du si ils se trouvent et qu'on les voit à gauche le dieu Lugalgira

summa V-su muni IS . KU (zibu) imnu II-ma ina -? SI
saknûma sumêliti innamrû ilu Lugalgirra

0o. et le dieu Sitlamntaa mes secoureurs (seront), l'ennemi par le feu
je tuerai

u ilu Sitlamtaêa risûa nakra ina isâti adâk

i i. Si une sixième fois l'isku droit est double et qu'on voit? le (un)
gab 340 à gauche ...... et son secours à l'ennemi

sumina VI-su muni IS. KU (zibu) imnu II-ma GAB sumêlu
innamir ? ...... u risisu ana nakri

12. Si l'isku droit est triple et que des circonvolutions se trouvent,
trois isku à droite se trouvent et qu'à gauche on les voit

summa IS. KU (zibu) imnu III-ma I. RI. A saknû III
IS . KU-mes (zibe) ina imitti saknûma sumêliti innamrû

13. de la rivière - ? - ? ... - ? du palmier s'en ira
nâru te ? mi ? a .... là dûru ? gisimmaru ettiq-(iq)-ma

14. le sceptre? du .. .? ? l'arme? combat long?, ton armée
tombera

hattu a ....... u ? kakku ? sa tahâza BU (arku)
ummânka imaqut-(ut)

15. Si une seconde fois? I'isku droit est double et qu'à gauche [on
voit?], l'armée ennemie dans l'hostilité du dieu marchera ?

summa sanû-(u) muni IS. KU (zibu) imnu II-ma sumêlu
[innamir?] ummân nakru ina dâsti ili itallakkumma

:3o fissure ?.
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I6. -? dâsu = silû, hostile, hostile, trahison de l'armée ennemie ?
.? dâsu silû silû sarrâti ummân nakri ?

7I ............. _en petit nombre il se trouvera et il ira?
..... sera

........ ati isi ibsima itallakkumma
ibasi-(si)

8. ........ scission ? trois isku à droite se trouvent et qu'en
haut on voit

........ mes bar-tum III IS . KU-mes (zibe) ina imitti
saknûma elis innamrû

19 ......... ..... le roi? puissant? dans le pays sera,
le roi - ?

............... na-am ? (ou ba-ti ?) arru? dannu
ina mâti ibasi sarru KI . KAL

20. . . . . . . . . . . .

..... ...... . .... m es

21 .......... . .. la ville

............. ali

ceux-là

annutum

assiégeront
usanniquma ?

22. ............. est double et que des circonvolutions se
trouvent, une fois

............. sa II-ma I . RI . A saknû I-ma muni

23 ............ e pays se soulèvera contre moi et me tuera
.......... mâtu ibbalkitannima idâkanni

24 ............ et à gauche on les voit
............ ma sumêliti innamrû

25. ............ percussion, crainte, on dit
............ zibu hattum sa iqbû

26. . ............. ainsi l'on dit
.............. kîma iqbû

27 . ............. . des rues?

............. . ku sulie

Remnarques.

Les dessins qui accompagnent le texte de cette tablette indiquent
les diverses formes que l'isku (zibu) peut avoir et dans la colonne IV
ce sont en effet des lignes en zigzag, dont la signification symbolique
est révélée par l'haruspice. L'isku peut avoir deux ou trois boucles
et dans le premier cas, il n'est pas impossible d'y voir une sorte de
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signe hiéroglyphique semblable au signe archaïque t;, correspondant
au No. I73 de la tabelle dressée par Thureau Dangin.3 41 Comme je
l'ai dit ailleurs, l'écriture cunéiforme revendique une origine divine
et transcrit la pensée des dieux révélée au sein de la victime immolée.
Il fallait en outre avoir la clef de cette écriture sacrée et cette clef
était constituée par un certain nombre de signes conventionnels
classés d'après la formule courante et adoptés par le collège des
augures. Si l'on se refuse à donner aucune théorie expliquant les
mystères de la mantique, on peut regarder ces diagrammes comme
de simples moyenls mnémotechniques à l'usage des candidats à
l'haruspicine et destinés à faciliter l'intelligence des textes hiératiques.
Ce document renferme aussi des explications de termes avec leurs
synonymes. Col. I, 1. I2, nâgiru = laputtiî = hazAnu; 1. 21, emidu
= sandqzt. Col. II, 1. I7, nahAsu = târze. Col. III, 1. I3, patlu -
kapâlu, etc. Je me contenterai d'une ou deux remarques pour ne
pas allonger indéfiniment ce travail. Pour le sens du mot isku, voir
page I 9; je maintiens cette interprétation jusqu'à nouvel ordre,
quand même, j'ai laissé dans ma traduction le terme assyrien tel
quel. Col. i, 1. Io, nukussa de nukusûg, "stabilité," d'après Delitzsch,
A.L.4 , p. I77. 1. 15, ilu Nergal, ce dieu cruel, ce dieu du meurtre
par excellence, est le héros d'une légende, qui a des points communs
avec celle de Caïn, Genèse iv; il est fait une allusion au rabisu de
Nêrgal dans le verset 7, où il est question de yi ; l'on sait (cf.

K.B., VI, 527) que Isum est le rabisu de Nergal. Comme curiosité
je me permets de signaler ce que dit Théodore bar Khouni sur la
secte des Nergaliens d'après la traduction de Pognon :34. 'Leur

secte vient de Caïn. Après la mort de Caïn, ses fils se réunirent et
dirent: 'L'esprit de notre père Caïn n'a pas de repos sur la terre,
car il a peur et tremble à cause du meurtre d'Abel.' Ils firent un
naos et disposèrent dessus des aliments pour que l'esprit de Caïn
vînt et résidât sur lui. Les fils de Caïn se réunirent auprès de ce
naos comme pour une cérémonie funèbre et ils donnèrent à leur
père Caïn le nom de Nerig, parcequ'ils disaient que leur père
désirait le repos; c'est donc Caïn que ses fils ont appelé Nerig."
Comme le fait remarquer très justement Pognon, en note, ce Nerig

341 Recherches sur l'origine de l'écriture cunéiforme, Paris, I898.
:342 Inscriptions AManda'tes des coupes de IKhozabir, p. 228. Espérons que cet

illustre sémitisant nous fera bientôt part de tous les trésors scientifiques qu'il a en
réserve, pour le plus grand bonheur et le progrès des études assyriologiques.
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est une forme abrégée de Nergal. L. 27, ~JI T- = sahâdu, cf.
Meissner, Supplem., p. 92; en parlant du lever du soleil »T- e,,

K. 222I (Catalogue, p. 423). L. 29, dâbânu = nI N. Col. II,

1. 23, udad, adddu dans les Reports of tîze Magicians publiés par
Thompson = être pointu, effilé (voir le glossaire). L. I3, kapdlz
revient dans les présages fournis par les serpents, DA. p. 262, 1. 4, et
ailleurs, iktajplu: si les serpents dans la maison d'un homme iktaphl
= se replient. kapâlu d'après notre document a le même sens que

patAlu = entortiller (voir. Meissner, Supplement, p. 79). kapâlu =
hébreu ~_}. L. I6, marru est un objet, houe, pioche (Meissner).
J'ignore le sens de ur. Col. IV, 1. i. Le dessin corrobore le texte,
'isku est double et _ IT<y ~ doit se rapporter aux replis formés
par ces deux boucles. ,- U<t ~T désigne donc circonvolutions,
replis ou boucles, ce qui est en forme de boucle. L'isku est suscep-
tible de prendre les formes les plus diverses, comme l'indique aussi
Sm. 1335, qui se rattache à notre texte. Voici ce que renferme ma
copie d'un extrait faite très à la hâte.3 43

i. Les isku chevauchent (griZnpent) d'un sur l'autre
2. une seconde fois les isku
3. chevauchent (grimpent) l'un sur l'autre, l'arme destructrice [de

Bél] (II R. 43 e,f, 1. 26).
343 Pour les diagrammes voir aussi le Catalogue.

L
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4. [Sil y a] disû, l'arme destructrice [de Bêl]
5. l'isku droit est-il comme une lentille? .
6. l'arme destructrice de [Bél]
7. (Si) une seconde fois l'isku droit est double et qu'ils sont allongés
8. tout ce que ..............
9. l'isku droit est-il double et sont-ils allongés

Io. ...... leurs - ? ...

Remarques.

Ritkubu (I2) de rakâbu, monter; le dessin montre que les isku
s'enchevêtrent, s'emboîtent l'un dans l'autre. IDis? est nouveau;
on trouve II R. 43 e,f 1. 29, didisû. Comme dans ce texte il paraît
y avoir des abréviations il se pourrait qu'on doive lire didisû. udditi,
si ma lecture est exacte, désigne un objet arrondi et allongé, sorte de
lentille (voir le dessin). udditu, IV R. 28, No. 4, 44 b. désigne une
semence ou une céréale quelconque; ce serait peut-être le même
terme que celui de notre texte. unimâni = mon armée; on oublie
trop souvent ce pronom suffixe de la première personne; un exemple
entre cent; dans le cylindre de Taylor, Col., I, 1. I6, Sanchérib
s'exprime ainsi: les rois puissants iduru taahâzi, craignirent mon
combat, et ailleurs.3 44 L. I6. dasu = sil'2 de même que dâsdtu (le
premier a est long) = salti, Del., H. W., p. 227, et silz = ennemi,
hostile. Une dernière remarque pour en finir avec cette classe
d'augures. Si l'on admettait comme certaine l'interprétation donnée
par Myhrman d'après laquelle >_ J serait = os, l'on pourrait
penser à l'omoplate et se demander si les Babyloniens n'auraient
pas eux aussi connu l'omoplatoscopie, qui est encore pratiquée de
nos jours par divers peuples de l'Asie et même en Albanie. Lire à
ce sujet le chapitre si détaillé de Pallas dans le volume intitulé
Sammlungen historischer NaclhricIten iiber die Mongolischen Véiker-
schaften, St. Petersburg, I8oi, Zweiter Theil, p. 352, et les ren-
seignements communiqués par Bouché-Leclercq dans le tome premier
de son Histoire de la Divination, p. 80o. Les lignes fatidiques de
l'omoplate de la victime portent chacune un nom et ont une signifi-
cation pour l'augure, et c'est ainsi que cette divination se rattache à
l'haruspicine et à la chiromancie. Ces trois disciplines procèdent
d'un même principe et leur étude emploie des procédés identiques.

344 Consulter aussi l'article de Ungnad, Z.A., XVIII, p. I8, pour les textes
de Hammurabi.
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Je ne crois pas pour ma part que nous trouvions l'omoplatoscopie
dans les documents cunéiformes, mais je ne voudrais point affirmer
non plus, qu'elle n'y ait jamais été mentionnée. Il-eut été sédui-
sant de voir dans l'isku, qui, comme je l'ai dit plus haut (p. I19),
peut parfaitement avoir eu un sens analogue à . 4-, c'est-à-dire,
sillon, déchirure, fissure, etc., ces lignes fatidiques observées sur une
omoplate grillée au feu, mais cette explication est inadmissible à
cause d'autres passages. r _ = combat dans Col. III, 1. 5.
Cette acception est fréquente dans les omina, par ex., Rm. 128

(extrait).

Ir ^ ^ T Y=T OT î F=T S m-v <<: <z >TTT -T

. . -,:,) > \'-/..- Y t/'.:-,

i. Si le na est double, dans le combat (ily aura) embrasement?, aux

sacrifices du _-rince les dieux - ?
2. Si le na est tri}le, la raison du sacrificateur sera troubT e

(li ttéralement transfoirmée)

îw --T c T

T. Si le na est double, dans le combat (iîy aura) embrasement?, azîx
sacrifices du prince les dieux - ?

2. Si' le na est triple, la raison du sacricateur sera troubLée
(littéralcement transformée)

3. Si le na est quadruple et que deux se trouvent en haut (elânu)
deux en bas (saplânu), le dieu ....

4. Si le na se trouve intact (littéralement bien consistant, solide) et
qu'un autre (un second) au sommet du na est formé (esir), le
dieu ..

5. Si le na se trouve intact et qu'un autre (un second) au milieu du
na est forné, le dieu . . .

6. Si le na se trouve intact et qu'un autre (un second) à la base du

na est form/e la déesse Belit ? ..

L 2
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Remarques.

L. I. yf = combat; Z& V' ( nipuî ?) est l'idéogramme

d'un terme qui doit signifier incendie, feu; K. 9494 cite un dieu

]~:: V = Nusku? L. 2. .E = tému, et le sens indiqué par
Küchler, A.B.AM, p. 78, ne saurait convenir ici; au reste l'expression
sunnîû tmu est courante (Del., H. W., p. 297) et il faut transcrire
KU (= têmu) bêl nîqi MAN. NI (= issanni); < = sanû, cf.
Craig, A.A.T., 93, Col. II, line 14, usanna.

Examen de quelques textes relatifs à l'haruspicine.

Knudtzon (Sonnengott).

No. I, Verso, 13, - T
TT«ci<« T t ('deê K. I600

non publié)

Si 'isku (zibu) = (la pointe) du
bir à gauche se lève

Ibidem, r rT 1 <T

Si la partie supérieure va et vient ?

L. I4. < 4S > <Mî =I

Ï^ET \\ î^ ,'q;
Si le lobule du foie le milieu sa

base est partagée (ouverte =
ussur)

TT r=~~ -T
Si le lobule du foie le milieu sa

base est liée

S. A. Smith, Assurbanipal,
Heft III.

K. 4,1. 5. [<- <-]H? "T4
y 1 V e l »T <VYYr [t

TT]<<< T (K. 385)

Si sur le bir une pointe se trouve
et que de droite à gauche elle se
lève

K. 4, 1. 8. - -T -ï<
rT -r<r

Idem

Si le milieu sa base est partagée
(ouverte = ussur)

Idem, K. 1436 + K. I523, 1. 9.

Idem

34
6 Le sic ! indique que le texte est à corriger.

346 Knudtzon, No. 19, Verso, 1. I5, etc.
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L. I4. r_ >- B > Fr --

'Le kaskasu est-zil ais

No. 5, Verso, 7. >< Ir >;L

Si le dan ne se trouve pas

No. 30, Verso, 9. >-< Tr:

<^r >>ô -KT -r<!T rTT

K. 159, 12. a T-<C
>t; Ï3 347

Idem

K. 159, 3. -< rTT[ ,- V

Si le dan ne se trouve pas, il y
aura nipbu

K. 4, 9 .> < <35

<5T9, -XY<y T idei, K.
I 59, II, I7 (K. 385)

Si le kubsu sur la bamâtu monte Si za bamâtu sur le kubsu monte

No. 85, Verso, dernière ligne.

S_-'n , ' r
Si l- intestin 14, l'intérieur du

mouton est sain, normal

K. 4, I ; K. I59, I2, idem 3 8

Comme l'on peut s'en rendre compte, les textes de Knudtzon,
à part quelques variantes, ne donnent rien de bien nouveau; le point
de départ pour ce genre de recherches restera toujours la collection
assyrienne de Koujunjik, dont je crois avoir donné un nombre
d'extraits suffisants dans cet opuscule.

Voici quelques observations et rectifications que j'ai à présenter
au sujet de la publication de Knudtzon, mais je ne prétends pas
être complet, n'ayant eu sous les yeux aucun des originaux.

No. 2, Rs. I*, au lieu de SUTA lire sutapuu ; la phrase eitunt
nz saplitum sautapulu signifie: la partie supérieure et la partie in-
férieure correspondent (se balancent). Nous trouvons de même
K. i600 (non publié), 1. 9, r-<r f e <IE cT--T - <

-m -, ->t: Si la partie supérieure (et) la partie inférieure
correspondent, ce qui montre que apâlu = saqalu. Meissner a déjà
indiqué ce sens, Supplem., p. 14.

347 q< n'est pas impossible = lialiq = est séparé, divisé.
3 48 Knudtzon aurait dû citer S. A. Smith ailleurs, que dans son Index Biblio-

grap/hique; il ne dit rien de son importante publication, chapitre II, page 6.
L'on en est à se demander s'il a même jamais lu le 3e cahier des Keilsckrifttexte
Aszrbaniipals.
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No. 5, Rs. 7, transcrire: snumma DAN / sakin = si le dan ne se
trouve pas; 9, [>-< '_] -- 'f . z > -- = si le RU du trône 349

se trouve ; le AM -- ' est un viscère quelconque; fréquent dans

les omina, cf. DA. 225, 11. 3, 4, etc. <, ligne 9 (dans sunma U

ibbit350) = lobule de Spiegel ?

No. 6, Rs. 5, >-< v - _ < . »< , cf- No. 58, Rs. 5,

f v;- >t ~y t4e E Y <« d'où l'on conclut que = lobule
et >r >Tr, grand lobe d'après ce qui a été dit plus haut, p. 76;
la phrase précédente doit se lire summa ina niri (= GIR) NAE. SA
sakin = si dans le niru un nesa (negar) se trouve. L'idéogramme

7ri:T y (nphu ?) fréquent dans les omina ne m'est pas clair.

No. 8, Rs. II, allulat de alâlu et alâlu = saqdlu, DA. 39, 1. 2.

No. 9, Rs. 3, au lieu de BAL ? lire ,-b ; 5, KI. AZAG. AN
n'est guère probable, cela doit être qiditi.

No. i , Rs. 8, lire qirbit (qir-bit), ainsi que l'indique dubitative-
ment l'auteur, p. 337. La transcription est fautive à la fin de la
ligne. Ina mahar kursinni sa mintti (imni) U inadi, c'est-à-dire
devant la jambe de droite y-a-t-il un enfoncement (une ouverture ?) ;
LAL (?) mahriti paraît terminer la phrase précédente et LAL (?) est
bien peu sûr.

No. 17, Rs. I2, au lieu de ANNU transcrire elâin; I3,

.TT l; I_ .- al351 V TY>--> (Si) le dan et le RU AS TE se

trouvent.

No. 19, Rs. 13, le dernier mot est salulti sans doute. 14. summa

DI sakin summnia ina sunzliti SI elis kibsu saplis GAB = Si le di se
trouve, si à gauche du si en haut une trace, en bas une fissure (il y a).

No. 29, Rs. 5, lire summa J _t > . f v i; les points

d'interrogation après le DAN doivent être supprimés. Le texte est
un de ceux qui inspirent le plus de confiance et la traduction de
l'omen calquée sur la transcription de Knudtzon peut se concevoir
ainsi

14. Si le milieu du na en une tioge s'étend, si le gir a une tige à
droite et à gauche, si le dan se trouve, si le di la droite et la
gauche

"4 9 Il se peut fort bien que les trois signes constituent un seul idéogramme.
350 De Mi être épais.
351 Voir la remarque au No. 5.
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T5. Si le gir à gauche du si se trouve, si le RU du trône3 52 se
trouve, si le sommet duz dos droit du lobe est en bas ? et fendu,
si sur le dos . . .

16. Si la pointe (zibu) du bir à gauche se lève, si la partie suplérieure
va et vient, si le milieu sa base est scindée (ouverte), si le
kaskasu est épais,3 5 face antérieure

I8. Si le na est, si le gir se trouve, si le dan se trouve, si le di se
trouve, si le R U du trône se trouve, si à la base du dos . . .

I9. Si la partie supérieure va et vient, si le - ? se trouve, si le
milieu sa base est scindée (ouverte), si le kaskasu est épais

20. si l'intestin3 54 i4,355 l'intérieur de la victime est sain, face pos-
térieure.35 6

No. 30, Rs. 9, {acre en un seui signe; pour cette phrase cf.
K. 4 (S. A. Smith, Asurb. ZII), 1. 9, >( > i -T <>-: <>]TZ
r--r T K; K. 159 (ibid.), 1. II; K. 385, < <(TM (<_ ,
>-Y-K T<y -Yy `Y, c'est-à-dire: Si la bamâtu (SA. TI) sur le kubsu

s'élève; si le kubsu sur la bamâtu s'élève. A la fin de la ligne 'r;~
est suivi de it-ra-at (= eteru, qui correspond donc à Jyts). Il est
enfin évident que le zi-bu (1. 6) n'a rien à voir avec zihu loup
(glossaire, p. 295) zibu = IS. KU (voir plus haut, page 74) = bles-
sure, atteinte, percussion, piqûre, etc.

No. 33, Rs. 9, au lieu de tur?-ri-tlum lire ku-tal-tum, malgré ce
qui est dit p. 338. Je ne me souviens pas avoir rencontré ailleurs le
terme T ;r , , (cf. No. 21, Rs. 9); si les CT v se
trouvent.

No. 37, Rs. 3, pu-ut-[lu?] voir plus haut page I49, 1. 13.
No. 41, Rs. 5, lire -,.'< ^}; le signe <~ est très possible,

un mot <Z (partie du corps) revient assez souvent dans les omina.
LIT sumêlitu saknat-(at) kaskasu ebi.

No. 51, Rs. 15, l'original seul peut nous éclairer sur la ligne 14

No. 52, Rs. 5, sans vouloir nier l'existence d'un mot bartum, ne
serait-il pas plus spécieux de transcrire usSurtumz et de même à la

:352 RU. AS. TE. 353
,53 ?

:"34 tt iléon.
za5 On compte toujours un certain nombre de circonvolutions.
:s5 S'agit-il de l'examen des deux faces du foie, la face antérieure et postérieure '
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ligne suivante; après dan nous avons la négation la et par con-
séquent il faut lire: si le dan ne se trouve pas; dans les omina on
tient compte de sa présence ou de son absence; summa ina eli
BIR bartum (ussurtum).: si sur le bir il y a une scission (ouverture).

No. 54, Rs. 8, uppuqat (ubbuqat); up est certain.

No. 55, Rs. 16, les corrections p. 338 sont exactes, supprimer
tous les points d'interrogation et lire au début de la ligne: Summa
eli NA U nadi, etc., c'est-à-dire: si sur le na un u (enfoncement) est
placé.

No. 57, Rs. 8, je lirai plutôt: kikitti (qiqitti) au lieu de: rKU
kit-ti (DA. 233, 1. i6), la proposition (page 338) de lire à la ligne
précédente NA BAD-ma ne me sourit pas.

No. 60, L.K. i, au lieu de Ù a-da lire PA as-da(.a).

No. 69, Rs. 4, ariktu 357 est sûr, comme l'indiquent les corrections
de l'auteur, p. 338, où il faut biffer le point d'interrogation.

No. 72, Rs. 6, Summa ina res niri kamtnum nada-at,3 8 et la fin
sunmma kubsu (<T lT) eli SA . T, etc., etc. = si au sommet du
niru 3 59 la k. est placée - si le kubsu sur la bamdtu s'élève (dotmine).
L. 8, nasih plutôt que napih. A remarquer les termes malnriti, saniti
et Salulti, qui désignent trois observations consécutives.

No. 75, Rs. I2, iki-imn est certain.

No. 85, Rs. 4: Si au sommet du - ? (sîru ?) du lobe (SU. SI)
un sillon (usurtu) est tracé (isrit = F 41E) d'une manière marquée

(parkis), cf No. 69, Rs. 4.
No. 92, Rs. 4, lire kamtu et non KA}IUD, c'est le même mot

qu'au No. 72, Rs. 6.

No. 93, Rs. 4, lire szumma NA GIR DI r v - T y [r.,],
pour le terme T - ~ voir plus haut.

No. 97, Rs. I I, kabsu est certain; 1. 2, lire kubsuz (<=>eF 3
60)

eli, etc. Le mot spzpu (No. 72, 1. 6) est à retenir.

37 No. 33, R s. 9, on a [>-< T-] - E kutaltzum igariS isriit: Si le sillon
postérieur est régulièrement (en ligne droite) tracé. Ici au lieu de ktltaltziit on a
ariktum, d'où l'on conclut que ariktum = kutaltum, ce qui confirme l'explication
donnée par Jensen, K.B., VI, 464.

3as Dans les corrections Knudtzon a rectifié sa transcription, le point d'interro-
gation est à biffer.

a59 Le niriu (GIR) est un terme fréquent dans l'haruspicine (voir plus haut).
360 Je ne connais pas la véritable transcription de <TyyT : mais l'essentiel est

de montrer qu'il s'agit ici d'un seul signe et non de deux signes séparés.
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No. 107, Rs. 1. i6 et 1. I7, une collation de l'original pourrait

seule donner les rectifications nécessaires, plusieurs signes sont
erronés.

No. 125, Rs. 7, lire t --.T4 au lieu de IS. KU ZI et biffer
la remarque p. 234 à propos de Rs. 7.

No. 134, Rs. 3, le signe MIS me paraît fautif; il faut lire
}T 3; le point d'interrogation après sah est superflu; 1. 4, ina

qiqittisunu est préférable à KU kittisunu. 61l

Ces quelques réserves, qui m'ont été suggérées par l'étude du
travail de Knudtzon et n'ont pas la prétention d'être complètes,
montrent la nécessité d'une collation à faire sur les originaux.
Cependant l'importance de ces documents étant presque nulle,
puisque ce ne sont que des extraits de tablettes plus considérables,
qui se copient invariablement, il ne vaut pas la peine de s'y arrêter.
Ce qui est utile, est contenu dans l'invocation à Schamasch et c'est
aussi la partie la plus solide et la plus neuve du travail de Knudtzon.
Il y aurait en revanche urgence à faire paraître dans leur ensemble
les tablettes spéciales de la classe à laquelle appartiennent K. 4,
K. 1436 + K. I523 et K. I59 publiées en partie par G. Smith
(History of Assurbanipal) et d'une manière complète par
S. A. Smith. 362 L'on remarque dans la partie augurale de chacun de
ces trois textes deux sections. Dans la première (K. 4, 11. I- I;

K. 1436 + K. 1523, 11. I-I3; K. I59, 11. 1-I3) sont indiqués non
seulement l'observation des diverses localités fatidiques de la victime
mais souvent aussi le présage qui s'ensuit; dans la seconde (K. 4,
11. 12-I7; K. 1436 + K. 1523, 11. 14-15; K. I59, 11. I4-I7) il est
seulement fait mention de l'examen de la victime sans indication de
ce qui doit arriver. 363 Ces deux sections sont du reste séparées l'une
de l'autre par une barre. J'ai publié un document relatif à Assur-
banipal dans DA. p. 47 (K. 102); quelques erreurs à signaler dans
mon édition. Nous ne savons malheureusement pas à quel propos
le roi consulte l'oracle dans K. 4.

361 Voir la remarque au No. 57.
362 Keilschriifttexte Asurbani.pals, Heft III.
363 Voir mon article intitulé: La consultation de l'oracle à l'époque d'Asur-

banapal, P.S.B.A., Vol. XXIV (I902), p. 229, et Vol. XXV (I903), pp. 23-29,
et pp. 75-81 (où il y a quelques erreurs).
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Si le na se trouve (sakin), si le niru (gir) se trouve (sakin)

2. ,; 1 , - . ,, T<« r 3

Si le - ? se trouve, la gauche du si est -? (samid 36)

3.- "t1T »>t TT<« < î=T V >t
à la tête du dessus gauche du lobule une pointe (zibu) se trouve-t-

elle et

4. [TT] < <T- ;k,>2TÏ(?) rTT T
la tête du lobule voit-on, son désir ([sume]ratsu ?) l'ennemi

atteindra (kasdu)

5s [- <] rl r-TQ L M - TT 1V T >,

si sur le bir une pointe (zibu) se trouve (sakinma) et de droite

6. [y T]<« ^T r t r -T T ry Y -
a gauche se lève, mon armée de l'himsu avec l'armée ennemie

mangera

7. <r- Tr<« ,T ->- -TT <T-r - -- T " -
si le gibsu à gauche du si chevauche, (il y aura) affluence?

(gibsu) de l'armée ennemie vers mzon pays

8 . ->r r r y< ->r >- <r-
Si la partie supérieure (eliti) va et vient (alik)

9. - -K <Ta <=rr , -< rTT'
Si la bamâtu sur le kubsu chevauche

I0. > <« e <e 7 E >r pt. i rt

si à la gauche du foie? une trace (empreinte), (si) le kaskasu sa

tête est fendue (patir)

364 sa-mzi-id ou sa-mi-it, voir plus haut, p. 5I, 1. 28.
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I I. < nTT >- < t TTT î r v <T-

si l'intestin I4, l'intérieur dau mouton est sain

12. < Er r v ,_ - 'FTy ,Y; TT< <

si la base du na se trouve, si à la tête du dessus gauche du lobule

13- r r v T TT-\ < <Tr
une pointe (zibu) se trouve et qu'on voit la tête du lobule

1 4. < î <ï ïï<« I T " r <T Y
si le gibsu à gauche du si chevauche

1 5. rr «< 4y y
si laI gauche du foie ? une trace (empreinte ?) (si) le kaskasu sa

tlte est feinde (patir)

I 6. r r< < ( r ST »t ( < <E

si dans le rîmu 365 ? à gauc,7e du lobu/e et vers le côté du dessus
du lobule au milieu

17. < $M <Tr \V t
un enfoncement? est placé 5 signes contraires dedans

I1 s'agit d'une demande faite par Assurbanipal pour savoir si
réellement Samaisumukîn le frère infidèle s'enfuira vers l'Elam (1. 29,
Rev.). Le sens de :: est: contraire, opposé, défavorable, 36

c'est-à-dire, qu'il y a (1. I7) 5 indices défavorables (ou plutôt con-
traires). Assurbanipal avait entendu ceci: Samassumukîn vers Elam
s'enfuira, 367 mais il tient à s'assurer qu'il en sera bien ainsi.
L. 29, Rev., 5 signes contraires dedans, cela n'est pas bon.

I1 convient à propos de ces signes contraires de citer un passage

3
G
5 Sein, matrice, mais quel est le sens ici? I1 s'agit de quelque chose en

rapport avec le foie, si < est vraiment le lobule de Spiegel.
366 DA. p. 226, 1. I8, ina TAG-ti bartum (zssrtztnum) 1. I3, ina Zl sgainiti

(DI-ti) bartzum (ussurtzu). D'où l'on conclut que :t = contraire, anormal,
irrégulier, opposé.

RV Rev., 11. 25, 26, 27.
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curieux de Suétone (Othon, ch. 8). "De plus il (Othon) entra en
campagne le jour même oh les prêtres de Cybèle commencent leurs
chants funèbres, et malgré les augures les plus funestes; car la
victime immolée à Pluton n'offrit que des signes favorables tandisque
dans un tel sacrifice les sirgnes pour être heureux doivent être con-
traires."3 68 Nous avons vu plus haut qu'il y avait des cas où en
effet les signes contraires étaient interprétés dans un sens favorable
(page 57, 11. 5, 6, 7); l'art divinatoire consistait à mettre en contra-
diction les diverses solutions, qui découlaient de l'examen des
entrailles, afin que le bârzi initié aux mystères pût s'enorgueillir
d'une sagesse hors de la portée du commun des mortels. Ce qui
paraissait défavorable aux yeux de la masse, avait pour le devin un
sens opposé suivant qu'il lui plaisait de s'appuyer sur tel ou tel
article du code augural. Et c'est ainsi que l'haruspicine était un
terrain propice à l'éclosion des théories les plus paradoxales et les
plus déconcertantes. 369

K. 159. 7

I. Summa NA sakin GIR (niru) II-ma GIR (niru) Sumêlu eli
GIR (niri) imni sakin

Si le na se trouve que le niru est double et que le niru gauiche sur
le niru droit se trouve

2. nakru kakkêsu eli kakkê rubi SIS-ime

l'ennemi ses armes sur les armes du prince l'emnporteront ?

3. summa DAN la sakin niphu

si le dan ne se trouve pas, embrasement?

4. summa ina imitti NA U inadi-(di) salimti-(ti) ummâni-(ni)

si à la droite du na le u est placé, salut de mon armée

368 "4 Quum tali sacrificio contraria exta potiora sint."
369 " Si d'une manière normale (heureuse) le gir (niru) est plus grand que ses

proportions habituelles, ce n'est pas favorable, dans le cas non favorable (heureux)
c'est favorable," K. 4066 (Catalogue): Suzmma ina galimti-(ti) nirz eli miniategsu
rabi-(bi) id DI-at ina l salimzti-(ti) DI-at.

370 S. A. Smith.
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5. sanis nasukku u sarru (parakku)

ou bien du chef? et du roi

6. summa sumêlu (sumêlitu) SI samid (samit) pirik-ka mâti nakri

si la gauche du si est -?, séparation du pays ennemi

7. summa SU. SI u BIR salmu

si le susi et le bir sont sains (normaux)

8. summa kutal HAR 371 imni nakis nikis qaqqadi

si le derrière du foie est coupé (contusionné), décapitation

9. sanie-(e) têmu sa ummâni-ia

changement de l'esprit de mon armée

1o. gumnma eliti-(ti) alik-(ik)

si la partie supérieure s'en va

n. summa bamâtu eli kubsi HUSI u qablitum-(tum) isidsa ussur

si la bamâtu sur le kubsu chevauche et que le milieu sa base est
ouverte (partagée)

I2. umnma kaskasu haliq (ebi ?) irru sahirûti XIV

si le kaskasu est séearé (divisé) que l'intestin est 14

I3. libbu su'i isalim

l'intérieur du mouton est sain

14. summa GIR (niru) II-ma GIR (niru) sumêlu eli GIR (niru)
imni sakin

si le niru est double et que le niru gauche sur le niru droit se
trouve

I5. summa DAN la sakin ina imitti NA U nadi

si le dan ne se trouve pas, qu' à la droite du na le u est placé

:371 I= ,a., A.S.K. T., p. 82, 1. 23, et aasm- = takallt, Meissner, M. V.A. G.,
I904, p, 24. T24.L est une partie bien définie des 4~e yT->- (entrailles)
comme le montre K. I3423 (Catalogue): Si un homme souffre des entrailles et que
sa maladie vers son T '. ,' .
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i6. summa kutal HAR imni nakis (gi-is)

si le derrière dtfoie droit est coupé

17. summa baniâtu eli kubsi HU. SI

si la bamâtu sur le kubsu chevazche

18. V TAG-mes ina libbi

5 signes contraires dedans

I9. damqûtisu iânu

ses (signes) favorables il n'y a pas

20. TAG-&t

c'est contraire

Assurbanipal consulte la divinité pour s'informer si Nabûbêl-
sumaâe (écrit ici simâte) réussira à se mettre à la tête d'une grande
coalition contre l'Assyrie. Pour ces événements tels qu'ils se sont
passés en réalité, consulter les différents manuels d'histoire.

L. 4. nasukku = nasikzu ? chef; parakku = roi. L. i. i -4
= bamntl, voir P.S.B.A., Vol. XXV (I903), page 23, note 2; kubsu
d'après Del., H. W., p. 316 = coiffure, ce qui recouvre la tête; quant
à bamzâtz j'ai montré qu'il se rapportait également à la tête; je ne
sais s'il s'agit dans notre document de la tête de la victime,
cependant je serais très porté à croire que ces termes désignaient
des emplacements fatidiques dans les entrailles.

K. 1523 + K. I436.373

Ce texte a été transcrit et traduit par moi dans P.S.B.A.,
Vol. XXIV (1902), page 23I; j'estime donc inutile de reproduire
cet article ici et en indiquerai seulement quelques rectifications.
J'ai cru longtemps que - J ~ T_ = KA-BI-AB était une
lecture plus ou moins idéographique d'un verbe kabâbu = bomber;
cependant ¢:T ayant aussi la valeur is, is il me paraît plus prudent
de lire kabis de kabâst, fouler, comprimer. Voir K. 2912: Si le na
et le gir sont comprimés (kabsuma), et que l'examen. n'est pas
favorable; cela est dit aussi du di; K. 4028. L. 7. kutallZ = derrière
(d'après Jensen) et c'est ainsi qu'il faut traduire plutôt que par
muraille, il en est de même à la ligne 8. L. Io. KAK. ZAG. GA =

372 A'eilschrzfttexte Aszurbanlpais, Heft III.
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kaskasu. L. 13. isas confirme la lecture de DA. 2, 3, etc. (rf.
Meissner s.v.). L. x6, au lieu de: 4 signes énigmatiques, lire 4 signes
contraires. L. 27, Verso. :S ,- = il est contraire, est-il con-
traire? Les trois dernières lignes sont obscures. Banî est un
personnage connu par une lettre publiée par Harper,3 73 K. 512, dans
laquelle le roi le consulte au sujet d'un de ses serviteurs qui était
malade. 374 Quelques remarques pour terminer ce long chapitre de
l'haruspicine. Un mot qui paraît signifier oracle est ummâtu. King,
Babylonian Magic and Sorcery, No. 2, Verso, 1. 47, mukmn ummat
ilâni = mukîn têrêti IV R. 54, 3Ib. Cet ummâtu revient K. 6483
+ Sm. 791 (Catalogue) : Summa unmmat irru sahirz2ti II-ta tîb li-
muttirm. Si l'ummat de l'intestin est double, le malheur surgira (voir
plus haut, page 88). Voir aussi Hunger Becherwahrsagung oiu ummlâtu
est traduit par " Masse." Ummâtu désigne donc I°, un viscère ou un
endroit dans les viscères, 2°, ce qui est vu dans les entrailles, oracle.
Ces oracles sont écrits dans les entrailles par le dieu lui-même, King,
op. cit., No. 6, Verso, 1. IIo, ina libbi su'i tasatar sru 375 : dans
l'intérieur du mouton tu écris l'oracle. Un lieu fatidique de la
victime était le mukil res d'après les extraits de Sm. 674 donnés
dans le Catalogue.

i. Si le lieu du mukil res en haut est fendu, les gardes de la
muraille seront dépouillées, la garde du roi se soumettra, le
trésor du palais sera enlevé (littéralem. sortira)

Summa asru mukil res elis patir massarâte dûri iqqâ massartu
sarri ikannas-(as) nisirtu ekalli ittasi

2. Si idem" en bas est fendu, l'ennemi devant ma grande porte
jettera son kiritu?

summa II saplis patir nakru ina pan abulliia kirisu inadi-(di)

3. Si " idem " est arraché violemment, bouleversement et trouble

summa II ekim ekim s76 est u dalâhu (lah-hu)

';3 Vol. II, p. 204.
374 BA. I, p. I96.

375 King, No. I8, 1. 7, Verso: tu examines leurs Zl>< ~4[ .* t--

(entrailles), c'est-à-dire, ce qui se passe au fond de leurs cceurs.
3
76 utkkîtm ?
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4. Si en haut du mukil res il y a un enfoncement (u), chute de celui
qui marche en tête de mron armée

summa êlânu mukil res U nadi-(di) miqitti alik pân
ummâni-(ni)

5. Si en bas du mukil res il y a un enfoncement, le dieu Adad
contre le pays parlera d'une manière redoutable (douloureuse)

[summa sap]lânu mukil res U nadi-(di) ilu Adad eli mâti
marsi.-(iS) isasi-(si)

Remarques.

iqqâ de ;7p, Esaïe iii, 26; l'assyrien naqz a le même sens que
l'hébreu. A en juger d'après ce que dit le Catalogue à K. 14175
· rTYy = mukil res serait la partie antérieure, ce qui est devant
par opposition à hutal (kutallu) ce qui est derrière. Ici il y a un
sous-entendu; après mukil res il faut suppléer peut-être 4te (cf.
Rm. 106). J'ai fait allusion (page 6I) à Sm. 753, dont le catalogue
nous donne l'extrait suivant.

I. Si le gusi ses bases sont stables et que sa tête sur sa droite et sa
gauche tombe, le prince le pays de son ennemi sa droite et
sa gauche, sa main s'emparera

summa SU. SI isdesa kânûma qaqqadsa eli377 imittisa u sumêli-
tisa imaqqut-(ut) rubû mât nakrisu imittugu u sumêlitusu
qâtsu ikassad-(ad)

2. Si le susi sa droite et sa gauche des taiarâti -?, invasion de
sauterelles

summa SU. SI imittusa u sumêlitusa taiarâti sandat, tebut-(ut)
âribe

3. Si le susi sa droite et sa gauche comme des sassaru sont fendus,
invasion de sauterelles

summa SU. SI imittusa u sumêlitusa kîma sassare patrat-(at)
tebut-(ut) âribe

4. Si le susi est tiré (tendu), embrasement?

summa SU. SI salhat niphu

377 UA-KA est peu probable.
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5. Si le susi est tiré (tendul) et plins grand que ses proportions
habituelles, embrasement

summa SU. SI salhatma eli minâtesa rabi-(bi) nipihu

6. Si le susi est tiré (tendu) et que sa base est détachée ?, nmuraille
s'écroulera

summa SU. SI salhatma isidsa ZI. IR (= ihhilsa) dûru
imaqqut-(ut)

7. Si la tête di, susi le dos du susi au milieu touche, les jours du
prince seront accomiplis, accomplissement di règne (longS règne)

summa res SU. SI sêru SU. SI qabli tehi ûme rubi iggam-
marû labarit-(it) pale

8. Si le susi se tient (ferme, droit), le roi aura un dieuz protecteur

summa SU. SI naziz sarru ilu lamassu isi-(si)

Remarques.

L. 3. TAG-(sic)GAM-ME = sasarz, Meissner, Szippîemi., 99, et
Thompson, Devils, Vol. I, p. 183, 1. 1o, sassariua s salpi = pruning-
knife. L1. 4, 5, 6. salchu a le même sens que l'hébreu nitl,
tendre, tirer, distendre, étendre. L. 6. ZI. IR est un idéogramme

d'un verbe N29, Del., H. W, p. 279, et Thompson, Devils, p. 40,
1. 2. Je laisse complètement de côté la lettre traduite par van
Gelderen, B.A., IV, p. 512; quelques termes de cette missive sont
obscurs et la traduction de van Gelderen laisse à désirer. Ce docu-
ment à mon sens n'a rien à voir avec l'haruspicine.

L'enipyromancie.

Quelques documents mentionnent la pyromancie qui était pra-
tiquée par les Babyloniens. On observait les différentes couleurs de
la flamme ou de la fumée, on écoutait le crépitement du feu, on
comptait le nombre des petites langues de feu. Le plus considérable
de ces documents est K. 4097 + Rm. 93 + Rm. 544, qui dans un
paragraphe donne aussi des présages d'après l'aspect de la farine
dissoute dans de l'eau. Le dieu Nausku, comme on peut le com-
prendre, avait sa place dans ces rites pyromantiques (cf. K. 3821) car
il servait d'intermédiaire entre le roi et la divinité: ilu Nuisusk? abzut

M
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s-arri ana Bel isakan ? = le dieu Nusku la volonté du roi au dieu Bêl
transmettra. Ces tablettes font partie de la grande série: Si une
ville est située sur une hauteur. Voici quelques extraits de K. 4097
+ Rm. 93 + Rm. 544.

. T r 3-r r "-. v v ";rr -r , r Trr .r <;:

Si diu feu ses flamnes sont noireâtres, dans trois jours le
malade- ?

f r z ï TVr z» w <r Tr -Ïr< T'z >-t îrTTrr < T
rTTTT - <îgf < \r \

si dz feuz ses flammes sont vertes, le maître de la maison et la
dame de la maison dans le deuil (kihullû) ......

- - .r ?- r w r; W , " . r rrr 4r <

4. ~ ::a,~-=aT : ' g T ~T*l' T IrI ~' < xx ,4'<¥ :'%
.si du feu ses flammes sont rougeâtres, dans trois jours ..

4. T z»ï z>r v T v Tr r m tr <@ >-r<r >19

si d Jfezu sesflammes sont blanches, dans trois jours destruction ?
(hulqu) ......

s5. re '- y e t <T- ?378 v / r > -- y-

climtu devant Z'instalatioi dis sacrice .. .....
la dimtu devant l'installation d&t sacrifice ...........

6. <^rrr r Fr vW > rtrrr 379

13 prgsages du feu la flamme tablette

7r r W V >TT - r-TTr = r 4 rT >-T >rT ~sTïr
c y: ? nff, ,

Si la flamme (le feu) qui dans (sur) un flambeau qu'on porte
brille (namir), cette maison ....

378 Le signe est écrit ainsi .~].
:79 I1 s'agit d'extraits de la grande série : Si une ville est située sur une hauteur.
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Si la flaalrme "idem" est amassée (etu), souffrance (nazaq) . .

si la amme "idem" est épaisse (sapu), destruction ?......

IO. rT > r · TT ! r >- ,aT >-Iy 4 Tr
si la flamme " idem" est douce (neih), (cette) maison.

I I. r î^ v rT .^r &m r r »Y< n > r
si Zla/aonme "idem" se répand (ittanapis), destruction

I 2. r vww rr TTwV WV TT T T T V T r vVS
si la flamme "idem" est continue ? (kaiaman), l'intérieur de

l'habitation ......

13- T îrW mv r TT y TT r r » rT >- tr kT T ; 7
si la flamnie "idenm" br;ile (sillani380), l'intérieur de l'habita-

tion.

I 4. r z: rV TTTT r Hr rrTT >-t rr I
si la flamme " idem " est - ? (salit 381), 'intérieur de l'habita-

tion ...

etc., etc.
Les mêmes observations sont faites du feu allumé dans la maison

d'un particulier ( r 3 W - .TTTT -T 4-TT- ,-L).

I5. T Fr v TT W T =r IT r _T

si la flanome "idem' "8s est fumante (kuttur) ? .. .
mzaison

I6. T m fT v TT ^ v IT < W vZ î Tr rT <

si la fla neme "idem" s'élève et s'abaisse (isaku3 8 3 u isapil)
........ maison.

a80 De INX' voir aussi Meissner, Sppi., 8I; ce verbe doit indiquer un mouve-
ment ou apparence de la flamme.

a3 1 salit, même verbe salâtt, Hunger, Becherwahrsagoun p. 40, 1. I9
3S2 Se rapporte à a T -' TTTT - -T-.-TT -t
8 isaqu.

M 2
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i7. r 3 r v r T4 tw r w xeT T Trrr
si la flamme ' idem." disparaît (diminue) (ibtenelli) 84.

maison

I .8,. yr z yr nr<r rr< <r «Y t m M <r
lr r IT rrr^ rT z r > - rrTr

si la flamme "idem" son bruit (rigimsu) fait entendre, sa
langue présente, aggression, inimité dcans la maison de
l'hommne sera

I9. r ZEm r v r T r LT rr ï t r [o-r<Tr

si la flamme "idem" sa langue en deux divise (izuz), ..
de l'épouse

Je saute deux lignes:

20. r Mr v Tr rr T r rr [È rr r<r] YT9 1-
- r<r FrrT > ï > ,-r<rT ,Trr

si la flamme "idem" elle-même (ramaânu) ,s8 en deux [divise],
....... .... partageront (izuzzu)

2I1. r r TT 4-rr UT v [ È >-r -rT<] rTTTT -

si la flamme "idem" elle-même en quatre [divise], cette maison
sera détruite

22. yr ztT & T 4rTrr T T [-e] TT y-T<r » Tr-

si la flamme "idem" elle-même en cinq [divise], les ils pendant
la vie de leur père seront divisés 386

.
3
84 ibtenelli de balû, Del., H. V., p. I74; ibteli en parlant du szuZnu de l'huile

Hunger, Becherwahrsaggt p. 46, 1. 57; N. E. édition Haupt, page 58, 1. 19:
ibteli isgtu et ]K.B., VI, I64, I9.

385 -4>r i = ramiin su d'après les textes hydronantiques traduits par Hunger,,
Becherwahrsagung, page 38, 1. 2.

386 _ -= zdzu, partager III R. 59, No. 15, 1. 50.
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23. y ï^ïT v ïï 4-TT UT ïïrr [>T-T lu >-YSTT r
- <; -T ^ - Tî -T ^f rT Hr P

si' la flamme "idem" elle-même en six [divisel cette maison sera
-? -? sera habitée, détruite (ibbat)

24. rT a v Tï 4-r r -[T- rr -r r <

si la flamme "idem" elle-même en sept (divise), le dieu de
/'homme se détachera 387

25. r mFrT v rr -»r ir >-r r
>r - H îf or - s=rnT r r b<^ -nTrT

Y rT 'T -y< - î=TÏÎT M T yr rr
si la flamme "idem " dans le businnu 388 ....... en deux

divise, il y aura clameur (kulum = qulum) dans la maison
de l'homme ; aggression ; de la qalâtu de la maison de
l'homme sortira

Dans les lignes suivantes il est question des couleurs diverses que
peut prendre la flamme. Je citerai encore quelques lignes de la
section suivante:

26. r IJ e r r m -r r T r r Tr < <JE

si de la farine jetée dans de l'eau deux fois s'en va, le dieu
acceptera les requêtes de /'h omme

27. T - T T S lr X r
si dans de l'eau deux fois elle ne s'en va pas, mesat389 du

diezu à /' homme

387 Z4. 1W j-J ikjziszi voir plus haut.
388 Del., I. W., p. I8I.

389 rmesat = mesâtu, Del., H. W., p. 420 = mizssatlzm, Meissner, Supplem.,

p. 59. K. 382I: yr Zà^ v >- >- >->- 2T fr- 1 >

. - : <> -r' -- T T - r
' Si du feu dans l'encensoir (niknakki)

des dieux fortement (dannîa) brûle (iqalznm) il y aura mizzi du dieu à l'homme.
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28. T- g - < r- '-
si dans l'eau elle va (ilak), commne avant

29. » - <- T î--[ -
si dans l'eau elle ne va pas, comme après

30. T- T ~ T ;X -, r- . - <¥f r- Tr -
si dans l'eau elle enfonce (itbu), remonte, cet homme sortira de

l'épreuve

3I. r - Tï ST o >-r î= > é r Tr > TL r<

si dans l'eau elle enfonce (itbu) ne remonte pas, cet honmme ne
sortira pas de l épreuve

32. - T ^ T >F - Br-T >-' T r >- V rTr <Tr/

si dans de l'eau elle s'embrase, clameur du peupe ? ......

33. T rr T -- TT r Z îr y »M II Trrr <7r - rI- lr

si " idem" et que dans son milieu dj feu va, (il y aura) soit du
malheur soit du dommage

34. r - rr TT r >-rtT -Tr t- irr <W r Kr> > rrry •iE
si en deux (masses) elle se concentre (istanappu), méchanceté3 90

épreuve

35. T -r rT r T "t >"'-... . <. . <

si vers le levant .. ............ dieu ? aux sacrifces
de l'homme se tiendra

36. r r »-r tr I r I>r// , \ /<
si vers le couchant ................. ..

etc., etc.

390 rr (_r>J, III R. 65, No. I, Reverse, 11. 12, 13; Hunger, Becher-

wahrsagztnzg, p. 52, 1. 3I, zlizzz libbiz, qui donne la transcription de cet-idéo-
,gramme; DA. 218, 1. 4, l'isku du malheur, l'iskz funeste.
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Comme on le voit, nous avons dans ces dernières lignes un genre
de divination que les Grecs connaissaient sous le nom de àXevpo-
u(vTEt'ca OU X(l)Sto/Lav7et' et qui se trouve éclairci par les textes

cunéiformes.391 Ces pratiques divinatoires relèvent de l'hydromancie;
voir à ce propos l'excellente monographie de T. Hunger: Becher-
wzahrsagiung bei den Babyloniern, qui me suggère deux ou trois
remarques: irtakik, p. 46, 1. 62, de rakâku être mince, voir plus
haut page 48, note 1I7. birsu, 1. 63 = fissure, solution de con-
tinuité, fente (fréquent dans les présages des maisons). P. 48, 1. 8,
traduire: si l'huile a la forme d'un viscère de mouton, il y aura
emiqtum (dépression), la dame de la maison s'en ira vers un autre.

La dernière ligne de notre texte correspond à la ligne suivante
de DT. Io.

r dûw rb - >> or tmT Ait E s r 392 <MT<T393

C-T l <» Brr >^ TT r-]
Si un zomme s'approche de la divinité et qu'en rêve une parole artu

(artam) lui répond, /'artu ?, le dieu sa prière a entendu.

Lenormant avait déjà dans la Divination et la Science des Présages,
page I30, montré que le rite de l'incubation était connu à Babylone;
ceux qui désiraient avoir des révélations s'en allaient dormir dans
certains temples pour avoir des rêves, dont les devins tiraient des
prédictions pour l'avenir. Un texte intéressant K. 2238 nous
renseigne sur la manière dont on pouvait interpréter les réponses
divines.

I. T Dû bal v Tïr >> r et Dû < A i 7 aÎ

si un homme dans un rêve oui / (anni) une fois il (le dieu) lui
répond (ipulsu), réalisation du désir

:91 Bouché Leclercq, Histoire de la Divination, Tome I, p. I82.
3
92 C'est avec raison que Jensen, K.B., II., 253, traduit ,--y W précédé

de suttlz par " Sprechtraum."
"393 Ecrit 9'.
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2. T > '8H V rï ï î T »T î t <^ ï

si zun homme dans un rêve oui / deux fois il hli répond, corrmp-
tion (tazbiltum)

3· T » -H v Yr -t 8 7fT T r S ;b· <
-r + ïTT <m + TTr

si un zhonmme dans un rêve oui trois fois il tai répond, oui
sincère (annum kînum)

4. T > > v Tï t r T T <>T >È s

si un homme dans un rêve oui ! quatre fois il lai rép ond,
embrasemnent ? 39-

s. r ̂  ̂ H V Tî -î ^ V/ ^T s=E ^-.<T ^ îf

si un honmme dans un rêve oui ! cinq fois il lui répoznd,
embrasement ?

6 . ,y , T r î . > Tî

7- T v» -ïH T iT >T r ;n ^- 1 <rT^ t -ff

si uli honîme dans un rêve oui I il (le dieu) répète? (usadirma)
et hli réi5ond, embrasement ?

si un homme dans un rêve non ! (ula) une fois il lui répond,
pas de réalisation du désir

8. r ^ ^H > V t rT TT zTH >- T >ï -s H

si un hZOnZme dans ni rêve non deux fois il lui répond,
réalisation du désir

3
94 nipbZZ (ntibliu) est obscur.
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9. Y ^ -H v >XTr »r rT tr > t- <»Xb EV <>Tb

si un zhomme dans un rêve non ! trois fois il lui répond, non
sincère (ullu kinu)

10. < <<r i < <
ou bien destruction (huluq) du froment 39

I. T r ' - V rTïT -rT · >T -r - < T sr f
'q<T '

si un homne dans un rêve non quatre fois il lui répond,
embrasement ?

12. T > - : TTs >-T W/ -1 ^ <^>- < T w
wS.r -r<r

si un hozmmne dans un rêve non cinq fois il lui répond,
embrasement ?

I<3 r > > v Fr0- - TT- rrHT; >-<3 T T ~ r q<

si un homme dans un rêve non ! il (te dieu) répète? et lui

ré[ît ? r-T î^Ê

repond embrasement ?

si un hzonmme dans un rêve à sa droite i lui répond, corruption

15. r -w I t >r w- <r74 _

si un honmme dans un rêve à sa gauche il lui répond . . .

I6. r »r i-T ^< î-

l'inondation du dieu ?

3
"5

Littér. farine.
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Suivent quelques lignes où il est prédit ce qui arrivera, si la voix
se fait entendre un certain nombre de fois devant ou derrière.

Dans K. 6964 il est fait mention de la voix de divers animaux,
qui répondent à l'homme au milieu de ses rêves; un beuf, un
cheval, un chien, un mouton, un cochon, un oiseau s'adressent à lui.
Ceci nous amène directement au genre de divination connu sous le
nom d'oniromancie; cet important chapitre de la littérature augurale
trouvera sa place dans le prochain volume.
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TRADUCTION ET TRANSCRIPTION DE QUELQUES-

UNS DES TEXTES PUBLIÉS DANS MES DOCUMEVTS

ASSYRIENS RELATIFS A UX PRÉSAGES.

K. 7000 (DA. page 6).

Ce document important se rapporte à l'haruspicine. Les correc-
tions que j'ai pu faire, grâce à des photographies, permettent de
donner un texte aussi exact que possible.

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

I. Summa DAN patir-(ir) qisra 396 issapahû

si le dan estfendu, mes forces seront disséminées

2. summa DAN ibbalkitu-(tu) tebû mukil res limuttim ina kakki
ummâni-(ni) subatsa-(sa) innakar-(ar) ilâni ina zumri
ummâni-ia ittesû

si le dan est déplacé, aggression; l'agent de malheur; dans le
combat mon armée sa position changera; les dieux s'éloigne-
ront du corps de mon armée

3. summa DAN sittasu KID-ma sulultasu ibbalkitu-(tu) ina
tubbâti URU. ZAK-ka APIN. MES-ka

si le dan - de lui restent en place ? et que ½ de lui est déplacé
danss les tubbâtu de ta ville on te ?

4. summa DAN sittasu KID-ma sulultasu ibbalkitu-(tu) u ina
elisu U inadi-(di) ina tubbâti URU. ZAK-ka

si le dan 2 de lui restent en place ? et que dle lui est déplacé,
et que sur lui un u est placé, dans les tubbâtu de ta ville

39 6
Après ajouter Y>*>-.
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5. APIN. MES-kama là SUM-ma kâlu?397 issabatma bîtu innaqar-
(qar)

on te - ? et on ne donnera pas, tout ? sera pris, la maison
sera détruite

6. summa DAN ibbalkituma qaqqadsu patir nakruka summerati-
su (summerat libbi) là ikassad-(ad) ana nakrika risa
ibasi-(Si)

si le dan est déplacé et que sa tête est fendue, ton ennemi
n'obtiendra pas ses désirs, pour ton ennemi ily aura secours

7. summa DAN ibbalkituma isidsu patir alik pâni ummân nakri
qâta ummâni-ia ikassad-(ad)

si le dan est déplacé et que sa base est fendue, celui qui marche
devant l'armée ennemie s'enparera de mon armée

8. summa DAN ikannis-(is) asib ali adi bîtuka ana nakri
ikannas-(as)

si le dan se courbe, celui qui habite la ville ainsi que ta maison
i 'ennzemii se soumettra

9. summa DAN ikannisma BIR patrat-(àt) assat amêli piristu
ussû

si le dan se courbe et que le bir est fendu, de l'épouse de l'homme
les mystères sortiront

o1. summa DAN ana meni ikannis-(is) sarru busû ekallisu ana
nakrisu innadin-(in)

si le dan devant le meni se courbe, le roi la possession de son
palais à son ennemi sera donnée

1 i. summa DAN ana SAL. LA SA. TAP ikannis-(is) sarru matam
mlâtisu immar-(mar) ilu rubû bitâte ardânisu ireddi-(di)

si le dan à la%- ? du satap se courbe, le roi verra l'amoindrisse-
ment de son pays, ou bien le prince gouvernera les maisons de
ses sujets

3!7 Après >- _ il y a -, t:.
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12. summa DAN ana IS. KU (zibu) itûrma SA.TAP iredi-(di)
sakin lisâna ina libbi ummani-ia illakû

si le dan devient un zibu 398 et suit de près (domine ?) le satap,
des protestations partiront duz milieu de nmon armée

13. summa DAN ana IS. KU (zibu) itûrma SA. TAP iredi-(di)-ma
qaqqadsu GU sabit sakin lisâna ina libbi ummâni-ia illa-
kûma issabatma iddâk

si le dan un zibu devient et suit de près (domine ?) le satap
et que sa tête est retenue au gu (ou tient le gu), des protesta-
tions partiront du milieu de mon armée, elle sera prise et
massacrée

14. summa DAN ibbalkituma qaqqadsu GU sabit qisra qâtiia
nakru ilaqqi

si le dan est déplacé et que sa tête tient le gu, P'ennemi prendra
la possession de mes mains

I5. summa DAN ibbalkituma arkatsu patrat-(at) nisirtuka ana
nakri ussi

si le dan est déplacé et que sa partie postérieure est fendze, ton
trésor vers l'ennemi sortira

16. summa DAN ibbalkituma ana IS. KU (zibu) itûrima ME. NI
innamir ina kakki nakru sadirka ina ûme rûqûte erib-(ib)
mâr sipri

si le dan est déplacé et devient un zibu et qu'on voit le meni,
dans ie combat l'ennemi te pressera, dans les jours futurs
arrivée d'un messager

17. gumma DAN ibbalkituma ana IS. KU (zibu) itûrma ME. NI
innamirma arkatsu patrat-(at) mâr sipri sa sarrâti erruba-
(ba) 399

si le dan est déplacé et devient un zibu et qu'on voit le meni
et que sa partie postérieure est fendue, un messager de
duplicité entrera

398 L'on peut aussi traduire: si le dan se transforme en zibu.
399 Dernier signe '.
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I8. summa DAN ibbalkituma ana IS. KU itûrma KA. DUG. GA
innamir ummâni-(ni) ina pan ummân nakri izzaz-za 400

si le dan est déilacé et devient un zibu et qu'on voit le
kadugga, mon armée se tiendra en présence de l'armée
ennemie

19. summa DAN ibbalkituma ana IS. KU itûrma elu innamir
SIG-ù (saplû) HU. SI IMER erruba-(ba) 401

si le dan est déplacé et devient un zibu et qu'on voit Ze haut,
celui qui est en bas sera élevé, le - ? entrera

20. summa DAN ana IS. KU (zibu) itûrma saplû innamir tud-
dannanma nakraka tasakip 40C

si le dan est déplacé et devient zn zibu qu'on voit le bas,
tuz seras trèsfort et tu renverseras ton ennemi

21. sunmma DAN ana IS. KU itûrma subat sumêlitu innamir
ummâni-(ni) mukil res damiqtim ilaqqi

si le dan un zibu devient et que la subtu gazuche on voit,
mon armée un agent de bonheur prendra

22. summa DAN ana IS. KU (zibu) itûrma NA innamir erib-(ib)
mar sipri

si le dan un zibu devient et qu'on voit le na, entrée du
messager

23. summa DAN ana IS. KU (zibu) itûrma SI innamir ummâni-(ni)
ema illaku-(ku) zitta ikkal

si le dan devient un zibu et qu'on voit le si, mon armée là
oz elle ira, se nourrira de détresse

24. summa DAN ana IS. KU (zibu) itûrnma sarir u imaqqut-(ut)
tazmirtum nukurtum

si le dan zn zibu devient, se raidit ? et tombe, gémissement,
inimitié

400 Après J' ^Y lire yT- r e
401 Les trois dernier s signes ont: CT ---- T
402 Au lieu de P lire *
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25. summa DAN IS. KU pânisu abiktum (silimtum ?) ina ûme
rûqûte 403 GUD. UD-it nêse

si le dan un zibu est devant lui; défaite; dans les jours futurs
apparition de lions

26. summa DAN IS. KU pânisuma ina birisunu U inadi-(di) ina
kakki girû imaqqut-(ut)

si le dan un zibu est devant lui et qu'entre eux un enfoncement 404

(trou) est placé, dans le combat l'ennemi tombera

27. summa elânu DAN IS. KU sakinma elû innamir qamtum
(kamtum) kakku u SU. NIR

si en haut du dan un zibu se trouve et qu'on voit le haut,
hostilité ?, combat et - ?

28. summa saplânu DAN IS. KU sakinma saplû innamir ana rubi
sîr zumrisu aiumma ana limuttim itebbisu

si en bas du dan un zibu se trouve et qu'on voit le bas, pour
le prince, quelque chose atteindra son corps pour le mal

29. summa DAN zibe (IS. KU-mes) sahir mâtu rubi ...... 405

subtu nehtu ittasab-(ab)

si le dan est entouré de zibus, le pays du prince ...... , une
demeure tranquille sera habitée

30. [summa DAN] U-mes sahir ilu TI. PAL I. ZI-mes ikkal

si le dan est entouré de trous ?, le dieu dévorera le tipal des izi

3I. [summa DAN] sahir KU (têmu) mâti issanni-(ni) 406

URU. ZAK-ia nakru ilaqqi-(qi)

si le dan est entouré (enveloppé), l'espr't du pays sera trans-
formé, l'ennemiprendra ma ville

32. [summa DAN] sahirma ina libbisu U innadi-(di) URU. ZAK-ia
nakru ilaqqi-(qi)

si le dan est entouré et que dans son intérieur un enfoncement
(trou) est placé, ma ville l'ennemi prendra

403 Au lieu de >-r lire - T.
404 U désigne aussi le lobule de Spiegel (voir plus haut).
45 Après ">-YIY une lacune.

406 « Y est rendu aussi par uganni, -cf. Craig, A.A. T., 93, 1. I4.
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33. [summa DAN] ZI ? (GI ?). A sahip nakamta isâtu ikkal

si le dan le - ? renverse, le feu dévorera le trésor

34 ........ .. mes husahhu ina mâti ibassi-(si)
........... il y aura famine dans le pays

35 ......... sakin lisâna ina libbi ummâni-ia ussû

............. des protestations sortiront d n milien de
mon armée

36. .... .. UD. DU ulu libbi ekalli piristu bêlisu ussû

............ o .u.... ... on bien de l'intériezr du palais sortiront
les mystères de son nmatre

37 .. . . . . . ...... TIG.TUR 40 7 sakin-(in) libbi ekalli
piristu bêlisu ussûma issabatma iddâk 408

.............. a la forme d'un tiktur, de l'intérieur dz
palais les secrets de son zmatre sortiront, il sera pris et tué

38.409............ ^ r ~I$- r '- : I .- K

............... libbi ekalli piristu bêlisu ilaqqima
hait

................. de l'intérieur du palais les secrets de
son nmatre ilprendra et - ?

39. ............... ut amêlu ekalla ireddi-(di)

................. l'homme le palais gouvernera

40. ................. mâr sipri sa mâti nakri ana sarri
itebbi-(bi) 410

................. ...l...e messager du pays ennemi au
(vers le) roi s'avancera

407 Un produit végétal.
408 Lire ainsi la fin de la phrase: t-- T T - ->>,- , r z f ~

409 Cette phrase a été omise dans mon édition.
410 Lire - au lieu de .

I1
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4 . ................. z u1 ana rubi itebbi-bi 41 2

................ inconnu ? vers le prince s'avancera

42 ........................ [ne]-ih-tu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tranquille

VERSO.

I ................. M ES izuzzu

................... seront divisés

2 .............. atum ihabbatusu

·. . . . . .. . . ....... le dépouilleront

3. .-.. .. .. .. .. . su.mma qabal DAN patir GAB. US
(gibu ?)

............. : si le milieu du dan est fendu, (il y
aura) gibsu

4.......... pânika asbu amâteka ana nakri413 usessû
(ustenissû)

........ ..qui devant toi se tiennent tes paroles d l'ennemi
transmettront

5 .......... . summa imnu (sic!) ekim-(kim) karti 414

ummâni-(ni)

........... si le droit est arraché, - ? de mon armée

6................ ..... karti ummân nakri

.. .... ............................ - ? de l'arnée ennemie

7............ TUR TAG-mes rubu mâtsu urappas-(as)
ma ana pânisu usallak

. . ......... seront frappés, le prince son pays agrandira
et devant lui fera prospérer

411 > plutôt que j.
412 et non

413 4 et non >; même phrase dans Hunger, Becherwahrsagung, page 44,
1. 44.

41
4 Après tTT ajouter ,-T.

N
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8.. ......... [GI]-NA-mes 4k umma DAN là sakin niphu

·..... . ...... seront stables ?; si le dan ne se trouve pas,
(il y aura) embrasement

9. ..... ..... ir 41l mukil res damiqtim

[si le dan est - ?], agent de bonheur

I . ........... ir mukil res limuttim

[si le dan est - ?], agent de malheur

. ........... mudu ina eqli sulmi-(mi) ilâni itti um-
mâni-ia illakûma nakra adâk

........ - ? dans la campagne prospère, les dieux avec
mon armée marcheront et je tuerai l'ennemi

2. [summa DAN ullus] ullus libbi ummâni-(ni) k summa DAN
kima ZA. NA. US ummân rubi mihra là isi-(si)

[si le dan est dilaté ? 416, joie du coeur de mon armée : si le dan
est comme un munu ? 417, 'armnée du prince n'aura pas de
rivale

13. [summa DAN ...... ] rubû 418 sumrat libbisa là ikagsad-(ad)

[si le dan] est -? le prince n'obtiendra pas le désir de son coeur

14. [summa DAN uilus] ullus libbi ummâni-(ni)

si le dan est dilaté ?, joie du cœur ddemon armée

I5. [summa DAN ...... ] irdi-(di) ûme rubi errikû

[si le dan ...... ] suit de près (domine), les jours du prince
seront longs

I6. [summa DAN ana 419 .... ] ustelim rigmu-(mu)

[si le dan vers le - ?] s'élève, clameur

415 P et non ,'

416 Voir plus haut page I05 où ce mot est traduit hypothétiquement par
plantureux, tandisqu'ici je traduis par "'dilaté " sans vouloir rien préciser.

417 Un petit animal.
418 Lire -[Y et non [TT ?

419 Après azna faut-il restituer -T (zibu) d'après des passages similaires ?
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I7. [summa DAN ana .... ] ustelimma elisu GAB hattum ana.

ummân nakri imaqqut-(ut)

[si le dan vers le -?] s'élève et sur lui une fissure, la crainte
tombera sur l'armée ennemie

I8. [summa DAN] ..... arim, 4 20 niphu

si le dan de - ?] est - ?, embrasement

19. [summa DAN eli] minâtisu irtabi-(bi) niphu

si un dan est plus grand que ses proportions habituelles, ea-
brasement

20. [summa DAN] GAB-mes tebu-ut ummâni-(ni)

[si le dan a] desfissures, soulèvement de mon armée

2I. summa DAN GAB-mes-ma GAB-mes-su sâmu sarpu tebu-ut
ummân Sutti ana mâti-ia

si le dan a des fissures et que ses fissures sont colorées en rouge,
invasion de l'armée des Suti dans mon pays

22. summa DAN GAB-mes-ma GAB-mes-su sâmu pilà sarpu
tebu-ut âribe ana mâti-ia

si le dan a des fissures et que ses fissures sont colorées en rouge
pila,421 invasion de sauterelles dans mon pays

23. summa DAN GAB-mes-ma GAB-mes-su urqu sarpu kalbe
imâtû

si le dan a des fissures et que ses fissures sont colorées en jaune,
les chiens mourront

24. summa DAN salmu isi ummâni-(ni) ilânisa ezzibûÛa k
summa DAN uruq ummâni-(ni) mê ikallû

si le dan est noir, mon armée ses dieux l'abandonneront': si le
dan est vert, mon armée les eaux l'arrêteront

25. summa DAN rahis-(is) zanan-(an) same-(e)

si le dan est mouillé, pluie des cieux

420 arim de ar4mu, voir plus haut page 96, où le sens de "encadrer, border"
est hypothétique.

421 piil = ssmu, cf. Jensen, K.B., VI, 570 et pilz = rouge; traduire brun
rouge.

N 2



188 Textes relatifs la Divination Assyro-Babylonienne.

26. summa DAN rapis-(es) rubû ina ekalli-su pû etilli isakan-(an)

si le dan est anple, le prince dans son palais un ordre de despote
donnera

27. umma re DN parit (pa ) ummâni-(ni) ilânisa ezzibûsi

si la tête du dan est tranchée (mutilée), mon armée ses dieux
l'abandonneront

28. summa qabal DAN parit (pasit) mâtu ilânisa ezzibûsi

si le milieu du dan est tranché (mutilé), le pays ses dieux
l'abandonneront

29. summa isid DAN parit (pasit) ummâni-(ni) kispu isabbatûsu

si la base du dan est tranchée (mutilée), mon armée les maléfices
(l'ensorcellement) la saisiront

30. summa DAN pilsu nuballum ummâni-(ni) imaqqut-(ut)

si le dan est - ?, le nuballum 423 de mson armée tombera

3I. summa DAN sabit miqitti-(ti) ummâni-(ni) sgumma DAN
sâmu 424 sarip napah isâti

si le dan est contusionné ?, chute de mon armée si le dan est
coloré en brun, embrasement du feu

32. summa DAN ipir (ibir) rigmu - ?425 ina mâti ibassi-(si)

si le dan est - ?, clameur de - ? dans mon pays sera

33. summa istu isdi DAN usurtu ana puridi 426 sumêli isrit nêsu
innandarma alaktu ipparras-(as)

si depuis la base du dan un sillon vers la ambe gauche est tracé,
un lion rugira et la marche sera enpchée (arrêtée)

422 parid de parMcd ?
423 nzbalzlit ou nmizzallu engin de guerre, bélier ?; pour ce mot voir'Jensen,

Z<.B., VI, 416; pilsu d'un paldsit; mais je ne suis pas certain de la véritable
lecture.

42 fT»-; (sic).

425 Entre >1i et >- un ou deux signes indistincts.
426 pturidu = jambe d'après Jensen; à remarquer que le dan en est voisin..
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34. summa istu puridi sumêli usurtu ana isdi DAN isrit nêsu
innandarma idâkûsiu

si depuis la jambe gauche un sillon vers la base du dan est tracé,
un lion rugira mais on le tuera

35. summa ina DAN ussurtum-(tum) AN. KU ilu atalû

si dans le dan ily a une ouverture (lésion), famine ? (épidémie ?)
ou éclipse

36. summa ina DAN ussurtum-(tum)-ma ina pî ussurtum-(tum) U
inadi-(di) hattum ana ummâni-(ni) imaqqut-(ut)

si dans le dan ily a une ouverture et qu'à l'entrée de l'ouverture
ily a un U (enfoncement), la crainte tombera sur mon armée

37. summa ina imitti DAN U inadi-(di) miqitti-(ti) ummâni-(ni)
~ summa ina sumêliti DAN U inadi-(di) miqitti-(ti) um-

mân nakri

si à la droite du dan ily a un enfoncement, chute de mon armée:
si à la gauche du dan ily a un enfoncement, chute de l'armée
ennemie 427

38. umnma ina imitti DAN u sumêliti DAN U inadi-(di) GAB . U

si à la droite du dan et à la gauche du dan il y a un enfonce-
ment ?, ily aura abondance ?

39. summa DAN ina sibbi imni ME. NI sakin-(in) ekalla rubi
nakru ilaqqi-(qi)

si le dan est placé dans le sibbu droit du mênu, l'ennemiprendra
le palais du prince

40. summa DAN ina sibbi sumêli ME. NI sakin-(in) ekalla nakri
rubû ilaqqi-(qi)

si le dan dans le gibbu gauche du menu se trouve, le prince
prendra le palais de l'ennemi

41. summa ME. NI NE. NE. KU rigmu ina mâti ibassi-(si)

si le menu -? clameur dans le pays sera

duppu IV kan-ma KU. GAR summa SI -TU

tablette, la quatrième de la série : si le si. tu

427 La gauche n'est donc pas le côté défavorable.
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En marge on lit:

...... .amêlu habbâte (SA. GAZ-mes) issirma lâ ihhabbat

des Bëdouins (pillards) réussira et ne sera fas
dépouillée

Rm. 2, 103.

DA., p. II.

Ce document magnifique,.l'un des plus complets que je connaisse,
a été collationné à l'aide de photographies et se rapporte comme le
précédent à l'examen des viscères. K, I4oa (I)A. p. 95) complète
ce texte.

i. summa sumâti 428 sibi mukallimti sa NA ana pânika 4 39

si les signes (noms) du gibu de la série :mukallimtu du na sont
devant toi

2. summa NA u niru (GIR) saknû isid NA qabli niru (GIR)
innamirma

si le na et le niru se trouvent et que la base du na au milieu du
niru est vue

3. summa, NA kabis (KA. BI AB) niru (GIR) ekim NA GIR
kabsu

.si le na est comprimé que le niru.est arraché que le na le gir sont
comprimés

4. summa DAN 40 DI kabsu DAN kabis 431 (KA. BI. AB)
si le dan le di sont conprimés, que le dan est comprimé

5. summa- DI 432 niru (GIR) sumêlu SI kabsu DI kabis
(KA. BI. AB)

si le di le niru gauche conpriment le si, que le di est conprimé

428 Sumu comme en hébreu doit aussi être pris dans le sens de nfll (cf.
Dictionnaire de Siegfried Stade).

429 Après >E lire ainsi: [r r >- >- ] <(r ç >r <T- 1r.

v r T <r- ^3
430

( }r <T; etc.
431 kabis de kabâsu, mais il se pourrait fort bien aussi que nous ayions une

forme idéographique KA. BI. AB d'un kabâbu; je ne tranche pas la question.
432 Au lieu de ,(<- ? lire (Tr.
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6. summa ina salim-tim NA kabis marsu imât

si dans le cas heureux le na est foulé; le malade mourra

7. surnma ina salim-tim DI 433 kabis marsu ibalut-(ut)

si dans le cas heureux le di est foulé, le malade vivra

8. summa qabal 434 qidi (kidi) TI ana epes(-es) asûti u asiputi là
isallim

si le milieu du qidi est - ?, pour faire la médecine et la
conjuration ce n'est pas propice

9. summa NIN4 35-tum kîma pirhe sahirma NIN-tum rabima
ussurtum-(tum)

si a - ? comme des jeunespousses est petite, et que la - ? est
grande, ily aura scission

io. summa NIN-tum isidsa idannin ikabbirma IS. KU'436

si a - ? sa base est vigoureuse et épaisse, ily aura combat ?

11. gumma NIN-tum kîma lilluti 437 kîma hallurti

si la -? est comme de la -? comme de la - ?

12. summa NIN-tum kîma pirhê kîma TIG.TUR ussurtum-(tum) 438

si la - ? est comme des jeunes pousses, comme du tiktur,4 39 ii y
aura scission

I3. summa NA kîma pû silli SIG emûqu ina isdisu

si le na est mince 440 ?-comme la bouche d'n - ?, il y aura force
à sa base

14. summa DI kîma pu silli SIG emûqu ina rêsisu

si le di est mince ? comme la bouche d'un - ?, ily aura force à
sa tête

433 Au lieu de ~ lire <T `.
4 3

4 .< [ au lieu de >'~{; derniers signes: >-~ 4 - <T>-.
435 Une partie fatidique de la victime.
436 = combat, ou, si l'on transcrit zibu = (digtu) percussion, blessures.
437 illutu dans'les textes de Labartu IV R. 58, 40a = Z.A. XVI, p. I70; lire

~TT au lieu de ÈTT et ->- au lieu de -.
438 -+ et nonj>-.
439 produit végétal.
440 SIG = qatdnu être mince, Jensen, K.B., VI, 456.
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I5. summa dihu NA innamir ribu dihu rabu-(u)
si le dihu du na on voit, il y aura ribu; 441 (si c'est un) grand

dihu

I6. duru arat 443 bu ra-bu u napasu sa ma'die
? ? agrandissement et extension des multitudes

I7. summa DI BIR ina eli BIR esir sa ana damqi u limni iqbû-(u)
si le di du bir sur le bir est formé, on dit que c'est heureux et

malheureux

I8. înesa 4 4' ana imitti saknûma damiq ana sumêliti saknûma
ussurtum-(tum)

si sesyeux vers la droite se trouvent, c'est favorable, si vers la
gauche ils se trouvent, scission

9. summa NUMME (elitu) TU (hasû)-(U) sa ina libbisu sikin U
atû

si la partie supérieure du viscère ? dont à l'intérieur la position
du U (lobule ?) on doit examiner ?

20. sa iqbû ittasu là taddannu la tuseippisu
on dit: son augure tu ne donneras pas tu ne le feras pas faire

21. sa ina libbisu sikin SU. SI tammaru 4 4 kîma iqbû-(i)
pour ce qui concerne la posifion à l'intérieur, tu mesureras le

susi (lobe), c'est ce que lon dit

22. summa sanu-ù muni NUMME TU (hasû)-(u) PAR 44l imnu

si le second muni de la partie supérieure du viscère -? à droite

441 rîbu = tremblement; y-a-t-il un rbibu assyrien = hébreu :1 . querelle,
discussion ?

442 arat, DA. 38, 1. 2, V. et 97, 1 I4.
443 Les "yeux" de ces divers organes sont fréquemment mentionnés, par ex.

K. I600 (inédit): > -< r - >-> >-P- f ¥ 1T f»*.: si les yeux
du si à droite se trouvent.

444 tammaru = tu mesureras, plutôt que: tu verras. arnemarqaqqadubdni siii4irti,
Sm. Io64, traduit par Johnston,J.A. O.S. I8, p. I6I = the size of the tip of the
little finger. tammiar = Y ~TT après des chiffres; dans K. 8865 document,
qui se rattache directement au nôtre et à K. 54I4a (voir le Catalogue). Ces deux
textes sont de première importance pour l'étude de la brsztzl. K. 8865 me paraît
renfermer des explications données au jeune devin touchant les mesures à prendre
de certaines parties de la victime et l'apparence des viscères.

445 PAR ne semble pas être un verbe.
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23. nindanu sa barûti NU. UM. ME elitum

science (institution, art) des haruspices numme = elitum

24. T îr : » < » g i^Ê

elitum imittum du ? ..... tum

la partie supérieure, la droite - ?

25. summa salgu muni ana amêli manma ul iqabbi

si (c'est) le troisième muni, à un homme quelconque il ne parlera
pas

26. summa NA niru (GIR) KA.DUG.GA DAN ME.NI DI SI
nikis-(is) pan ummâni nakri, RU. AS. TE

si le na, le gir, le kadugga, le dan, le meni, le di, le si, le
trancher de l'armée ennemie, le RU. AS. TE 46l

27. summa SU. SI BIR u niru ina SU.SI asli447 SU.SI rabiti-(ti)

si le 7obe du bir et le niru dans le lobe de la victime, le grand
doigt

28. SU. SI sihirti-(ti) SU. SI amêl barû III SU. SI tan manda

le petit dozit, le doigt du devin, trois doigts mesurent

29. summa I ammatu VI SU. SI (ubâni) ina SU. SI asli sihirti-ti
sihirti-(ti) banti

si une coudée six doigts pour le (?) de la victimne, l petit autour
du bantu 448

30. summa I ammatu VI susi ina SU. SI asli banti rabiti-(ti)

si une coudée six doigts pour le - ? de la victime du bantu
grand

31. miqitti-(ti) duri duri bûlu masallu purussû Sibisallat

ruine des chaumières, des abris des bestiaux, des gîtes, oracle de
Sibiallat 449

446 parties fatidiques de la victime, lire ainsi <T\- î - ] - ' r.
447 KA.B., VI, 418.

44s Je ne saurais dire de quelles mesures il s'agit; une coudée six doigts,
indiquent des dimensions assez considérables prises autour du bantu.

449 Personnage historique, peut-être de la même classe que ceux mentionnés
dans la liste V R. 44, Col. I.
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32. ina salimtim-(tim) damiq ina TAG-ti ussurtum-(tum) 450 kibsu
(aliktum ?) kasittum (karittum) saknat-(at)

dans ie cas heureux c'est favorable, dans le cas contraire, scission,
la trace (I'aliktum) kasittum 451 se trouve-t-elle

33. sêpu sumêlu ana pânisu imassirma ekal rubi (sic!) issapah-
(ah)-ma

le pied gauche devant lui il posera et le palais du prince sera
détruit

34. zikirsu ussi rab zikru rab sarru

sa renommée sortira, grand de nom grand ie roi

35. summa minâte 42 SI. SI. RU ina salimti-(ti) kisitti-ti qâti-ia

si les - ? sont - ?, dans le cas heureux, congqute de ma main

36. ilu Sarru iâti annummes 453 sa ittalku

le dieu Sarru (avec) moi immédiatement celui qui va

37. summa GAB imnu4 54 lu sa SI. TU lu sa HAR I GAB là
damiq II GAB là damiq

si un gab droit soit du si . tu soit du har un gab, ce n'est
pas favorable, deux gab ce n'estpas favorable

38. III GAB damiq ina III-i nakir-(ir) u imnu I la damiq
II GAB lâ damiq

trois gab c'est favorable, dans les trois changement et à droite
un, ce n'estpasfavorable, deux gab ce n'estpas favorable

450 bartizo ou zSSturtz pris dans un sens plus général = malheur, chose
néfaste.

451 kasittuit, 1I R. 43, 2, a.

4 .2 minâti est douteux; t désigne aussi une partie fatidique, voir plus haut,

p. 107, 1. 9; K. 6237'les fT du niru (GIR).
453 annZmintmeg de anutmzzmzltt = luman. Aurait-on annmimiztz et annumzmes ?

La phrase est obscure. Pour lhmanZ voir Meissner, Supplem., s. ainzmtilnga;
Zimmern, G.G.A., X, p. 809; Jensen, K.B., VI, 527.

45 <(Y et non (!.
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39. III damiq ina III-si nakir-(ir) GAB sumêlu lu sa SI. TU lu
sa (sic!) HAR I GAB damiq

trois, favorable, dans les trois, changement, le gab gauche soit du

si. tu soit du har un gab, favorable

40. II GAB damiq III GAB la damiq ina III-si nakir-(ir) u
sumêlu I damiq II damiq

deux gab, favorable, trois gab, non favorable, dans les trois
changement et à gauche un, favorable, deux, favorable

4I. III la damiq ina III-si nakir-(ir) summa SAG. US. MES
saknû damiq

trois, non favorable, dans les trois, changement, si les - ? se
trouvent, favorable

42. summa tarsi ahames saknû ahames innamrû là damiq

s'ils se trouvent en face ensemble, qu'on les voit ensemble, ce n'est
pas fazorable

43. kartum kîma IS. KU-ma tustappal manma sa damqu III-ma
la damiq

(si) la kartu est comme le zibu (IS. KU) et correspond, quoique
ce soit qui est favorable, (si) c'est trois, n'est pas favorable

44. manma sa là damqu III-ma damiq ina III-si 4 55 nakir-(ir)
sa iqbû

quoique ce soit qui n'est pas favorable, (si) c'est trois, est favo-
rable, dans les trois, changement, c'est ce qu'on dit

45. summa SAG. US. MES saknû là damiq summa tarsi ahames
saknû ahames innamrû damiq

si les - ? se trouvent, ce n'est pas favorable, si en face ensemble
ils se trouvent, qu'on les voit ensemble, c'est favorable

46. summa ummânka isa'lka m- IS . KU (zibu) imnu elis innamir
la damiq

si ton armée te demande ainsi " le zibu droit est-il vu en hàut,"
ce n'est pas favorable

4 5
5 Lire >- et non >TTI.
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47. IS. KU (zibu) sumêlu elis innamir damiq ma ina reb siri imni
SU. SI IS. KU (zibu) sakinma elis innamir

" e zibu gauche est-il vu en haut " c'estfavorable ; "sur la tête
du dessus droit du lobe le zibu se trouve-t-il et voit-on en
haut."

48. ma amminie ana damqi itûr ma ina res siri sumêli SU. SI

"pourquoi redevient-il favorable;" "sur la tête du dessus gauche
du lobe"

49.' IS. KU (zibu) sakinma elis innamir ma amminie ana là damqi
i[tûr]

"le zibu se trouve-t-il et voit-on en haut," "pourquoi ne re-
devient-il pas favorable"

50. maâ îr KIN (= têrtu) ina libbi su'i TI la4 kî a tu .....

"l'augure dans l'intérieur du mouton- ? prendras tu ? ? .... "'

51. res SU. SI .aplis SI AL ina annie sa imnu damiq sa sumêlu
là [damiq] .

la tête du lobe en bas voit-on un ? dans le - ? de droite, favo-
rable, de -gauche, non favorable

52. mâ kidu (qidu) u DI imnu innamrû damiq mâ ammini ....

"le qidu et le di droit sont-ils vus, (c'est) Javorable, pourquoi ?

53. mâ kakkab SU. PA ina nipbisu innamir kakkab SU. PA.

" voit-on l'étoile SU. PA dans son lever, l'étoile SU. PA .... "

COL. II.

i. kakkab SU. PA . .......... pânisu saknu iqbi-(bi)

i'étoile SU. PA ........... devant lui se frouve on dit

456 TI. LA = balti vivant, n'est pas probable. TI = laqi prendre.
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2. DI ilu Rammân ri 457 ........ ilu Martu pânisu saknu

? le dieu Rammâna . ..... le dieu Martu devant lui
se trouve

3. summa ana ta 458 .... .. marsu 459 ibalut-(ut) HA. A si

si au.............. le malade vivra -? -?

4. ? 460 ............... . . .nakru ? immar

. ...... .. ............... l'ennemi ? verra

5 ................ . . nakru ina TAG-ti illaka-(ka)

....... ........... l'ennemi dans. le cas contraire ?
marchera

6. ina salimti-(ti) ... illaka-(ka) lu sarru lu amêl sangû 461

dans le cas heureux ..... marchera, soit le roz, soit le pretre

7. ina salimti isakan-(an) ina salimtim-tim la ihabbat

dans le cas heureux elle aura lieu (l'éclipse), dans le cas heureux
il ne dépouillera pas

8. ina TAG-ti ihabbat ina salimti-(ti) atalû là issakan-(an)

dans le cas contraire zl depouillera, dans le cas heureux Péclipse
n'aura pas lieu

9. ina TAG-ti issakan-(an)

dans le cas contraire elle aura lieu (l'éclipse)

1o. sa kisri (qisri) 462 gabri BAL. BE k

d'après le contenu (extrait) d'un exenplaire (copie ?) d'Assur

457 ,< et non -Tt ?

459 Le signe incomplet est <, _.
460 >'

461 > <Tms? >-T<? (OU > i`S) l >T H I f

462 III R. 63, 33 b, I2 qisritta gabr(tiim, douze extraits copiés ?; qisZ-r doit
avoir ici le sens de extrait, abrégé.
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11. summa NA isu ilu ina 463 niqe amêli izziz-(iz) sibusu

si le na es/, le dieu auprès, des sacrifices de l'homme se tiendra,
sibusu

I2. summa SI. BAR 464 ussurat ina res niqe amêli la465 izziz-(iz) 4 66

si le sibar est ouvert (scindé), au sommet des sacrzfices il ne se
tiendra pas

I3. summa NA kîma LID. HA rubû kakkesu eli kakke nakri 467

[SES. MES]

si le na est comme un - ?, lerince ses armes sur les armes de
l'ennemi [l'emporteront]

14. kîma LID. HA-ma kibirsu ibbalkitu-(tu) si-[bu-su]

conmme un - ? et son bord est déplacé (ily aura) sibusu

I5. summa NA kalâma 468 .........

sz le na tout entier ................

I6. summa NA arik-(ik) ûme .................

si le na est long, les jours . .. ...... . .....

17. summa sanu-u muni NA kîma annummat ..........

si le second munu du na comme l'annummat 469 .

I8. summa III-u NA isquma ana nari TU iksud-(ud) 470 ..

si le troisième du na est haut et atteint la rivière du tu 471

19. maskansu umassirma an ? ma ? ....

sa place il abandonnera et ..........

463 Ajouter -.
464 Partie fatidique.
465 ou .- mais 4-1 me paraît plus indiqué.
466 Derniers signes: <T r.

-
467 . au lieu de [.

468 T T; i^" -' -' /

469 Au lieu de T lire r
470 Au lieu de '? lire ^ ." e . .; plusieurs phrases semblables se retrouvent

dans K. I40Ia publié DA. p. 95; cette ligne correspond donc à la ligne 6-de
K. I401a; 1. 2I correspond à 1. 7 de K. i401a, etc.

471 Le nzru du TU et le ndru du bantu ((() 1. 20 désignent des lieux fati-
diques dans les entrailles. L'hébreu nllnD (voir plus haut, p. 90, me paraît
correspondre à TU.)



Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne. 199

20. summa IV-u muni naru bantu ana NA tehi i; . .

si le quatrième munu de la rivière du bantu au na touche ....

21. summa NA isquma ana nâri TU la (sic/!) . .... ....

si le na est haut et à la rivière du tu [n'atteint] pas

22. istu maskansu SAG. US isirma 47 . ............

de sa place le - ? se lèvera ...................

23. . . . . . . . . . . . .. ? ? .... . . . . . . . . . .

24. ?473 u III? SU. SI uradda ..................

? ? doigts ? il ajoutera .................

25. i'adadma ana nâri TU.25. isadadma ana nâri TU......................

iZ tire et vers la rivière du tu ...................

26. summa NA kabis (KA. BI. AB ?) sibusu summa NA .....

si le na est foulé, sibusu, si le na .................

27. summa NA salmu ibasi MI sa .......

si le na est noir, obscurité de .........

28. sanis GAB salmu lipittum-(tum) lâ tâbu ? .... ..........

ou bien le gab noir, le - ? pas bon ? ...........

29. NU. BI. DA ana mimata ....................

? ? -? ...................

30. summa NA kîma addimma DIR ................

si le na comme un addu est foncé .................

3 . addu masgasu 474 u DIR ....................

addu = masgasu et foncé ....................

32. kima masgisimma u g,-, ...................

comme un masgisu et ? ......................

47 Ajouter >:.

473 ï.f n'est pas sûr.
474 mazagast, cf. Del., H. W., p. 687 = engin meurtrier; d'après 1. 3I addit

étant synonyme aurait le même sens.
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33. summa sanu-u muni isdu ..................

si le second munu la base ............ .

34. summa III-su NA uruq u sâma-(ma)? .............

si le troisième du na est vert et rouge ?...

35. summa IV-d NA uruq kakku Sarri (GI ?) 475 . . ......

si le quatrième du na est vert, l'arme du roi stable .......

36. SA I GI gunu u SA (sic!)...................

-_ ? -_ ? N ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. summa V-su NA kaluuma ..........

si le cinquième du na tout entier ..................

38. gumma VI-su NA kîma mimatti 476 ...............

si le sixième du na comme un ?..................

39. summa NA ina .......... sa III-su .....

si le na dans ............... troisième .

40. summa NA ana ' <4 ,77,,.i ?-lul I-u

si le na vers le - ? pend ?, troisième ..............

4I. summa IV-d NA kirib ......................

si le quatrième du na au mileu .................

42. gumma NA niru (GIR) iksud-(ud) si[busu]

si le na atteint le niru, il y aura sibusu

43. summa SI. BAR ana niru isniq subulti (supulti)

si le sibar vers le niru se rapproche (se serre), il y aura supulti

44. ana sarri .............

au roi .. ... . . . . . . . . . . . . .... . .

45. summa NA niru (GIR) ibir...................

si le na dépasse le niru .................

475 On distingue bien le signe r-.l; "l'arme du roi sera prépondérante"
{(isn) est une expression courante dans les "omina."

476 misaddZ, minatt.u, etc.; lecture certaine inconnue.
477 Cela ne paraît pas être >--.
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COL. III (DA. page I7).

r. Sum m a NA ....... ....... .. .... .... ... .

si le na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. summa NA ............. ..............

si le na . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

3. bar (an ?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? ........................ . ....

4. ? ...............................................

5. summa NA GAB-meS ......................

si le na a des fissures .......................

6. summa NA hisih 478 pu ... ............

siz e na est - ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. habiS '9 (habis ?) . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

. u aka .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i/ nommera (uzaqar = il élèvera) .................

9. summa sanu-d NA II-ma ....................

si le second du na est double et

. umma ina ibbi NA eli .....................

si dans le sibbu du na sur ..........

11. ina kakke ilâni risûti ...........

par les armes des dieux secoureurs ................

12. ina ûme 481 rûqûte lânsu eli amêli 48 ..............

dans les jours futurs son image ? sur l'homme .....

I3. summa ina sibbi NA elinu-(nu) NA NA mimma .......

si dans le sibbu du na sur le na, un autre na ..........

478 4isih, iZ, il etc. 479 rr ou î.
480 , . 481 t- 48 et non - .

482 ~>->*--
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I4. ina kakke ilâni risûti bêl su'i illak ? 483

par les armes des dieux secoureurs, le sacrificateur marchera ?

15. sa ana damiqtim iqbû ana pânika sibusu

l'on dit que c'est heureux, pour toi (en revanche il : aura)
sibusu

6. summa NA SAG-US 484 sakinma sanu-u ina qaqqadi NA esir

si le na se trouve - ? et qu'un autre à la tête du na est formé

I7. summa III-su NA SAG-US sakinma sanu-l ina qaqqadisu
ina 485 imitti esir

si le troisième du na se trouve - ? et qu'un auzt-e à sa tete à
droite est formé

18. summa lânsu 486 eli amêli imqut-(ut) sa ana ahiti

si son image ? sur l'homme tombe, c'est funieste (defar;orable) 487

19. iqbû-(lf) ana pânika nâhu PAT sibbi imni NA

l'on dit, mais pour toi; repos , (si) le ? du sibbu de la droite
du na

20. maskansu ezibma ina sibbi sumêli NA elinu-(nu) NA ina
surnêli sakin

sa place abandonne et dans le sibbu gauzzche du na aiz-dessus du
na à gauche il se trouve

21. summa sanu-u muni NA SAG-US sakinma sanu-i ina sumêli
sakin

si le second munu du na se trouve - ? et qu'un autre à gauche
se trozuve

22. amêl UD.KA.BAR.LU ina niqe sarri ittenziz (=ittezziz)? 48 8

e - ? auiprès des sacrzfces du roi se tiendra

483 Après [ il y a encore un signe incertain.
484 = kaiarnnu, immuable; indique un état stationnaire, fixe, mais le sens

précis reste encore à trouver; il s'agit de l'apparence ou de la position du na,
position élevée ou état d'immobilité.

485 »/_ est à supprimer.
486 Graphie curieuse, voir plus haut 1. I2.
487 Opposé de damiqtiim.

488 T a-t-il la valeur it; cette lecture ittenziz ressort du contexte.
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23. summa NA SAG-US sakinma sanu-ù ina sumêli sakin

si le na se trouve - ? et qu'un autre à gauche se trouve

24. sarru mâtsu nadita 489 usesib 490

le roi son pays ruiné rendra habitable

25. sa ana damiqtim iqbû ana pânika sibusu

l'on dit que c'est heureux, (mais) pour toi ily aura (cela indique)
sibusu

26.4 1 summa NA 492 SAG-US uakinma sanu-i ina sibbi sumêli
NA esir

si le na se trouve - ? et qu'un autre dans le sibbu gauche du
na est lormé

27. summa NA IV-ma II elânu-(nu) II saplânu-(nu) .......

si le na est quadruple et que deux en haut deux en bas ...

28. sa ana damiqtim iqbû-(u) ..........

l'on dit que c'est heureux ......... ............

29. summa NA ibbalkituma i GAB-me..

si le na est dplac et desfisses .................

30. summa NA kîma urutu.....................

si le na est comme un urutu ? ............... ..

31. summa '...;'. ... ..... ...........

si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

32. summa ina res NA 493 ......... bu

si à la tête du na . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ..

33. ina res NA u ......... GIL-at is494.

à la tête du na ......... se dresse ......

4S'' Au lieu de Ï- lire .

4
90

Au lieu de Te lire LJ.
491 Dans mon édition (DA.), cette phrase a été intervertie avec la précédente.
492 ^. est à supprimer.

4'
9

Au lieu de >- lire --.

- = T <494-4 r> r F

0 2
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34. is nerpaddu ..........................
les os .......................

35. summa res NA PA isi-(si) ummâni-(ni) ummân nakra X-mes
PA-su (appasu) innasih-(ih) 4 95

si la tête du na a une tzge, mon armée l'armée ennemie vaincra ?,
son sommet sera arraché

36. summa res NA ana imitti 496 PA isi-(si) sa ana damiqtim
iqbû-(u)

si la tete du na vers la droite a une tige, l'on dit que c'est
heureux 497

37. appasu sahirma gaplis niru (GIR) innamir sibusu
son sommet entoure-t-il et voit-on dessous le niru, (il y aura)

sibusu

38. summa res NA ana libbânu 498 PA isi-(si)-ma u PA suâtu isid
NA là ibasi 499

si la téte du na au milieu a une tzge et que cette tige la base du
na n'a pas

39. summa res NA ana sumêliti ana libbânu PA igi-(si)-ma u PA
suâtu isid NA là ibâsi

si la tête du na vers la gauche au milieu a une tzie et que cette
tige la base du na n'a pas

40. sibusu res NA ana sumêliti PA isi-(si)

sibusu, (si) la tête du na vers la gauche a une tzie

4I. summa NA kîma kursi 00 ana imitti sibusu isid NA ikbub

(ikpup)

si le na comme un kurgi à la droite, sibusu, (si) la base du na
est courbée ?

495 Dernier signe 4-"-rTT.
496 <yV et non ~ ?.
497 Littéralement: l'on dit que dans un sens heureux (cela doit être interprété).

498 Rien ne manque entre '~ et -.

499 ~_I<y plutôt que L.
500 Au lieu de \ lire ,.
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42. summa III-su NA kîma ziqit 501 aqrabi assat amêli ina dubub

si le troisième du na est comme l'aiguillon du scorpion, I'épouse
de l'homme dans le méditer

43. suhsiesu isâta ana bîti amêli inadi-(di)

ses - ? le feu à la maison de l'homme mettra

44. summa suhsu ana pânika suhsu kînu

s'ily a un suhsu devant toiz subsu sincère (solide)

45. kînatma ina kînisa isata ana bîti amêli inadi-(di)

est-il stable et dans sa stabilité ?, on mettra le feu à la maison
de l'homme

46. summa IV-u 50o isdu NA sallahma 503 ana imitti niri (GIR) iziz

si le quatrième (de) la base du na est détaché et se tient à la droite
du niru

47. summa NA kîma kursima 504 ina libbisu U inadi-(di) sibusu

si le na est comme un kursi et que dans son intérieur un U est
placé, (ily aura) sibusu

48. summa ina isdi NA ........ si ussurma 505 ina libbisu U
inadi-(di)

si à la base du na ......... est ouvert et que dans son
initérieur un U est placé

49. summa ina 506 libbi NA mê sâme ulu 507 pise AB-mes sibusu

si dans l'intérieur du na des eazx rouges ou blanches- ?, sibusu

50. summa NA SAR MUS 508 sâme mali

si le na est plein de sarmus rouges

b5' lT s (sic ).

502 >TTTy et non TTT
50

:
3 . et non 8 .

504
^ et non .

55 < ET ^'',-XI' <T ? + T - ^ etc.

"6 >- (sic !).
*57 Au lieu de T ry lire TT I.

05
8 Au u d lieu de _ lire M; T- T est sûr."~~" ,4u lieu de ~~-~-k-I



206 Textes relatifs à la Divinatzon Assyro-Baibylonienne.

51. summa NA rapisma UD-ma TIR bît amêl SU LIS. BI.u
kispi isattûsu 509

si le na est ample et - ? et -?, la maison de l'homme - ? de
maléfice ils le boiront

52. sumima 510 ibusu ina libbi NA GA DU. MES. AK gabri

si le sibusu, 511 dans l'intérieur du na - ? adversaire ?

53. summa ina res NA sullu inadi-(di) sibusu

si au sommet du na un sullu 512 est placé il y aura sibusu

54. summa 513 res NA zukurma ina elisu IS. KU (zibu) sakin-(in)

si la tête du na se dresse et que sur lui un zibu se trouve

55. summa ina isdi 514 NA IS. KU (zibu) sakinma innamir 51

sibusu

si à la base du na un zibu se trouve et qu'on voit, (il y aura)
sibusu

COL. IV (DA., p. 15).

i. summa ina isdi NA IS. KU (zibu) sakinma imnu innamir

si à la base du na un zibu se trouve et qu'on voit (le droit) la
droite

2. summa NA qaqqadsu issima isidsu kima PA-ma niru (GIR)
sa ? sumêlu 516 izziz-(iz)

si le na élève sa tête et sa base est comme une tige et le niru ?
à gauche se tient

3. summa sibulu NA kîma sirrit 517 pa >,-\r

si le sibusu du na comme une chaîne (anneau) est ? (parit ?)

5»
9

> ï T Y < ; <M "T -»S ï-- X
510 >.-.T après >< est à supprimer.
511 sibusu a un sens spécial ici, en général il indique quelque chose de néfaste.
512 Au lieu de > lire __.
5 13 Supprimer - après ><.
5 14 Entre t_ et >'T un signe indistinct.
5
15 Entre t- et <(r- intercaler -

51( ^r yy? v T? TY<« ? - .
517 sirritu, voir P.S.B.A., XX (I898), p. I64, où sirritzi est traduit par

anneau." Il s'agit dans cet article du passage V R. 9, 11. 105o-I8, qui pendant
longtemps était resté obscur.
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4. suiuma NA kîma dâmu ina isdisu karasu ........ sa

si le na comme dct sang à sa base le ? ...........

5. summa NA haliq u têrtu salmat-(at) sibusu

si le na est divisé (séparé) et l'oracle favorable, (il y aulra)
Sibusu 518

6. summa NA u niru (GIR) kabsuma têrtu salmat-(it) 519

si le na et le niru sont conprinmés et que l'oracle estfavorable

7. summa NA haliqma ina maskansu 50 IS. KU (zibu) sakinma
SIG niri innamir 521

si le na est divisé (séparé) et qu'à sa place un zibu se trouve et
qu'on voit le bas du niru

S. rubiû . kakkegu eli kakke nakrisu SES-MES

le prince ses armes sur celles de l'ennemi l'emporteront ?

9. sasu 5-0 NA u niru (GIR) halqûma 52 ina maskani NA IS. KU
(zibu) sakinma SIG niri ina-tal

? (si) le na et le niru sont divisés (séparés) et qu'à la place du
na un zibu se trouve et qu'on voit le bas du niru

io. summa NA kabis (KA. BI. AB)-ma ina maskansu 525 U
inadi-(di)

si le na est comprimé et qu'à sa place un trou ? est placé

r . Summa sanu-u MI (salim)-ma ina maskansu 5 5 U inadi-(di)

si le second est noir ? 526 et qu'à sa place un trou est placé

aS Après 1 tracer tout ce qui suit, ce signe termine la phrase.

ai ^ <Te >r.
5'" au lieu de (.
521

Au lieu de ~ - lire seulement <T.
j22 -ryTy au lieu de rrr
3
23 En général = bus~.

52
4 zhalâq a peut-être un sens plus précis de: déplacement ou de ruine; lire

4- - au lieu de -4~-; au lieu de ,-Y< lire -y<y.
25a -- 4- au lieu de -- ,; de même ligne suivante.
526 <(_ sûr et supprimer ,.
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I2. amêlu issallalma ina ali issallu mithusu 527 imât

l'homme se-ra emmené en captivité et dans la ville, - ? son ?
mourra

13. summa NA abik 528 (apiq) ilu Bêl sarra sa libbisu isakkan-(an)

si le na estferme, le dieu Bél établira un roi selon son cour

14. summa sanu-fi NA kalâmu ana arki banti sutabru 52 9

si le second du na tout entier vers l'arrière du bantu - ?

I5. summa NA kîma uqî sibusu isid NA zukur

si le na est comme un uqî, (ily aura) sibusu, si la base du na
s'élève

t6. summa NA kîma gukku 30 u isdu IS. KU (zibu) ippusma
qablisu zukur Sibusu

si le na est comme un gukku et la base forme un zibu t) 1 et que
son milieu s'élève, (izy aura) sibugu

17. summa ina res NA u isid NA IT IS. KU saknû^ma innamrû

si au sommet du na et à la base duz na deux zibu se trouvent et
qu'on les voit

[8. summa ina birit DUN ù NA U inadi-(di) sibusu

si entre le dun 3 2 et le na il y a uzn trou placé, (l y aura)
sibusu

19. summa ina birit DUN u rêsi SI. BAR U inadi-(di)

si entre le dun et le sommet du sibar un trou estplacé

527 Au lieu de >'<-f lire oT<
52S epiq voir plus haut p. 7I.
529 III2 de barû ? être abondant ?
530 Lire >I au lieu de uT ; grkktu, k/kkuz, voir Thureau-Dangin dans

Z.A. XVIII, p. I38. La fin de la ligne est ainsi concue: _< ;« , > ,r

6
31 Pointe, formation lobée, voir plus haut.

532 , e.T voir pour cette valeur douz (que j'avais statuée depuis longtemps),
Weissbach, Misc., p. 28, et Thureau Dangin, Z.A., XVIII, p. 137. C'est la
première fois que je rencontre cet idéogramme dans les " omina." J'avais primi-
tivement regardé ce signe comme une variante de tT, à cause de la valeur

commune gir (Briinnow, No. 6965) et en effet c'est ce >,-- qu'on attendrait
ici = niru. Rien n'empêche cependant, de regarder dzn comme indiquant aussi
une partie fatidique quelconque des viscères, autre que , rr-.
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20. summa ina rêsi NA panit usurti NA U inadi-(di) sibusu

si au sommet dzi na devant le sillon du na ily a un trou placé,
(z7 y aura) sibusu

21. summa ina rêsi NA ulluma 53 U inadi-(di)

si au sommet du na - ? un trou est placé

22. summa rêsu NA kanigma s34 ina libbisu U inadi-(di) sibusu

si le sommet di na s'infléchit et qu'à l'intérieur un trou estplacé,
ily aura sibusu

23. summa ina rêsi NA u ina libbi U inadi-(di)

si au sornmmet du na et au milieu il y a un trou placé

24. summa ina rêsi NA sîru kîma RI GIL II 53 GU-MES
eli 536 rêsi NA

si au sommet du na de la chair comme un - ? se dresse ?, que
deux noeuds ? sur le sommnet du na

25. iparrikuma tallu mâsu tuâmnu

forment une barrière, tallu = m1âu = tuâmu =jumeaux

26. summa NA kîma niru (GIR) sumêlu SI u niru (GIR) sumêlu
SI kîma NA sakin-(in)

si ie na est comme le niru à gauche du si et le niru à gauche du
si conrmme le na se trouve

27. sa iqbûma ittasu lâ iddannu-(nu) sumrma NA II-ma

l'on dit qu'on ne donnera pas son augure (interprétation); si le
na est double

28. ittibbuma 537 u ibbalkitû niru (GIR) sumêlu SI kîma NA sakin

qu'ils s'enfoncent (?) et se déplacent, que le niru à gauche du si
conznme le na se trouve

29. tagabbi sumnma NA kîma niru (GIR) sumlêu SI sakinma

tu dis, si le na comme le niru à gauchie du si se trouve

3:3 zulluma = quelque part ?

" ri A!- vrr j Tetc.
53

5 rr et non r.
5
36 supprimer >- devant eli.

5
37 Voir plus haut page o05 sur les diverses manières dont on peut comprendre

ce verbe.
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30. U ibbalkitu-(tu) NA kîma niru (GIR) sumêlu SI u niru (GIR)
sumnêlu SI

et que le U (lobule ?) se déplace, le na comme le niru à gauche du
si et le niru à gauche dzi si

31. kîma NA sakin taqabbi-(bi)

comme le na se trouve tu dzi

32. summa ina qabal NA IS. KU (zibu) GIL (= zaqip) ummâni-
(ni) zitta ikkal 538

sz dans le milieu du na un zibu (pointe) se dresse, mon armée
se nourrira de détresse

33. summa isid NA PA isi-(si) ummân nakru ummâni-(ni) X-mes

si la base du na a une tige, l'armée ennemie mon armée vaincra ?

34. sa pî istenit-(it) duppi

selon la première tablette

35. summa NA kabsu DAN ibbalkitu-(ti) usallamsu 539

si le na est conprimé, rue le dan est déepacé, il l'ccomplira

36. gumma sibusu NA ina sibbi sumêli MENI sakin 540

si le sibusu du na dans le sibbu gauche du meni se trouve

37. summa NA kabis (KA. BI. AB) DAN sakin sibusu

si le na est comprimé, que le dan se trouve, ily aura sibusu

38. summa NA ina sibbi sumêli ME. NI sakinma ibbalkitu-(tu)

si le na dans le sibbu gazchze du meni se trouve et se déplace

39- sa pî III-ti duppi

selon la troisième tablette

40. summa ina rêsi NA IS. KU (zibu) sakinma NA irdi-(di)

si sur le sommet du na une pointe se trouve et domine le na

duppu II-kan mukallimtum

deuxième tablette de la série mukallimtum
638

Y 4 4y k À p r<
03 9 I y a un sous-entendu peut-être zm2nzt voir Thompson, Astiolog:. leports,

No. I40, Rev. 2.
.
540
( E = 

k i n
'.
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K. I999, DA., p. 36.541

Ce document se rapporte également à l'hépatoscopie. Les dia-
grammes5 42 qu'il renferme, (col. III) lui donnent un intérêt tout
particulier, car ils rendent l'image approximative du lobe droit du
foie, c'est-à-dire, du t 4 < >-<- - , examiné par le bâruî.

J'ai pu faire, grâce à une photographie, quelques rectifications à mon
édition de 1894.

COL. I (DA., p. 38).
I . Ms:--,`,,>X,`,AXXj ÏI;\ FT ? YT=L^-\

2. arat ali ana IS . KU miqittu ?

-? de la ville, dans le comnbat chute ........

3. Summa VII-u muni ina birit SU. SI HAR qi ? 43-di ?-tum ?

si le septième munu entre le lobe du foie ?

4. U inadi-(di) miqitti-(ti) alik pâni ummâni-(ni) 'lu (UD.UD
nêli

le u est placé, chute de celui qui marche en tête de mon armée ou
sortie (apparition) d'un hlon

5. summa VIII-ù muni fû5 L u kubsi HAR U inadiS' 5 -(di) duru
imaqqut-(ut)

si le huitième munu "idem" et le kubsu duz foie le (un) u est
filacé, la muraille tombera

6. elippu itebi tussu eli amêli imaqut-(ut)

le vaisseau sombrera, l'adversité? sur l'homme tombera

7. sani ilu Zagara 46 abulli-ia imaqqut-(ut) nakru pân abulli 547
--? -?

ou bien le dezu Zagar, ma grande porte tombera, l'ennemi
dezvant la grande porte

541 I1 y a eu dans mon édition confusion entre le recto et le verso.
042 Voir la reproduction phototypique de ce document dans le second fascicule

de DA.
54

° Au lieu de >-- 8 ( t ?, lire <

j4^Î Iet non Ç.
546 Dieu des visions, King, Magic, No. I, Obv. 25.
547 Les deux derniers signes sont indistincts.
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8. summa ina birit SU. SI HAR sihirti u sumêli HAR U
inadi-(di)

si entre le lobe du foie petit et la gauche du foie ily a un u placé

9. sa iqbû-(u) SIG-ù sa mâti nakri imât

l'on dit: le - ? du pays ennemi mourra

o. summa saplânu mukil res U inadi-(di)

si au-dessous du mukil reg54 8 le (un) u est placé549

11. ilu Rammân eli mâti marsis-(is) igasi-(si)

le dieu Ramnmn sur le pays douloureusement parlera

12. summa sanu- i muni ina SU. SI HAR qiditum sihirtum sa
imni U inadi-(di)

si le second munu dans le lobe du foie du petit qiditu de droite
un u est placé

13. miqitti-(ti) âlik pâni ummâni-(ni)

chute de celui qui marche en tête de mon armée

I4. summa ina birit kubhi 550 HAR u mukil res HAR sîru kima
sikkatu izziz-(iz)

si entre le kubsu du foie et le mukil res dut foie de la chair
cornsoe une barre se tient

I5. sa (sakin) ussurtumn II kîma sikkatu ana eli appisu

conséquence . scission ; "idem " si comme une barre szr sa face

I6. ibbalkitma izzaz-(az)-ma ana ahiti qabi-(bi)

elle se dresse et reste stationnaire et qu'on dit que c'est défavorable

I7. tebu-ut igsakan-ma ilul 51 Bêl kumi nise u rêmi nise

un soulèvement s'ensuivra et le dieu Bel la méchanceté des peuples
et la bonté des peuples

5
r

4
Partie du foie.

.49 Même phrase dans Sm. 674 (duplicata de notre document, Catalogue,
p. 1425).

ao <rTT: au lieu de < :tT.
551 »Y';sic
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i8. ina sikkati 5 52 illalma sa iqbû-(u) tebu-(ut) nakri

dans la balance pèsera553 et l'on dit: arrivée de l'ennemi

I9. alâlu saqâlu

alâlu = saqâlu = peser

20. summa ina kubgi554 HAR libbânu U inadi-(di) bit ili

si dans le kubsu du foie, au milieu, un u est placé, le temple

21. SIG-am isâtu ikkal

sera abaissé (s'affaissera), le feu dévorera

22. summa sanu-d HI-BI 555

si un autre, effacé

23. summa kubsu SU. SI sihirti illaqi-(qi) asru sa mursi-ia

si le kubsdudu foie petit est pris, le lieu de ma maladie

24. nakru ilaqqi ina ûme rûqûte5 ' 6 erîtu liblibsa innada-(a)

l'ennemi prendra, dans les jours futurs la femme enceinte, son
fruit sera détruit

25. summa sanu-il muni 557 rês SU. SI HAR sihirti sa pâni kisâdi
HAR

si second munu la tête du lobe du foie petit, qui devant le col
du foie

26. saplis ekim nakru ina libbi asrn-ia s58 idâkanni 55 9

dessous est arrachée, l'ennemi au mizieu de ma retraite me tuera

5 5
2 Le sens de " balance " ressort du contexte sikkatz- = levier de la balance.

5
5

3 Cf. Daniel, v, 27; Daniel est le type accompli du bârû et son livre tst
imprégné de l'atmosphère augurale babylonienne.

554 - _ .- <>: ,T , etc.; kubsu "le bonnet" désigne comme mukil
res un lieu du foie.

555 Écrit en petits caractères sur l'original.
556 Lire T - rr r
5
57

muni que j'ai toujours laissé non traduit, peut signifier, "partie, part,
fraction."

558 <I£( plutôt que I.
5 9 ,<:E au lieu de [< _
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27. summa saplânu kubsi 560 HAR sîru kîma assukku

si dessous le kubsu du foie de la chair conmme zn assukku

28. assukku kirbânu

assukku = kirbânu = pelote, masse06

29. summa bamâtu (SA. TI) sa iqbû-(u) qaqqadsa ina sîri H \R
saknu

si la bamâtu dont on dit, sa tête est placée sur le dos du foie

30. kîdu sieru 56 siritum kîma II

kîdu sieru siritum conmme "idem"

COL. II (DA., p. 39).

i. umnma sanu-u ..............

si une (partie) quelconque ....

2. summa salsu mu-[ni] ...........

si troisième munu .............

3. ema (itti ?) mukil.

là où (avec?) le mukil .....

4. IMER ru-du ?563 ......

5. ulu rub 564 ................

ozu bien le prince .............

6. summa zululti ina.......

si la zulultu dans .......

560 n g

561 kirbânu expliqué ainsi par Kiichler, A.B.A., p. I25.
562 sîrui et bamz,âtz ont l'idéogramme commun v. Briinnow, Nos. 6469 et

6492 (pour >, '---TK = bamAtu voir plus haut, et P.S.B.A., XXV (I903),

p. 23, note 2) et sir'iti a aussi l'idéogramme - , V R, 29, 69 a b, Del., H. W.,

p. 576; j'ignore si kidu = s.ieru = siritum dans notre texte; bamitzt désigne
aussi une partie du viscère.

563 i,, au lieu de ,.
564 r'- au lieu de r .
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7. là mâtu ?565 nukurtum -? .......

8. GAB ana 66 kiditi (qiditi) i -?5 67 . . .

si le gab (fissure?) à la qiditu ...

9. qiditum ikattam SU. SI('ic . ......

la qiditu recouvre le lobe.........

io. ana damiqtim qabi-(bi) sullultum SUR 568 .

comme favorable l'on dit -? - ?

II. sumna sanu-u' muni saplânu zulultum kappi 569

si second munu dessous le zulultum - ?

I2. imnu GAB ina nipte nakru GUD. UD-id

à droite une fissure, par l'ouverture l'ennemi sortira

I3. ummân 70 nakri dasâti itti ili itami

l'armée ennemie des paroles de révolte contre le dieu prononcera

14. summa zulultum kappi HAR imni u sumêli GAB GAB. US
(gibsu)

si la zulultu du kappu du fozie droite et à gauche a une fissure,
ily aura gibsu (abondance, masse)

I5. summa sanu- muni GAB. MES-su là? SI. SI. LUM mâtu
suhatsa innadi-(dia71)

si second munu ses fissures ne sont pas ? ?, le pays sa situation
sera ruinée

i6. summa KAR-tum sa zululti HAR sa imni u sumêli sa kima
KAR. MES

si la kartu de la zulultu dzu foie, de droite et de gauccze coomme
les- ?

565 . >É ^ ,

566 sic !

06)7 TT est douteux.
a68 I manque environ deux signes à la fin.
569 Voir 1. I4, d'après laquelle pi est assez probable..
570 i au lieu de Ty; y_] [ T - T

571 '(T- est stûr; est-ce une faute pour (5: ?
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17. sa SAL. LA HAR la itappala sullula

de la -? du foie ne correspondent pas, sont -?

18. kîma annimma ana sullulti surrâti tustappal

comme (quand même) - ? à la sullultu, tu feras répondre des
paroles de trahison

g9. summa naqab HAR imni u sumêli GAB-ma sîru salim sa II
damqâtisa

si la partie creuse duZ foie à droz'te et à gauche est fendue et que
le szine est favorable, l'on ditâ7' que ses indices favorables

o2. ma'du naqab HAR imni u sumêli GAB 5 73-ma

sont nombreux ,' si la partie creuse du foie à droite et à gauche
estfendue et

21. sîru luinmun sa II BARi74MES-sa ma'du

le signe est funeste, l'on dit zque ses signes néfastes (fâcheux) sont
nombreux

22. summa naqab HAR imni u sumêli GAB-ma sîru mithar 575 sa
iqbû-(u)

si la partie creuse du foie à droite et à gazuche est fendue et que
le signe n'est ni bon ni mauvais, l'on dit que

23. damqâtisa u limnêtisa

ses indices favorables et ses indices fâcheux

24. sutapulu

se balancent (c'est-à-dire: sont dans un rapport égal)

25. gumma mukil res HAR sa imni u sumêli ittanatbak 576

si le mukil res du foie de droite et de gauche pend

26. imnu innamrû

qu'on (les) voit à droite

572 T r veut dire ici sa iqbiî. 573 patirima..
574 7 opposé de T-- . 5

5 mzitaar =- égal de part et d'autre.
57 IV 3 de tabdku.
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COL. III (DA., p. 37).

r1 summa kubSu 577 HAR kîma . . ............

si le kubsu du foie comme ................ ....

2. m aru . . . . . . . . . . . . . . . .

3. summa sutabulta usurâti 578 ..................

si les signes (formes) sont abondants ...............

4. summa SU. SI HAR MURUB 5 79 ina SIG. NI sa KIRRUD
NI 580 ...

si le lobe droit du foie dans le bas du - ? du - ?

5. ana panit-(it) usurti i-ip-sa 581 sa SIG. NI sa KIRRUD 582 ....

devant le sillon ? du -- ? - du - ?

6. terit isallimma SU. SI HAR MURUB .......

ie szine est favorable et le lobe droit du foie .

7. nabalkutu5 8 3 enitum tam-mar? .........

la révolte (ou plutôt le changement), le changenment tu verras

8. annitum usurtu 584. ... . . .

tel est le dessin (la forme) .

9. gumma SU. SI HAR MURUB enita ana pânika

si le lobe droit du foie est tourné veers toi

Io. ibbalkatma sa pîsa ina sumêli issakan-(an)

se dresse et sa bouche à gauche est pacée ?

577 <Trr

578 Après .Ï il manque quelques signes sur l'original (voir DA, p. 45,
première ligne).

579 Voir plus haut, p. 77.
580 Après NI il manque un ou deux signes.

581 >e v plutôt que , I ', les signes ne sont pas très clairs.

582 Au lieu de < e ? lire ___ suivi d'une petite lacune de un ou deux signes.
583 D'après le contexte nabalkuzttu = enitumi, II R 30, No. 4, rev. I6 (Del.,

H. W., p. 99); enitu a l'idéogramme 4-. et le sens de "déplacement, hostilité"
se trouve par là confirmé.

584 Le dessin se trouve en effet en marge à gauche du texte, voir la planche.
p
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1I. annitum usurtu' sa

tel est le dessin (son dessin sa forme)

I 2. + T: >r Î ?? T< <T>- <=r
sumima BAR-ati GAB ? ? ....... ana pânika

si les - ? du ? sont devant toi

I3. PAL enû PAL nabalkutu

pal = enû changer pal = nabalkutu déplacer, changer

14. summa SUSI HAR MURUB klma 585 GAB sakin?

si le lobe droit du foie comme un gab se trouve ?

I 5. ? ? ..

CoL. IV (DA., p. 36).

I. summa SU. SI HAR. MURUB imittu sa imitti sumêlitu sa
imitti u sumêlitu ipparrasma

si le lobe droit du foie, la droite de la droite, la gauche de la
droite et la gauche est séparée (partagée)

2. lu ema kirbit (qirbit) imittu u sumêlitu

soit là oû la qirbit à droite et à gauche

3. lu ema nisirtu HAR imittu sumêlita tehi sanis issabbat-(bat)

soi là où la nisirtu du foie la droite touche à la gauche, ou bien
est retenue (saisie)

4. summa SU. SI HAR MURUB imittu sa imitti sumêlitu sa
sumêliti illaqima

si le lobe droit du foie la droite de la droite, la gauche de la
gauche est prise

5. qablâtesa SIG-MES-ma izzazza 58 -(za) imittu u sumnlitu sa

ses milieux sont minces (?) et sontfixes, sa droite et sa gauche

6. ipparrasma ema kirbit (qirbit) imittu u sumêlitu tehima

est séparée, là où la qirbit la droite et la gauche touche et

585 Au lieu de Srf lire <fTr
-<r r>» -> 5(sic!); V ? est faux.
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7. U 587 qabli sa sîri SIG-ma izzaz

le lobule ? au milieu de la chair est mince (?) et es fixe

8. summa SU. SI HAR. MURUB imittu u sumêlitu liqat ana
II ipparras-ma

si le lobe droit du foie la droite et la gauche est prise? est
partagée en deux

9. misilsa ana kirbit (qirbit) imittu misil.s ana kirbit (qirbit)
sumêlitu tehi

une moitié a la kirbit (à) droite, une moitié à la kirbit (a)
gauche touche

Io. sumama SU. SI HAR. MURUB qidâti iparrassûsi
si le lobe droit du foie des qidâti le partagezt

1. ana II ipparrasma zulultasa ina asrisa tehi

en deux il est partagé et sa zulultu dans sa place touche

12. Summa Sanu-ii muni SU. SI HAR. MURUB ana II litat s58

si second munu le lobe droit du foie en deux est partagé

I3. summa SU. SI HAR. MURUB ana imitti endit (endid) 589

si le lobe droit du foie vers la droite se tient .

14. summa sibusu590 SU. SI HAR. MURUB ana imitti tehat-(at)
si le sibusu du lobe droit di foie vers la droite adhère-9l

I5. gumma salgu SU. SI HAR. MURUB imittu IT. BAL
BAR592

si le troisième du lobe droit di foie à droite du itbal est partagé

I6. summa IV-ù SU. SI HAR. MURUB ana imitti GUD.
UD .-id 93

si le quatrième du lobe droit du foie vers la droite s'élèvze (sort)

as7 I1 ne manque rien entre ( et >(<- .
s

88 litU, Meissner, Supplem., p. 55; d'après les passages cités Zilt doit s;gnifier,
couper, trancher, partager.

589 Permansif 3e fémin. singul. de emedu.
o90 sibzuu ; comme nous l'avons vu plus haut ce mot s'emploie (I°) pour indiquer

la nature de l'oracle et plutôt dans un sens péjoratif, (2°) pour désigner une partie,
une fraction d'un viscère, ici du foie.

591 te1z2 pour tetz2.

592 Lire 4- au lieu de ( ..
o93 sa7Mdu.
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17. summa SU. SI HAR. MURUB ana imitti tebat-(at) u sandat

si le lobe droit du foie vers la droite adhère et - ?

I8. summa sibusu SU. SI HAR. MURUB ana imitti tehat-(at) u

russuqat

si le sibusu du lobe droit du foie vers la droite adhère et est - ?

19. summa II-u SU.SI HAR. MURUB ana imitti GUD.UD-id.

si le second du lobe droit du foie vers la droite s'élève (sort) . . .

20. summa SU. SI HAR. MURUB TAG-it

si le lobe droit du foie est touché (?) ....

21. qaqqadsa u ...........

sa tête et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. summa SU. SI HAR. MURUB ........

si le lobe droit du foie .......................

si .......

24.sa .., ...................

25. summa GAB ...........................

K. 59 + Sm. 900 + Sm. I5II + 80-7-19, 124.

RECTO (DA., p. 225).

r. summa têrta teppusma ina salimti-(ti) RU. AS. TE 5 94 patir
rubû ina ma'iâlisu igallud-(ud) là salnat-(at) ina la salimti-(ti)

salmat-(àt)
sz tu fais l'examen (des viscères) et que dans le cas heureux (ou

normal) le ru. as. te est fendu, le prince sur sa couche aura
peur, ce n'estpas heureux,; dans le cas non heureux,59 5 c'est
heureux

5
94 Nom d'une partie fatidique des entrailles.
595 L'on distingue ici deux cas, celui où le phénomène se présente d'une

manière heureuse (ou plutôt normale) mais qui peut être, malgré cela, interprété
d'une manière défavorable et le cas inverse.
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2. summa têrta teppugma ina salimti-(ti) RU. AS. TE ibbal-
kitu-(tu) nakru asra sa mursiia ikaggad-(ad) bêl pan innasih
sanis NE. GAR U

si tu fais l'examen et que dans le cas heureux le ru. a. te se
déplace, l'ennemi s'enmparera du lieu de ma maladie, le bêl pan
sera emmené ou bien il y aura ne. gar 596 "idem "

3. summa têrta teppugma ina salimti-(ti) RU. AS. TE III tebu-ut
sarri IM. GI 59 7 ana IS. KU abiktu-(tu) là salmat-(at) ina
là salimti salmat-(at)

si tu fais l'examen et que dans le cas heureux le ru.as. te est
triple, avènement d'un roi -?, dans le combat défaite, ce
n'est pas heureux ; dans le cas non heureux, c'est heureux

4. gumma II-ma ina salimti-(ti) RU. AS. TE IV kît-(it) 98 palê
têmu mâti issanni sanis sêpu nakri ana mâti-ia ihhabata Û

si "idem " et que dans le cas heureux le ru. as. te est quadrZule,
fin du règne, l'esprit du pays sera transformé, le pied
(passage) de l'ennemi dans mon pays, ilpillera

5. summa II-ma ina salimti-(ti) ina RU. AS. TE IS. KU (zibu)
sihru sakin sa là mâtsu kussa isabbat là salmat-(at) ina là
salimti-(ti) salmat-(àt)

si "idem et que dans le cas heureux dans le ru. as. te un zibu
(pointe) circulaire se trouve, quelqu'un qui n'est pas de son
pays s'emparera du trône, ce n'est pas heureux ; dans le cas
non heureux, c'est heureux

6. sumlma II-ma ina salimti-(ti) RU. AS. TE ana rêsi banti kisir
NE. GAR là salmat-(at) ina là salimti-(ti) salmat-(àt)

si " idem" et que dans le cas heureux le ru. as. te vers la tête du
bantu est barré?, ily aura negar, ce n'est pas heureux ; dans
le cas non heureux, c'est heureux

596 L'analyse de cet idéogramme donne le sens de "consumer, brûler," en
tout cas de quelque chose de fâcheux, " ruine, diminution, anéantissement."

597 IM. GI; sens inconnu, fréquent dans les omina III R 56, 32; 6o, 49;
T.S.B.A., III, 255, Sayce traduit par " self-appointed."

598, d'après le contexte, signifie ici plutôt fin du règne, que longueur de
règne.
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7. summa II-ma ina salimti-(ti) panit-(it) RU. AS. TE patir alu
asibugu ezzibûsu là salmat-(at) ina là salimti-(ti) salmat

si "idem" et que dans le cas heureux le devant du ru. as. te est

fendu, la ville ceux qui y séjournent l'abandonneront, ce n'est

pas heureux ; dans le cas non heureux, c'est heureux

8. summa II-ma ina salimti rês banti BAR-ma GAB GAB. US
(gibsu) là salmat-(at) ina là salimti-(ti) salmat-(àt)

si "idem" et que dans le cas heureux le sommet du bantu est

partagé etfendu, (ily aura) gibsu, ce n'estpas heureux ; dans
le cas non heureux, c'est heureux

9. summa II-ma ina salimti-(ti) ina rêsi banti BAR-ma U inadi-
(di) NE. GAR là salmat-(at) ina là salimti-(ci) salmat-(àt)

si "idem " et que dans le cas heureux à la tête du banti qui est

partagée il y a un u placé il y aura negar, ce n'est pas
heureux , dans le cas non heureux, c'est heureux

io. summa II-ma ina salimti bantu ina arki banti saknat-(it) sa là
mâtsu kussa isabbat là salmat-(at) ina là salimti salmat-(àt)

si "idem" et que dans le cas heureux le bantu derrière un bantu
se trouve, quelqu'un qui n'est pas de son pays s'emparera du
trône, ce n'est pas heureux , dans le cas non heurezx, c'est
heureux

rI. summa II-ma ina salimti bantu klma imsukkima 59' 9 qarrat 600

ala nîtu ilammi-(mi) là salmat-(at) ina là salimti salmat-(àt)

sz "idem" et que dans le cas heureux le bantu est cozmme un
imsukku et -?, la ville un siège enveloppera, ce n'est pas

heureux ; dans le cas non heureux, c'est heureux

42. summa II-ma ina salimti-(ti) imittu SU. SI ekim(-im) miqitti-
(ti) ummani-(ni) là salmat-(at) ina là salimti-(ti) salmat-(àt)

sz " dem " et que dans le cas heureux la droite du susi (lobe) est
enlevée (arrachée), chute de mon armée, ce n'est pas heureux;
dans le ca snon heureux, c est heureux

099 Voir plus haut, p. II6.
6t' (qarî t ou gaiêru ?
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13. summa II-ma ina salimti-(ti) umnêlitu SU. SI ekim-(im)
miqitti-(ti) ummâni nakri marsu imât là salmat-(at) ina la
salimti ussurtum

si " idem " et que dans le cas heureux, la gauche du susi (lobe)
est enlevée (arrachée), chute de l'armée ennemie, le malade
mourra, ce n'est pas heureux ; dans le cas non heureux (il y
aura) scission

I4. sumnma II-ma ina salimti-(ti) imittu SU. SI tarik 601 ana rubi
aiumma ina harrâni mâtisu ibbalkatsu là salmat-(at) ina là
salimti-(ti) salmat-(àt)

si "idem" et que dans le cas heureux la droite du susi est
tranchée, azu prince quelqu'un sur la route de son pays se
détachera de hli, ce n'est pas heureux; dans le cas non
heureux, c'est heureux

I5. summa II-ma ina salimti-(ti) rêsu SU. SI BAR-ma patir adirti?
esitu sapah bîti amêli Û

si " idem " et que dans le cas heureux la tête du lobe est partag-ée
et fendue, deuil, trouble, destruction de la maison de l'homme
"iz'dez"

i6. summa II-ma ina salimti-(ti) rêsu imnu SU. SI patir nikis-(is)
qaqqadu ummâni-ia GAB. LAH (TAH. TAH = gilittu?) 602

ummani-ia zumirat ummâni-ia là ikkassadû Û

si " iaem" et que dans le cas heureux le sommet de la droite du
susi (lobe) est fendu, décapitation de mon artmée (c'est-à-dire,
que le chef de l'armée sera tué), crainte de mon armée, les
désirs de mon armée ne seront pas atteints

I7. summa II-ma ina salimti-(ti) rêsu sumêlitu SU. SI patir
nikis(-is) qaqqadu ummâni nakri gilittu ummâni nakri
zumirat là ikkassadû

si " idem" et que dans le cas heureux la tête à gauche dui susi
(lobe) est fendue, décapitation de l'armée ennemie, crainte de
l'armée ennemie, les désirs ne seront pas atteints

G
0a tarkuz ici a le sens de "couper, trancher," comme dans 83, i-I8, 1335 Rev.

Col. III, 29.
602 GAB TAi et TAH, alterne avec LUI, et de l'association de ces deux

idéogrammes, on peut statuer le mot gilitti. Voir aussi K.B., VI, p. 35, note 3.
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I8. salmat-(at) ina TAG-ti ussurtum-(tum) 603

c'est heureux, dans le cas contraire, scission

19. summa II-ma ina salimti-(ti) sêre sa SU. SI I tan patrû nakru
sa massarâtiia istu dûri imaqqutâ

si "idem" et que dans le cas heureux les dessus du susi (lobe)
sont fendus d'une unité, l'ennemi quand mes gardes seront
tombés de la muraille

20. harrana mâti ibbalkitanni bêl pân innasih la bêl pan issakan-(an)
summa amêlu ina sît piîu ilu Mûtânu ihhazma imât Û

sur le chemin de mon pays contre moi s'avancera (m'attaquera),
le bêl pân 60 4 sera emmenée aucun bêl pan ne sera placé (ne
se trouvera), si c'est un homme, à son ordre le dieu Mûtânu
saisira, il mourra "idem7

21. summa II-ma ina salimti-(ti) ina rêsi SU. SI BAR-ma U
inadi-(di) atalû, mût rubie, lipit-(it) pûti su'i bennu ustahha605

si "idem" et que dans le cas heureux au sommet du susi (lobe)
qui est partagé un u estplacé, éclipse, mort du prince, attouche-
ment (profanation) du dezant de la victime, le bennu 606 se

fera sentir (?)

22. ana IS. KU miqitti-(ti) ummâni-(ni) ulu ilu Rammân eli
ummâni-ia isasi-(si) maqat-(at) dûri ana BAR. EN. KAK
imât 'lu bîtsu issapah

dans le combat défaite de mon armée, ou R(zammn contre mon
armée rugira, chute de la muraille, pour le bar. en. kak 607 zi
mourra, ou sa maison sera détruite

603 bartt2zl ou 2LssutrtlgIL.
604 blpbdn paraît être le titre d'un commandant d'armée, général, etc.
605 Cette phrase se retrouve textuellement dans K. 6777, qui est par conséquent

un document correspondant au nôtre. zsta4ha pour ustamira III, de maBi2, Del.,
H. 4., p. 396.

G0G Nom d'une maladie, voir Jensen, ; B., VI, p. 389.

607 >- .[ _ Briinnow, No. I87I; K. 40I7: Si un homme (dans son rêve)

fait l'aglakutuz au >- .[ i telle ou telle chose arrivera. K. 3952 (dans un

passage non publié DA., 197, Col. II, 1. 3). K. 8336 4-
»>>' ï ï }{.



Textes relatifs à la Divinationz Assyro-Babylonienne. 225

23. ulu nakru ana mâtiia ihhabbatta 6 08 têmu mâti issanni là
salmat-(at) ina là salimti-(ti) salmat-(àt)

ou l'ennemi vers mon pays fera une razzia, l'esprit de mon pays
sera transformé, ce n'estpas heureux, dans le cas non heureux,
c'est heureux

24. summa II-ia ina salimti-(ti) ina rêsi slri SU . SI qabli U
inadi-(di) IS. KU bartum 609 amêl SIG-i saa tu ? ..
..... B. ? . ..

si "idem" et que dans le cas heureux au sommet du dessus du
lobe a2 minieu un u estplacé, combat, révolte, le faible ....

25. ilu Rammân bûl sêri samê u irsitim 610 irahis sanis IS. KU
NE. GAR nîtum isâtu îru 611 suâtu ......

Ranmmân inondera les animaux des cieux et de la terre, ou bien,
combat, negar, siège, feu, cet augure ........

26. summa II-ma ina salimti sîru imnu SU. SI u sîru sumêlu
SU . SI ekim . bi ?......

sz " idem " et que dans le cas heureux le dessus droit dl lobe et
le dessus gauche du lobe sont enlevés

27. summa II-ma ina salimti-(ti) ina rêsi sîri u qabli IS. KU (zibu)
sakinma saplis innamir .....

si idem " et que dans le cas heureux au sommet dZL dessus et au
miliez une pointe se trouve et qu'on voit dessous ...

28. ina kussi zunnun-(nun) samê là .................

pendant le froid la pltie des cieux ne .. . . pas.

29. summa II-ma ina salimti-(ti) ina sîri imni SU. SI kamtum
nadat-(at) ..

si " idem " et que dans le cas heureux sur le dessz's droit du lobe
une kamtum est placée ......

608 Quoique cette forme soit passive, je crois, qu'il faut traduire comme si
c'était la forme active; l'emploi de ce verbe avec aîia est nouveau, voir plus haut
1. 4, et III R 58, 49 a (Del., H. T., p. 269).

1i()' 4 'V = batzu, Thompson, Reports, et Craig, A.A. T., 52, 1. 18, et 94,
1. 24: révolution (bairtu) dans le palais sera.

610 .; n'est pas sûr, lire Y .
611 niZtlm = - > V R 2I, 44 c.
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30. summa II-ma ina salimti-(ti) ina qabli sîri SU. SI qabli 1i
kamtum.

si "idem" et que dans le cas heureux aie miiizeu du dessus du
lobe nilieu soit une kamtum .....

3I. ûme rubi BAR-mes sîru suâtu HAR ..............

les jours du prince seront courts (?) cet augure du ........

32. summa II-ma ina salimti ....... NE hielsat 61l rubû PAL
(palû) ki

si " idem" et que dans le cas'heureux ....... est arrachée,
le prince e rège .....

33. summa II-ma ina salimti-(ti) ..... qaqqadu pilaqqi tému
mâti ...

si "idem" et que dans le cas heureux ..... la tête d'une
hache, l'esprit du pays ....

34 ........... . ekim ina IS. KU ummâni ur

............ .est arraché, dans le combat mon armée

35 ............... nu-ur . ......

36. summa II-ma ina salimti ..... sanu ..... inadi-(di)

si " idem " et que dans le cas heureux ...... est placé ..

37. summa II-ma ina salimti-(ti) qabal sîri SU. SI ....... rit
bûl sêri 613 same irsitim issarar .... mes

si "idemz" et que dans le cas heureux le milieu du dessus du lobe
est ?, les animaux des cieux de la terre seront ?61. . .

38. summa II-ma ina salimti-(ti) ina imitti SU. SI u sumêliti
SU . SI..... inadi-(di) ummâri-(ni) u ummân nakru
istenig RU . . .

si " idem " et que dans le cas heureux à la droite du lobe et à la
gauzche du lobe un -? est placé, non armée et i'armgée
ennemie ensemble ?

612 Voir plus haut, p. Ioo.

:1: ~¥»_f et non î .
(il sar'ru, H. Wz., p. 512?
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39. bantu? UD. UD-ma lu a-a-bi-ma ana KU. KU.U PAR 615. RU
là galmat-(at) ina là salimti Salmat-(at)

(si) le bantu est -? oiz -? vers le kukuparru, 616 ce n'est pas
heureux, dans le cas non heureux, c'est heureux

40. summa II-ma ina salimti-(ti) ina imitti SU. SI U. MES III
RU. MES GAB. LAH (gilittu?) ummâni-ia là salmat-(at)
ina là salimti salmat-(àt)

si " idem" et que dans le cas heureux à la droite du lobe il y a
trois u placés, craine ? de mon armée, ce n'est pas heureux ;
dans le cas non heureux, c'est heureux

41. summa II-ma ina salimti-(ti) ina sumêliti SU. SI U. MES III
RU. MES QAB. LAH (gilittu) ummâni nakri salmat-(at)
ina TAG-ti ussurtum

si " idem " et que dans le cas heureux à la gauche du lobe il y a
trois u placés, craintee de arméeennemzie c'est heureux, dans
le cas contraire, ily aura scission61l

42. summa II-ma ina salimti-(ti) ina SU. SI GAB. US-tum
(gibsûtum) ittabsi ana harrâni inadi-(di) là illak-(ak) nakru
ummânka idâk

si "idem" et que dans le cas heureux au lobe ily a un épaississe-
mentc?, dans l'expédition il tombera, il n'ira pas, l'enznemi
anéantira (tuera) ton armée

43. sanis mimmû amêlu HA ...... mimma amêlu inanak

ou bien tout l'homme perdra (?) ... touzt l/'nomnie -?

44. summa II-ma ina salimti-(ti) ina rêsi niri panit-(it) SIG SI
patir kar[tu] ummâni-(ni) là salmnat-(at) ina la salimti-(ti)
galmat-(al)

si "idem" et que danzs le cas heureux aiz sommnet du niru le
devant du bas (?) duz si est feJnd, socuffiaîce (?) de mon armée,
Lce n'est pas heureux, dans le cas non heureîtx, c'est hezreux

615 à} plutôt que f ?
i66 Voir plus haut, p. IO7.
617 On peut lire aussi baritzzîm, qu'on traduit généralement par " révolte," mais

on peut lire également ussWzlît, que je traduis par " scission."
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45. summa II-ma ina salimti-(ti) ina rêsi niri IS. KU (zibu)
sakinma imnu innamir kartu ummâni-(ni) U

siz "idem" et que dans le cas heureux ai sommet du niru une
pointe ? se trouve, qu'à droite on voit, souffrance ? de mon
armée " ide nz

46. summa II-ma ina salimti-(ti) ina rêsi niri IS. KU (zibu)
sakinma sumêlu [innamir] .... 618 sarru ikân (GI. NA)
salmat-(at) [ina] TAG. ti ussurtum

si "idem" et que dans le cas heureux au sommet du niru une
pointe se trouve et qu'on voit à gauche, la -? du roi sera
stable, c'est heureux; dans le cas contraire, scission

47. [summa II-ma] ina salimti-(ti) ina RU. AS. TE 619 NE. GAR
sakin la [salm]at-(at) ina la salimti-(ti) salmat-(at)

[si "idem "] et que dans le cas heureux sur le ru. as. te un negar
se trouve, ce n'estpas heureux, dans le cas non heureux, c'est
heureux

48. [summa II-ma] ina salimti-(ti) ina eli BIR IS. KU (zibu)
sakinma saplis innamir GUR .... ina LAL. AL ....

si "idem" et que dans le cas heureux sur le bir zune pointe se
trouve et qu'on zoit dessous - ? - ?

49. [summa II-ma ina salimti] ina eli BIR U inadi-(di) GUR . . .
ina LAL. AL ....

[si "idem" et que dans le cas heureux] sur le bir un u est
placé -? -?

50. [summa II-ma ina salimti] ina eli BIR BAR-ma patir ZI. GA
(teb) . . .

[si "idem" et que dans le cas heureux] sur le bir qui est seéaré (?)
ily a une fissure, attaque ....

51. summa II-ma ina salimti-(ti) DI BIR (?) sakin salm[at] ..

si " idem" et que dans le cas heureux le di du bir (?) se trouve,,
c'est heureux ...

618 I1 me paraît qu'il manque quelque chose devant sarru,2 peut-être r~ EI
arme, je n'ai pas pu collationner ce texte.

619 Lire -- T au lieu de =r .< T.
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52. summa II-ma ina salimti-(ti) rêsu HAR imnu u sumêlu GAB
(patir) GAB-rum? .....

si " idem" et que dans le cas heureux le sommet du foie à droite
et à gauche est fendu .. . .....

53. summa II-ma ina salimti-(ti) rêsu HAR imnu u sumêlu
patir . . . . . . . .

si " idem " et que dans le cas heureux le sommet duî foie à droite
et à gauche estfendu ........

56.620 summa II-ma ina salimti-(ti) GAB. US-tum (gibsûtum) ina
HAR . ....

si "idem" et que dans le cas heureux un epaississement dans le
foie [se trouve] ..........

57. ana harrâni inadi-(di) là illak sani ...............

dans l'expédition il tombera, il n'ira pas ou bien ....

58. summa II-ma ina salimti-(ti) IMER HAR imnu ekim.....

si "idem" et que dans le cas heureux le bord(?) du foie est
arraché ..

59. ana asri u kusir 621 ........................

pour le salut? et la réussite ? ...................

etc., etc.

VERSO.

Dans les premières lignes incomplètes l'on observe les différentes
parties du foie, le -r- , le ,- " ', etc.

13. [summa II-ma ina] galimti-(ti) ina SU. SI HAR qi[ditum]
GAB. US-tum (gibsûtum) ittab[gi] ......

si " idem " et que dans le cas heureuLx dans le lobe du foie qiditum
un epaississement se trouve ......

I4 ..... là kasad-(ad) sibûtu .dihu ummâni-(ni) isabbat-(bat)
summa nakru ummâni-(ni) ..

le non atteindre le désir, le dihu (accablement?) saisira zmon
armée, si l'ennemi mon armée ....

620 Les lignes 54 et 55 sont identiques à la ligne 53.
621 kuzir ou tuîsir, Meissner, Supplem., p. 5I. K. 6473: Si les ripui (organe

quelconque) d'un homme sont perforés tallakti la kusir (/ugssi ) illakz2, ils marche-
ront dans une voie non salutaire.
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15.. . .... ilu Rammân isadirma seam innassir summa

..... RRammir sévziran , le frjoment sera ravagé (?) si

I6. [summa II-ma ina] salimti-(ti) SU. SI HAR. MURUB ana
imitti endit 6O2 hisni ilâni .........

si "idem" et que dans le cas heureux le lobe droit diu foie vers la
droite se tient, ,garde des diezx .........

17. ina TAG-ti .......

dans le colntrazire

I8. summa II-ma ina salimti-(ti) SU. SI HAR. MURUB ana
imitti GUD . UD-at ina IS. KU nakru ina manzazi ..

si " zdem" et que dals e cs e hesuereux e obe e droit duZ foie vers la
droite s'élève, dans le combat l'ennemi .au lieu ......

19. summa II-ma ina salimti-(ti) SU. SI HAR. MURUB ana
imitti u sumlliti TI-at (laqat?) ik.l ... .. l. salmat-(at)
ina là salimti-(ti) salmat-(ât)

sz " idem " et que dans le cas hezreux le lobe d-oit du foie vers la
droite et la gauiche est prs (?) ........ ce n'est pas heureux,
dans le cas non heureux, c'est heureux

20. summa II-ma ina salimti-(ti) rêsu SU. SI HAR. MURUB
BAR-ma patir (?) nakis miqittu (?) SUD? za itarra-(ra) ina
TAG-ti salmat-(at)

si " idem" et que danzs le cas heureux la tête dui lobe droit dit foie
est séparée, fendue, cozpée, czhute (?) -? il tournera (?), dans
le cas contraire c'est heureux

21. summa II-ma ina salimti-(ti) SU. SI HAR, MURUB imittu
u sumêlitu natqat (natkat) 623 GAB. US (gibsu) là salmat-(at)
ina là salimti-(ti) salmat-(àt)

si " idem" et que dans le cas heureux le lobe droit du foie (à) la
droite et ila gauchze est arraché, (iljy aura) gibsu (afflTience), ce
zn'est pas heuzreux , dans le cas non heureux, c'est he-ureux

62" Reisner, 30, 9, tibzutsi sainz endit (emzedu). Son attaque (son arrivée)
atteint le ciel.

'3 umatqat, latqat, etc. zaftqut = hébreu pli3 (?) arracher; Meissner, Supplem.,
p. 70, donne peut-être le même verbe.
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22. summa II-ma ina salimti-(ti) SU. SI HAR. MURUB nukurat
......... là salmat-(at) ina là salimti-(ti) salmat-(àt)

si "idem" et que dans le cas heureiux le lobe droit du foie est
maltraité (?)62 ......... ce n'est pas heureux, mais
dans le cas non heureux, c'est heureux

23. summa II-ma ina salimti-(ti) SU. SI HAR. MURUB halqat
....... ..là salmat-(at) ina là salimti-(ti) salmat-(àt)

si "idem" et que dans le cas heureux le lobe droit du foie est
séparé (divise), ce n'est pas heureux, mais dans le ca non
heureux, c'est heureux

24. summa II-ma ina salimti-(ti) kaskasu imnu u sumelu NA
massil 6s 5 . . . US nakru là immar-(mar) Û

si " idem " et que dans le cas heureux le kaskasu à droite et à
gauche le na partage(?) le -? l'ennnemi ne verra pas "idem'"

25. summa II-ma ina salimti-(ti) kaskasu imnu patir ..... ka
kartu iliak-(ak) Û .

si " idem " et que dans le cas heureux le kaskasu droit est fendu,
ton [arzée] ira dans la souffrance ? "idem"

26. summa II-ma ina salimti-(ti) kaskasu Sumêlu patir 6 6 ummân
nakru kartu illak-(ak) ina TAG-ti ussurtum

si "idem" et que dans le cas heureux le kaskasu gauche est fendut

l'armée ennemie ira dans la souffrance, dans le cas contraire:
scission (?)

27. summa II-ma ina salimti-(ti) NI libbi imnuu sumêlu MI isi6
27

GAB. US (gibsu) ina la salimti-(ti) abiktum-(tum) ?628
si "idem " et que dans le cas heureux le -- ? du ceur à droite et

à gauche est noir ?, il y aura affluence (?), (ava/ntage), dans le

cas non heureux : défaite

2a4 naqâFr = aiguiser, tailler en parlant des pierres, voir Jensen, A7.S., VI, 502,.
et Dalman, Dict., p. 265; j'ignore comment il faut transcrire et dans le doute,
je m'en tiens à naakiruz, Del., H. W., p. 464.

62
5 Voir D.A., p. 234, 1. 2 : summta kaskasi itni un gumSin i NA tmagssil térttu

lh saltlmat-(àt): si le kaskasu. à droite et à gauche le na partage (?) (voir plus haut,
p. 98), cet augure n'est pas favorable.

626 I1 ne manque rien après -'.

627 Après <(Z restituer >-Y<Y- d'après DA., p. 234, 1. I9.
628 gsiZin/ltm, siituiim, voir Meissner dans M/. .A. G., I904, 3, i6; ici le sens,

de "mutterleib" ne convient pas.
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28. summa II-ma ina salimti-(ti) RI libbi imnu u sumêlu sâmu
pa . . . hu isi GAB. US-tum (gibsûtum) là salmat-(at) ina

là salimti-(ti) salmat-(àt)

si "idem" et que dans le cas heureux le ri dui cœur à droite et à
gauche est rouge -? est (?) affluence (?), ce n'est pas heureux,
mais dans le cas non heureux c'est heureux

29. summa II-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti -? 6 9 -? -?

TAG-mes TAG-mes là salmûtisa limnûtisa isu salmat-(at)

si "idem " et que dans le cas heureux l'intestin -? -? -?
contraires, ses (signes) non heureux, ses (sigînes) funestes
sont-ils en petit nombre, c'est heureux

30. summa II-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti PAL ........
mâti-ka ..... ib lâ salmat-(at) ina [la salimti] salmat-(at)

si "iden " et que dans le cas heureux, l'intestin - ?, ton pays(?) .

3I. summa II-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti ana II BAR-mes
mât-ka ..

si "idem" et que dans le cas heureux l'inztestzn en deux est
partagé (?), ton pays .....

32. summa II-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti u ...........

si "idem" et que dans le cas heureux l'intestin et .... .

33. summa II-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti MAN NE GAR
ummânu ina tehi mâta nakri .....

si "idem" et que dans le cas heureux l'intestin est -? -?,
l'armée en touchant lepays de l'ennemi . ....

34. gumma II-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti SI-mes u BAR-me .

si "idem" et que dans le cas heureux l'intestin est vu? et - ? ...

35. summa II-ma ina salimti-(ti) ina irru sahirûti GAB. US-tum
(gibsûtum) ittab[si ana harrâni] sipra sa mâti umatta

si " idem " et que dans le cas heureux sur l'intestin il y a unz
épaississement (?), dans l'expédition le sipru(,30 du pays on (il)
retranchera

629 <Vr n'est pas sûr, il y a deux ou trois signes obscurs.
630 Ce sipz-r est nouveau ; faut-il le rapprocher de 1,D frontière, Dalmaan

Dict., p. 285?
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36. summa II-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti ina menûtisunu
lippasa a ... . nun . miqitti-(ti) ummâni-(ni)

si " idem" et que dans le cas heureux l'intestin dans leur
nombre (?) - ? - .. .. , chute de mon armée

37. summa II-ma ina salimti-(ti) ina irru sahirûti GAB. US-tum
(gibsûtum) ittabsi . [. ana harrâni si]pra sa mâti umatta

si " idem " et que dans le cas heureux dans l'intestin un épaissis-
sement se trouve, [dans l'expédition le si]pru du pays on (il)
retranchera

38. tebu-ut ummâni-ia l (?) ... . I)U ... mes sarru mursa
danna mursu elisu (?)

soulèvement de mon armée .......... le roi une maladie,
grave maladie sur lui ?

39. summa II-ma ina salimti-(ti) karsum elânu-(nu) -? la salmat-
(at) ina lâ salimti-(ti) salmat-(àt)

si "idem " et que dans le cas heureux l'estomac en haut est -?,
ce n'estpas heureux, mais dans le cas non heureux c'est heureux

40. summa II-ma ina salimti-(ti) karsum saplânu-(nu) akulissa iziq
ina salimti-(ti) ummâni-(ni) ina riti ili illak

si " idem " et que dans le cas heureux l'estomac en bas son ?
pousse (?), dans le cas heureux mon armée marchera sous la
conduite du dieu

41. ina là salimti-(ti) ummân nakru ina riti 631 ili illak

dans le cas non heureux, l'armée ennemie marchera sous la
conduite du dieu

42. summa II-ma ina salimti-(ti) ina karsi GAB. US-tum (gibsûtum)
ittabsi ana barrâni sipra sa mâti ilu Rammân irahis-(is)

si " idem " et que dans le cas heureux dans l'estomac un épaissis-
sement se trouve, dans l'expédition le dieu Rammân inondera
le sipru du pays

631 ritu = ré'tl, gouvernement, conduite et ne peut être ici rtzu, pâturage.

Q
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43. SA. HUL 632 (lumun libbim) mâtu immar karê 633 sarri
immassa' 63 4 d]u biblum mâti ubbalu 635

le pays verra la méchanceté, les greniers du roi seront pillés
(d4épouillés), le produit du pays sera emporté636

44. mahiru isahir-(ir) menistum ibasi-(si) mâr sarri ina harrâni
abisu ibar (imas) 63 7

le marché sera diminué, il y aura affaiblissement, le ils du roi
dans l'expédition son père ?

45. assum ina bârûti sa mâr amel bâri

selon [qu'il est écrit] dans la science de l'haruspice

Ce document se termine par la formule habituelle: "Tablette
d'Asourbanapal, le grand roi, le roi puissant, le roi du monde, roi
d'Assyrie, l'aimé des grands dieux, auquel Schamasch et Adad
ont donné un vaste entendement, qui apprit (ihuzzu) l'haruspicine
(bdartu), mystère des cieux et de la terre, science de Schamasch et de
Adad et développa son intelligence (ustabil karassu); cette tablette il
rédigea, examina, écrivit lisiblement et dans, son palais il déposa.

63' Voir plus haut, p. I74, notes, III R 65, 12, I3 b.
633 III R 6I, I2 b, karie mâti iriqqa.

634 III R 65, 42 a, bugz mêtika id imnasa' (au lieu de . >& lire 4- -).
635 III R 60, 62, 70 b.
636 La traduction de Delitzsch, H. W., p. I66 (s. bibit) est inacceptable.
637 ibar d'un thème biru d'où bartztm, Thompson, Reports (II-GAR); ou bien

imnas moins probable, de mâsu, Del., H. W., p. 39I, "mépriser."
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PRÉSAGES FOURNIS PAR LES RIVIÈRES.

K. 47 + K. 2237 + K. 3522 + K. 3573 + K. 4049 + K. 8r64,

DA., p. 59.

Ce texte est identique à K. 819 + K. 8192 + K. 8193 publié
par moi, DA, p. 51, et la traduction suivante est basée sur l'un et
l'autre qui se complètent, mais spécialement sur K. 47. La tran-
scription donne souvent les corrections nécessaires, sans qu'il en soit
fait une mention spéciale au bas des pages.

i. summa nâru miûa SI(G). ME ussûnimma ina elisunu meê
pisê utâlum 638

si une rivière (de) son eau des -? sortent et que sur eux des
eaux blanchatres sont étendues

2. inbu AS. AN. NA TIG. GAL TIG639 . TUR TIG. SA.
HAR . RA la issir

les fruits, l'asan, le tiggal, le tigtur, le tigsaharra 640 ne réussira
pas

3. summa ina arah Arahsamna mûsa kîma hahhi izzazma u elisu
hurhummat asidi

si dans le mois de Arahsamna641 son eau comme de l'étume se
tient et sur elle de l'hurhummat de l'asidi

4. 'ulama uptahharu enuma We'u kabar ilu Rammân irahis-(is)

-? et s'accumule, lorsque le froment sera grand, Adad
l'inondera

5. summa mîlu kîma mû issie SI(G) basse u ina 642 elisunu
bubu'tu64 3 MI. ma .....

si une crue comme l'eau des -? -? et que sur eux de la
boue (?) noire (?)....

638 De {?j, Del., H. W., p. 438.
639 Omis dans mon édition; je n'ai pu collationner ce texte.
640 Pour ces produits végétaux, voir Zimmern, Ritualtafeln, p. I49. Avec

,X 'vf 4E .=.TT on faisait des vêtements, V R I4, E. F., II, I2, I3.
641 Octobre-Novembre.
642 U ina me paraît plus sûr que >-<.
643 Voir plus haut, p. 84.

Q 2
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6. tâluksunu 644 kibra nâri usallat urpâti abnê ........
leur course la berge d fleuve entraîne, des nuages, des pierres

7. zanan samê ilu Rammân ina pîsu ......... ?-tar
pluie des cieux, le dieu Adad avec sa voix ........

8. summa ina arah Kisilimu 645 mû zakuma nâru qirib sa asri

HAL isapilma mâtu mu ........
si dans le mois de Kisilimu l'eau est limpide et que le fleuve au

milieu du -? s'abaisse et .......

9. summa mû zuki 646 ussû (?).................

si des eaux zuki sortent .........

Io. ina saqi sa eqli 64 7 . ....................

dans l'irrigaation de la campagne ..............

I . nise mare ..... ........

les peuples les enfants ........... ......

I2. summa mû zuki ussûnimma 648 nâru kibru........

si des eaux zuki sortent et que le fleuve la berge.......

I3. turruku u bubu'tu malû-(û) ............

de turruku et de la boue remplis ............

14. salamtum ina mâti ul .................

un cadavre dans le pays ne ...............

15. summa ina arah Tebitum mêsa kîma tîtu ina pânisunu .

si dans le mois de Tebit, ses eaux comme de l'argile devant elles .

16. ina qabli nâri ittanahhis[su] 6 49 ...........

au milieu du fleuve se dépacent (?)...........

I7. summa mûsa kîma martu. pânisunu ina nâri izzazma is[tu
sahat] nâri

si son eau conzme du fiel devant elles dans le feuve se tient et que
depuis le bord du fleuve

44 Del., /i. W., p. 69. 645 Novembre-Décembre.
646 pures? 647 DA.. p. 53, Col. B.
648 *- et non -. *649 Voir DA., p. 53, 1. 7.
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I8. ittanahhis napas eburi i [mâtu] sihru 650 ana mâti [rabi]

se déplace, surproduction de céréales Ž le petit pays au grand pays

19. mâtu rabû ana mâti sihri ana balâti(-ti) . . izzaz 651

le grand pays au petit pays pour la vie aidera

20. summa muûsa kîma asi ina nâri izzazma istu qabli nâri mû sa
a[hat]

si son eau comme un asû dans le fleuve se tient et que du milieu
du fleuve l'eau de la rive

2 . 'iluma kisal nâri [nahis mû sali]at nâri U mû a[at . .] . .

monte et le kisal 652 du fleuve est entraîné l'eau du bord du fleuve
"idem" l'eau du bord

22. ['ilu eburu mâti rabi issirma mâtu] sihru ana mâti rabi anl
buri? lu? . . (cf. n. 65I) .

monte, la récolte du grand pays sera prospère, le petit pays au
grand pays ...

22. 653 summa ina arah Addaru 654 mû kaiainanutu irna libbisunu
nabli isâti istanahhitu 65 5

si dans le mois de Adar les eaux stationnaires dans elles, des
flammes d'un feu s'élèvent

23. abub naspanti sakin mîla ussima naphar mâti ubbal

un cyclone de violence, qui provoque l'inondation éclatera et
ravagera le pays tout entzer

24. summa nâru mû kaiamanutu ubilma ina libbisu nabli isâti
istanahbitu

si une rzivère de l'eau constante entraîne et que de son milieu les
flammes d'un feu s'élèvent

650 - T et non=
651 Lire ainsi Y <(j_ : [-r] cf. DA., p. 78, 1. 15.
652 Fond, bas-fond (?).
653 Je saute quelques lignes incomplètes, du paragraphe renfermant les présages

du mois de Sabatuz et passe au paragraphe suivant; il faut se reporter à DA.,
p. 54, 1. 22 et suivantes.

654 Février-Mars.
655 sah4tu.
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25. nâru suâtu issikkirma alu ina libbisa ? limuttu isabbat-(bat)

cette rzvière sera obstruée et la ville dans son milieu ? le malheur
saisira

26. summa nâru mû kaiamanutu ubilma ina libbisu nabli isâti ana
kibri

si la rivière des eaux constantes entraîne et que de son milieu les
flammes d'un feu

27. istanahhitu nâru suâtu mû usamma

vers le bord s'élèvent cefleuve, l'eau manquera

28. summa nâru mû kaiamanutu ubilma ina libbisu aban erê
ana kibri

si la rivière des eaux constantes entraîne et que dans son milieu
des ierres e vers le bord

29. igtanahhitu nâru suâtu issikkirma

s'élèvent, cette rivière sera obstruée et

30 .. ... ta u masqita usan-ma

la nourriture ? et la boisson seront rares

3
I
. [gumma nâru mû] kaiamanutu ubilma ina libbisu laqudda ana

kibri istanahhit

[si la rivière de l'eau] constante entraîne et que dans son milieu
du lagudda vers le bord s'élève

32 ........ usamma mâtu arbutam illak nisê issallala

........ .manquera, le pays sera ravagé, les habitants
seront emmenés en captivité

33. [summa nâru mû kai]amanutu ubilma ina libbisu mû anehutum
ana kibri

[si la rivière de l'eau] constante entraîne et que dans son milieu
de l'eau stagnante au bord

34 ........ .ku nisê nâru suâtu nakru isadirma istanahhit

.......... des peuples, ce fleuve l'ennemi se présentera
(devant) et détournera (?)
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35. [summa nâru mû kai]amanutu ubilma mûua kîma râti igarrurum

[si la rivière de l'eau] constante entraîne et que son eau coule
comme une gouttière

36. .. . . araru mâtu suâtu birqu ibarriqsi

...... ce pays la foudre le foudroiera

etc., etc.

COL. II (DA., p. 6o). 656

I. summa ina arah Nisannu mîlu ikânma nâru kîma dâmi sarip
[ina mâti mîtu ibasi-(si)]

si dans le mois de IVisan zne crue a lieu et que le fleuve a la
couleur du sang, dans le pays la mort sera ?

2. summa nâru kîma dâmi pili mursê [ina mâti] ibasû

si le fleuve comnme du sang brun, des maladies dans le pays seront

3. summa nâru kîma dâmu da'mu SU-ma ibballu-(lu) 65 7 [eburu]
mâti là issir

si le fleuve comme du sang noir est épais et comnprimé [la récolte]
du pays ne prospérera pas

4. summa nâru pusâm ibballu-(lu) arki satti ilu Rammân irahis-(is)

si lefleuve avec du pusû est obstrué, à la fin de l'année Rammân
inondera

5. summa nâru kîma mû nâri sadi ina apsi ilu Ea atala isakan-(an)

si le fleuve comme l'eau d'une rivière de montagne, aans l'océan
le dieu Ea occasionnera une écZlise

6. gumma nâru kîma mû sahhi658 ina mâti sualum ibasi-(si)

si le fleuve comme l'eau d'une mare (?), il y aura dans le pays la
maladie du sualu s5 9

656 Voir aussi DA., p. 5I, qui permet de complèter et corriger le texte.
657 DA., I2I, 1. I3, niâru ibbala.
6S8 Del., H. W., p. 493.
659 Meissner, Supplem., p. 105; Kuchler, A.B.l., p. 65; Wright, De Goeje,

Arabic Grammar, p. II3, oùU 0 , a la signification de "violent or con-

tinuous motion." Dans notre texte il s'agit d'un genre de maladie quelconque,
qui provoque une toux dangereuse.
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7. summa nâru amurriqânu asû amurriqânu ina mâti ibasi

si le fleuve des amurriqânu 660 encombrent, ily aura dans le pays
la maladie de la jaunisse

8. summa nâru kîma LU. KU. SIR ina mâti ahhazu ibasi-(si)

si le fleuve comme un -?, dans le pays il y aura le démon de la
fièvre

9. summa nâru mû kaiamanutu ina elisunu mê salmê ihhulu ina
mâti musgarru ibasi

si lefleuve des eaux constantes et que sur elles des eaux noirâtres
- ?, dans le pays ily aura le musgarru661

Io. gumma nâru kîma mîlu kaiamanimma ina elisunu da'mê 'ihulum

si le fleuve comme une inondation constante et que sur elles (les
eaux) des (eaux) rougeâtres ?

1. ina mâti musgarru amêli ibasi-(si)

dans le pays il y aura le musgarru de l'homme

I2. summa nâru kîma zîqi nâri ina kibri nâri utâ'lu

si le fleuve comme l'imnpétuosité d'un I7euve au bord du fleuve (les
eaux) s'étendent

I3. Û ina kibri nâri usappilu mâtu sunqam immar-(mar)

"idem" au bord du fleuve s'abaissent, le pays verra la détresse

I4. summa nâru kîma mû alapie Û kîma alapie ina kibri nâri

si le fleuve comme l'eau des plantes alapie "idem," si comme des
alapie au bord du /ueuve

I5. utâ'lu Û ugappilu mâtu usurti ramânisa isabbat-(bat)

s'étendent " idem" s'abaissent, le pays sa propre ruine saisira

I6. summa nâru kîma qadûtu u bubu'tu nadû eburu mâti issir

si le fleuve comme de la boue et de la fange se trouvent, la récolte
dz pays prospérera

17. mâtu libbi tâbtam immar

le pays à l'intérieur verra le bonheur

660 Espèce de plante.
661 D'après Del., HI. W., p. 428, une espèce de serpent.
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I8. summa nâru kîma titu salmu eburu mâti biblu ubbal

si le fleuve comme de l'argile noire, la récolte du pays produira
en abondance

rg. summa nâru kîma titu ittanatlahu 662 mehirtum ina mâti ibasi

si le fleuve comme de l'argile (ses eaux) sont troubles, il y aura
adversité dans le pays

20. summa nâru kîma idri(itri) 663 sinni ihammatu sarru mata
unakkir-(ir)

si le fleuve (les eaux) comme l'émail de la dent brillent, le roi
tyrannisera le pays

21. summa nâru kîma idri(itri) tâbti ihammatu Û ahu isû

si le fleuve (les eaux) comme le poli dzu sel brillent, "idem" un
autre sera

22. ina libbi 66 4 mâti atmû nisêsu tâbu i là tâbu

dans le pays la parole de ses peuples sera bonne . pas bonne

23. summa ina arah [?] milu ikânma nâru miûsa ana esini irissunu
là tâbu

si dans le mois de [?] une crue a lieu et que le fleuve son eau
pour sentir son odeur n'est pas bonne

24. ilu Rammân ..... ikkalma mâtu bussa ussan

le dieu Rammn ..... ddvorera, le pays sentira (?) le bussa

25. summa nâru iris[su] ........ ri Û kima napis 665 issurâte

si le fleuve son odeur .......... "idem" conmme l'odeur
des oiseaux

26. ina mati ................... mes

dans le pays ................. seront

27. summa nâru irissu 666 là ...... n tum nûne ina mâti ibasi-(si)

si le fleuve son odeur ........ de poissons dans le pays sera

662 IV3 de dalâhz. 663 Est-ce un idéogramme?
664 C'est ainsi qu'il faut lire. 665 Jensen, K.B., VI, p. 428.
666 Au lieu de ,-yy lire -T.
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28. summa nâru kîma mû bûri qadûtu ...... [eburu] mâti issir

si le fleuve comme l'eau d'un puits de la boue .. .. la récolte
du pays sera prospère

29. summa nâru kîma mû barû [zurrupu samassammu lâ igsir 667]

si le fleuve comme l'eau [dont se sert] l'haruspice est [limpide, le
sésame ne prospérera pas]

30. gumma nâru banat zakû [bamat dalhu sarru mâti ittisu]

si le fleuve des vagues668 pures des vagues troubles le roi du pays,
à lui son jays

3 . kittam [ul itame]

la vérité [ne dira pas]

32. summa nâru kîma sîru uktapluma 669 ana maharti [uzaqapu]

si le fleuve comme un serpent se replie et devant [se dresse] .

24670. bûl sêri saknu isabbat-(bat)

le gouverneur prendra les bestiaux

25. summa ina arah Simânu mîlu ikânma mûsa kibra nâri usallatu

si dans le mois de Sivan une crue a lieu et que son eau la rive
du fleuve détaczhe

26. ana arki satti ilu Rammân bitâte irahis-(is)

après une année Adad inondera les maisons

27. summa sâmtu 67 1 ina suhhi6 72 nâri tarka kisal mû sakkir

si de la pierre sâmtu dans la vase du fleuve ?, le fond de
l'eau obstrue

28. mugirtu (muburtu) ubbalu

ils produiront du mugirtu

667 A partir d'ici voir aussi DA., p. 52, 1. 2I et suiv.
668 bamat du nâzru, sens analogue à "n'3.

669 DA., p. 52, 1. 23: uktappahuma. Pour kapâlu voir plus haut, p. I53.
67

0 Pour la suite voir DA. p. 52, 1. 24 et suiv.
671 Jensen, K.B., p. 405: malachite; rien ne fait supposer qu'il s'agisse ici de

cette pierre.
672 Hébreu lI'iD, Esaïe v, 25, qu'on traduit par balayures.

-r
L

5
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29. summa nâru musa NE. ZA. ZA 673 malû sassûru ina mâti ibasi

si la rizière son eazu est pleine de nezazu, il y aura la sassûru 674

dans le pays

30. summa nîs mîli ikânma ...... ta matta ukallu

si la crue montante a lieu ....... nombreuse ils tiendront

3I. sassur LIT ........ IB HI. A ina mâti ibasi

la sassûru des bestiaux ........ dans le pays sera

etc., etc.

COL. III (DA., p. 62).

Pour ces deux colonnes III et IV, l'on peut consulter la repro-
duction phototypique de K. 47 communiquée par Bezold dans le
cinquième volume de son catalogue, P1. XII.

I. summa ina arah Abu mîlu ikân(-an) abiktu nûne ilu Ea

si dans le mois de Abu une inondation a lieu, destruction des
poissons du dieu Ea

2. summa ina arah Ululu Û imhullu isadirma .......

si dans le mois de Ululu "idem," une tempête sévira. ....

3. summa ina arah Tasritu Û hegallu ina mâti [ibasi]

si dans le mois de Tesrit " idemn," l'abondance dans le pays sera

4. summa ina arah Arahsamna Û zunnu izannan ilu Rammân
dûrâni .... ,

si dans le mois de Arahsamna "idem," la pluie sera abondante,
le dieu Adad les murs67 ....

5. summa ina arah Kisilimu Û ilu Rammân u ilu Nergal ina mâti
ikka1û676 .

si dans le mois de Kislev "idem," le dieu Rammân et le dieu
Nergal dans le pays dévoreront . . .

673 Ce terme désigne un animal, voir Rm. 2, 532 et K. 7985; dans ce dernier
document, on donne les présages pour les cas où une chèvre met au monde un
cheval, un renard, un serpent, un :T4 [ [, etc.

674 Une espèce de mouche d'apres Del., L. W., p. 677.
675 Après , .s ot lire <',.
676 Après ^. lire -¢. ....
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6. summa ina arah Tebitum Û eburu mâti rabi là issir

si dans le mois de Tebit "idem," la récolte du grand pays ne
prospérera pas

7. summa ina arah Sabatu Û ilu Rammân ina gimri ra ? . .

si dans le mois de Sabat " idem," le dieu Adad dans la
totalité? . . .

8. summa ina arah Addaru Û libbi mâti itâb . .

si dans le mois d'Adar "idem," I'intérieur du pays sera heureux

9. summa nâru mîlu ikân-(kan) mûsu kîma dâmu sarpu sattu VI
kan Û ina ........

si la rivière une crue a lieu, que son eau comme du sang est
colorée, la sixième année " idem "

o. . . ilu Rammnân irahis-(is) mâtu ....

. . le dieu Adad inondera le pays ......

I. ..... mat 677 Û niê uur 678 ..

.. idem," les peuples

I2.... ·.... 5. ¥ T < -TT rr + ? x~ :'? -

13. ....... U mîtûti ina mâti ibasû u679 dimtu ....

... . idem" des morts dans le pays seront et des larmes

I4. . ..... U samah ebûru issir 680 ...............

. ...... "idem " zorissante la récolte, elle prospérera ..

15 ....... zunnê u mîlê ipparrassû Û urpâti i ....

..... es pluies et les inondations seront arrétées "idem )

les nuages .....

etc., etc.681

677 ? 678 - et non V ? usurlit = défaite.
679 ( plutôt que ~-4.
68

0
Au lieu de ' ? ] ? +-? lire >T <( .

681 L. I8 au lieu de r- V, lire e- ? ~ ?.
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23. summa nîi mili sadru ...................

si l'inondation montante se fait sentir violemment ..

24. summa pisû ...........

si (l'eau) est blanche .....

25. umma salmu .....

si elle est noire ..

26. summa sâmu libbi ...

si elle est rouge, l'intérieur ...

27. summa arqu atalû ilu Ea nazaq mâti Û nadû......

si elle estjaune, éclipse du dieu Ea, dévastation du. pays idem"
destruction ...

28. summa dalhu eburu mâti............

si elle est trouble, la récolte du pays ....

29. summa zakû à sakû 682 nazaq 683 .......

si elle est limpide : haute, dévastation....

30. summa mati nazaq ......

si elle (l'inondation) baisse, dévastation ....

31. summa râq libbi mâti itâb

si elle - ?, l'intérieur du pays sera heureux

32. summa nîs mlli isaniq sapah mâti . .

si l'inondation montante s'avance, destruction (dissolution) du
pays.

33. summa dannis gabsu nazaq . . .

si elle est extrêmement violente, dévastation . . .

34. summa rabû-(ù) nazaq ...

si grande elle est, dévastation ......

35. summa ma'du nazaq ....

si abondante elle est, dévastation ....

682 saqu2.

6S3 Au lieu de ~<4- lire , et de même à la ligne suivante.
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36. surnma butuqtu 684 ma'du nazaq ....

si débordement abondant il y a, dévastation ..

37. summa butuqtu kasdu nazaq 68s ....

si le débordement envahit de plus en plus, dévastation ..

38. summa madû nazaq ..

s'il est abondant (?), dévastation du pays

39. summa kaiamanu libbu mâti itâb-(ab)

s'il est persistant, l'intérieur du pays sera heureux

40. summa takkussa nadû nasû maqat mâti nakri

si des .- ? se trouvent, montent, déclin du pays ennemi

41. summa kuzata nadû amnêl nakru imaqqut-(ta)

si des -? se trouvent, l'ennemi tombera

42. summa kulili 686 tâmtu kîma tubusâti madât butuqtu atru ikân

si des oiseaux kulili de mer, comme des -? en grand nombre,
un débordement considérable sera

43. summa kulili nasû libbi mâti itâb-(ab)

si des oiseaux kulili se lèvent, l'intérieur du pays sera heureux

44. summa kulili pisû nasû nazaq mâti

si des oiseaux kulili blancs se lèvent, dévastation dupays

45. summa kulili salmû nasû libbu mâti itâb-(ab)

si des oiseaux kulili noirs se lèvent, l'intérieur du pays sera
heureux

46. summa kulili sâmu nasû miqitti-(ti) nikrûtu-(tu) mâtu amêl
nakri imaqut-(ta)

si des oiseaux kulili bruns se lèvent, chute des rebelles ?, le pays
de l'ennemi tombera

684 A. MART = butuqtzi, Reisner, No. 4, 1. 32; III R 59, 5, Rev., 1. 4; III R
6I, Col. I, Rev., 1. 9, r ~-rE" rT" ubattaq.

685 Voir DA., p. 56, Col. A, Verso.
686 kulili, C.T., XIV, P1. 4, K. 4325 + I3692; P1. 6, K. 4318; P1. 7,

K. 4206 t 83-I-I8, 44I, oiseau aquatique.
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47. summa kulili arqu nasû sapah mâti

si des oiseaux kulili jaunes s'élèvent, destruction (dissolution) du

pays

48. summa kulili ana usalli isibbû (isippû) libbu mâti tâbu nis
mili gazari ..

si des oiseaux kulili vers le marais disparaissent, l'intérieur du
pays heureux, l'eau montante les terrains délimités ....

49. summa kulili ana usalli isanniqu Û la isanniqu hi ....

si les oiseaux kulili vers le marais s'approchent "idem," ne
s'approchent pas-? ....

50. summa kulili ana usalli isabu'a nazaq ..

si les oiseaux kulili vers le marais se retirent, dévastation ..

51. summa kulili ana usalli HI. BI. ES ....

si les oiseaux kulili vers le marais, effacé ...

52. summa [hurhbmma]ti ina pâni mû kîina sa butiqti madat ana
mâti mîlu atru ikân-(kan)

si de l'écume à la surface de l'eau comme celle d'un canal est
abondante, au (pour le) pays une inondation considérable
aura lieu

53. summa ina pâni mû kîma saman iddû Û kîma samnu iqqas-
ruma iqqilippû

si sur la face de l'eau il y a comme un dépôt687 de bitume
"idem " comme de l'huile se concentre et s'étend

54. mus[garru] u NE A. SA. GA mâta isabbat-(bat)

le - 688 et le - ?689 saisiront6 90 le pays

55. summa kîma mû [akkula] sâmu iqqilippû hahhu u sihhu
isabbat-(bat)

si comme l'eau trouble brune s'étend, le hahhu 6 91 et le sihbu
saisiront le pays

687 gamnu = l'huile, littéralement.
688 muggarru, est-il ici le nom d'un animal ou d'une maladie?
689 NE A. SA. GA nom d'une maladie, littéralement la chaleur de la cam-

pagne, fièvre, ou nom d'animal?
690 Saisira, plus exactement. 691 Noms de maladies?.
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56. summa nâru [mûsia kîma saman iddû Û] kîma samnu nâru
ubbal

si le fleuve son eau comme un dépôt de biume " idem," comne de
l'huile le fleuve entraîne

57. um[manam] sunqu isabbat-[bat]

l'armée la famine saisira

58. summa nâru [samna u]bil nâru suâtu sapiku sâma-(ma)

si le fleuve de l'huile entraîne, cefleuve une masse (?) rougeâtre

59. itâ[tisa] rigmu hulqu692 sahluqtu Kes 693

a ses bords, clameur, ruine, destruction de Kis

60. summa nâru gabsatma 694 misa ana namgarâti là irrubû

si lefleuve est impétueux et que ses eaux n'entrent pas dans les
canaux

6 . butuqtu ina mâti ibasima lâ issikkir Û butuqtu nâri là ibasi

le débordement dans le pays sera, il ne sera pas entravé, "idem,"
le débordement du fleuve ne sera pas

62. summa nâru mûsa ismuruma u kibrasa ikkal nâru suâtu issik-
kirma

si le fleuve ses eaux sont violentes et il ronge sa rive, ce f7euve
sera endigué

63. aban êrê zântu innammar

(celle qui est) ornée de la pierre de fcondité on verra

64. summa nâru mûfa kîma dâma ubbal naqbe ummân Elamti ina
IS. KU imaqqut-(ut)

si le fleuve son eau comme du sang entraîne, des sources; l'armée
d'Elaml dans le combat tombera

692 HA . A =aussi tebû dans IV R I5, 11. 27, 28. AB. TA HA .A-mes =
ittenenbû, Del., H. W., p. 698; l'on ne peut transcrire rigmu ih.aliq tout au plus
rignu itabbi; dans le doute j'ai transcrit: hulqu, quoique cela soit bien peu
probable.

693 Dans mon édition (DA.) la ligne 60 a été intervertie avec la précédente.
69 4

Après e lire e F y, etc.
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65. sunqu mâta isabbat-(bat) nakru u ummâni-(ni) ina IS. KU

imaqqut-(ut)

la famine saisira le pays, l'ennemi et mon armée dans le combat
tomberont (tombera)

66. summa nâru kibrasa ubbal agû agâ kasid u ittanablakkat

si le fleuve sa rive entraîne, que le flot pousse le flot et fait
irruption

67. eburu ellima mahiru ikân

la végétation montera, le marché sera ferme

68. summa nâru mûsa kîma saman sadi ubil sulu u dihu hahhu
mâta isabbat-(bat)

si le fleuve son eau comme de l'huile de montagne entraîne il y
aura sulu et dihu, 695 le hahhu saisira le pays

COL. IV.

I. summa nâru mûsa kîma digmini salmi ubil

si le fleuve son eau comme un digminu 696 noir entraîne

2. mesat 697 ilu Ea mîlu ina naqbi ipparrassa

punition d'Ea, l'inondation dans la source sera empêchée

3. summa nâru mû u samna ubil ilâni sabsûtum ana mâti itarûni

si le fleuve de l'eau et de l'huile emporte, les dieux irrités
retourneront vers le pays

4. mâtu subtu nehtu ittasab-(ab)

le pays (comme) un sejour tranquille sera habité

5. summa nâru dâma ubil mâtu itti mâti izakkal (= isakkal) bîtu
itti bîti ittakir-(ir)

si le fleuve du sang entraîne, le pays avec un pays luttera, la
maison contre une (autre) maison sera hostile

695 di4u et §lzt sont mentionnés II R 43, 11. I3 et I4 e. f.; il s'agit de maladies
comme pour hahhu.

696 digmZen désigne une plante C. T., Part XIV, Plate 27, K. 4I62, TTf.
di-ik(.k>)-7me-nu.

697 mesat d'après Del., H. W., p. 420 = kabistum, c'est-à-dire, action de fouler
aux pieds; ce terme se retrouve dans les Annales de Sargon, édit. Winckler, p. 12,
1. 58, et p. 88, 1. 54 (Salle XIV), mesat ilu Agszir.

R
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6. ahu sîra ahi ikkal sâbe isaharû

l'un dévorera la chair d'un autre (massacrera), les guerriers
seront en petit nombre

7. summa nâru ina mîli mûsa kîma IS. ZI. IM698 ubil mîtûte ina
mâti ibasû

si le fleuve pendant la crue son eau commoe du - ? entrafne, il
y aura des morts dans le pays

8. summa nâru ina mili mûsa kîma gapisu [u[bil] HI. BI Û
uzzat ilu Ea

si le fleuve pendant l'inondation son eau comme du gapisu
entra2ne, effacé, "idem" colère du dieu lEa

9. summa nâru ina mîli ellima ina qablisa ittakis ittahis

si un fleuve pendant la cre s'élève et que dans son miiieiz - ?,
s'abaisse

Io. zunne u mile là ibasû ibasû

des pluies et des crues ne seront pas; seront

etc., etc.

Remarques.

La fin de ce document renferme plusieurs termes inconnus.

L. II, lire 4e t - au lieu'de 4 1 '"-. L. I4, -f< et

iEa, fforment un seul signe, de même à la 1. I6. L. 48, le signe

qui précède 5y n'est pas clair `. Les dernières lignes de la

tablette 699 concernent les différentes plantes ou herbes, qu'on peut
voir dans les fossés (ina zzrit) d'une ville. K. II6 (DA., p. 69) qui
se rattache à ce qui précède, renferme les présages suivants:

I. summa ina kirûtisa 700 nâru mû la ukallu bûru ina ramânisa 7(1

pitima amiru innamirma mû issatti

si dans son lit le fleuve ne peut retenir l'eau et qu'une source
d'elle-même s'ouvre, que - ? on voit et que l'eau on boit

698 Un végétal quelconque.
e99 Cette tablette est la soixante et unième de la grande série: Si une ville se

trouve sur une hauteur.
700 Kirztut n'a rien à voir avec kirz2, plantation.
701 bnzîr est donc du genre féminin comme le suppose Del., H, tV., p. 164.
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2. asru Suâtu iharrumma (= iharrubma) ana arkat' ûme ittasab-
(ab) karê ina libbisa uqtarranu

ce lieu sera déserté, mais dans la suite des temps il redeviendra
habitable, les greniers y regorgeront de provisions

3. gumrna ina II bûru pitima musa tâbu tasmû u sâlimu ina mâti
ibassi-(si) '

si " idem," qu'une source s'ouvre, et que son eau est bonne,
obédience et bienveillance sera

4. summa ina II bûru pitimra mûusa marru atmtr kniu. ina mâti
ibassi ûme rubi igdamarû 703

si " idem," qu'une source est ouverte et que son eau est amère, les
jours du prince seront acconmpis

La suite du texte indique la couleur que peut avoir l'eau de cette
source, 1. 5 et 6; si elle a la teinte du sang 1. 7, si elle est recouverte
de hammu (algue) 1. 8, ce qu'on observe aux alentours de cette
source. La divination d'après l'aspect des rivières et la pégomancie
proprement dite constituaient donc une branche importante de la
mantique assyro-babylonienne. Cette couleur du sang, que pou-
vaient prendre des fleuves comme le Tigre, par ex., a été parfois
considérée comme due à des cataclysmes, tremblements de terre, etc.
En l'an 850 pendant plusieurs jours et au grand étonnement des
habitants, les eaux du Tigre passèrent brusquement du jaune à une
teinte sanguinolente. Jones auquel j'emprunte cette indication, nous
apprend qu'en 1850 le mêi;e phénomène se produisit le 9 août et
dura trois jours. 703 Lorsqu'on voit par une nuit très sombre des
lueurs intenses vaciller à la surface des eaux, c'est d'u n bon augure;
les riverains de l'Euphrate savent que tous les villages qui verront
passer les ondes lumineuses seront épargnés par la fièvre durant une
année.704 Les anciens Babyloniens avaient consigné leurs observa-
tions touchant ces mêmes phénomènes, comme l'on peut s'en rendre
compte d'après ce qui est écrit page 237 (DA., p. 54, 1. 22 et suiv.).
L. 31 de la colonne III se trouve un terme ra-aq (râku ?), dont je ne
puis indiquer le sens, mais qui revient également dans K. 3860 +

K. 3950 et dans K. 4010. Dans K. 3860 on donne les présages

702 Thompson transcrit: onme rubi labir-lti.
703 Researches in the Vicinity of the Median Wall of Xenophon, p. 288.
70

4 Delitzsch: Im Lande des einstigen Paradieses, p. 28.
R 2
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pour les cas où un cheveu est hzsz, ebi (épais), raq (râk), c'est-à-dire,
mince ? et kîssu.

I. Tr bIl Br rT 4 ~TT telle chose arrivera.

2. r i =r r » »"i, -,,, ;

4. T r 'TT -T ~i§ <T. ,, ,, ,,

Appliqué à une inondation, ce terme râku (rdqu) signifie peut-
être, qu'elle diminue ou disparaît peu à peu.
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FRAGMENT D'UN "LIBER DE PRODIGIIS."

Ce document qui termine la publication de mes "Documents
relatifs aux présages" renferme l'énumération d'un certain nombre
de prodiges recueillis par un Julius Obsequens babylonien. I1 m'a
paru utile d'en donner ici la traduction, car je ne pense pas, qu'il
existe beaucoup de documents de ce genre dans la littérature cunéi-
forme.

Rm. 15570a (DA., p. 267).

I. signes qui au temps i de .. .. aseimme ibbi? le roi?,106 tous
ceux qui dans Babylone et ..

2. tune tête coupée (naksu) fut inondée de sueur(?) (irah); un
zhonmme de l'eau dans ....

3. une jument avait une corne à sa tête à gauche ....

4. un mouton qui avait quatre cornes fut aperzç (ittanmar) à
D]2rilu; une femme pourvue de barbe (ziqna zaqnat) et à la
lèvre inférieure7 7 un - ?

5. dans la ville de Daban les toits des maisons furent coupés?

6. un - ? mit bas (itta'lad); la terre journellement ? ....

7. dans la ville de Bît Albadaia du/ cuivre dans zun endroit caché
(sapanni) du pays ..

S. à Babylone un palzier mâle porta (ittagi) une datte non m/2re
(uhinu) 708 ; /un palmier de six ..

9. au sommet des petits palmiers une panicule (sissinna)

Io. dans le mois de Tebit un palmier un - ?

i i. un chien, un chacal, un cochon de la cannaie vers la ville ..

12. un chien dans les maisons fut aperçu; le territoire de Nzipour ...

70' Ce que dit le Catalogue, Vol. IV, p. I587, à propos du contenu de Rm. I55
est erroné.

706 TTr< avec le sens de roi, se trouve aussi K. I3947 (Catalogue, p. I350).

Fréquent dans les textes astrologiques.
77 Del., H. W., p. 678 conteste, que saptzt saplitzu puisse signifier: lèvre

inférieure. Un autre sapzzi sapit dans 13074 voir Meissner, M. VA. G., I904,

3, 23.
708 Pour ce mot bhnu, voir Zimmern dans les Gott. Gel. Anz., 1898, No. Io,

p. 818.
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13. dans le territoire d'Accad, de Babylone et ses villes on vit - ?

I4. un homme eut commerce avec sa mère, un homme ezt commerce
avec sa soeur, un homme eut commerce ,avec sa fille, un homme
eit commerce avec sa belle-mnère

15. un. beuf saillit un .cheva4 un renard saillit un chien, un chien
saillit un cochon ..

I6. un - ?709 blanc un athu blanc dans la ville furent vus

17. dans le mois de Arahsamna il y eut un incendie (miqitti isâti)
dans le temple d'Esagila dans Bît-Tin'ri

I8. un incendie dans K . GAL. IB (abul Ninib) eut lieu (ittabsi);

l'on vit (ittanmar) un mauvais signe (mukil res limuttim)
dans 7e sanctuaire, dans le vase 710 ritiel

19. des astres (météorites) tombèrent des cieux; au pIays des Chaldéens
un chien mâle mit bas (itta'lad 711)

20. dans la ville on vit du sel, au bord de la rivière on vi't uriner(?)
(sâni71l) un mouton 713 (?)

21. a Babylone dans le tussi dzu guerrier de Bél, un cadavre une
hyène (?)714

22. incendie (miqittim isâti) dans le mois de Tebit dans Esagila
dans Bit Ukkus (?)

VERSO.

5 ...... dans Borspa dans Ezda l'eau dans les murZ s .

6: . ....... Eridou dans les jours Bel ... . karSna le

sceau du -pays détruisit(?) (inâr) -?.

709 r (<yr <T4 "-H rT<r oiseau quelconque de même que AT. IU
( -.T ,'< = idéogramme); le premier est mentionné K. 13I95 (voir le Catalogue)
et Sm. 230: Si un T>- T; T T > -T< noir dans la ville est vu, dans ce
même mois il y aura une éclipse, etc., toutes sortes de choses funestes sont prédites.

710 Pour ce mot voir Jensen, K7.B., VI, 536, kankannu est = jl|, Dalnian,
P. 367.

711 itta'Zad ne peut pas être traduit ici par : il naquit; qu'un chien mâle naquit
au pays des Chaldéens, cela n'aurait point constitué un fait extraordinaire.

712 Meissner, Supplem., p. 91.
713 Jensen explique ainsi bibbu.
714 Meissner, Supplern., p. 70, sâru est un animal.



Textes relatifs à la Divination A ssyro-Babylonienne. 255

7. dans Dz'lbat71 5 dans les plantations de dattiers des dattes non
mUres .....

8. un namtar 71 6 et un - ?717 au milieu d'un dattierfurent apercus

9. à Dlrilu au repas des dieux réunis un signe funeste fut aperçu

Io. dans le pays des Chaldéens un palnzier cornu7 18 (l'on vit)

i . dans KÂ Hilisir 719 un signe funeste fut apercu dans le vase rituel

12. 47 signes mauvais (fuanestes) qui pour ia ruine d'Accad eurent
lieu

13. rédigé et écrit lisiblement d'après son wvieil exemplaire

I4. tablette de 'Nabûzugubgina le scribe

Remarques.

L. I8. mukil res limuttim est connu. On trouve aussi mukil kurz
(DA., p. 265, 1. i8) qui a le même sens. Le mot tMssu qui se trouve
1. 21 du recto revient DA., p. 38, voir plus haut, p.-21I, 1. 6, DA.,
p. 76, 1. 29, KA(atma) tussi = parole adverse; K. 32; Sm. I4I9:

tu-us-su eli amêli imaqqut-(ut) où je lai traduit Ijar "adversité."
Le sens exact serait "affaissement " car tussu = mziqtm, II R 35,
G. H., 47. Ici nous avons un autre tuSSu de même que K. 6765
(Catalogue, p. 808): Si une hirondelle fait son nid (iqnun) dans le
tussi .

715 Les plantations de Di/bat sont mentionnées, code d'Hammourabi, III, 20.
Pour cette ville voir Catalogue, p. 923, K. 8399, qui mentionne le temple de Bît
Ilue Aznum à Dilbat. D'après Pinches, Recueil de travaux, 1897, p. !05,
- >-< <(_ serait le moderne Dailem. Oppert, dans son Expédition en Méso-

potamie (Tome I, p. 240), dit que la colline de Deylem (au sud de Birs Nimroud)
ne le cède en étendue qu'à la colline de Amran. Aujourd'hui encore des planta-
tions de dattiers attestent la fertilité de la campagne. Remarquons enfin que
Hammourabi mentionne cette ville après Borsippa.

716 Pour ce nom de plante, voir Meissner, M. VA. G., I904, 3, p. 48.
717 IS MA revient dans les textes publiés par Zimmern, B.R., voir le glossaire;

d'après notre texte IS MA ne peut signifier ".datte" suitizpu et il doit désigner un
fruit différent.

71
8

qarnuz sakin = une corne se trouvait.
7 19 Chapelle de Zarpanit à Esagila.

(-Fin.)
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P. 3. katarru ne m'est pas clair; rien ne prouve que ce soit le
nom d'un animal et il eut mieux valu ne pas enregistrer ses présages
dans la classe de ceux des animaux.

P. 7, n. I6. dibiru, K. I96 (édit. Pinches), Col. I, 1. 5; DA.,
p. 2I4, 1. 34; voir aussi p. 103 de ce volume. Faut-il le rapprocher

S,(

de . que Lane traduit: "a turn of evil fortune'?.

P. 8. gudu, 11. 6 et 7, Meissner, G.G. Anz., I904, No. 9, p. 742
= DA., p. 85, 1. 5. saJuZ, sipulu, 11. 12 et 13, P.S.B.A., 1903, p. 28.

Faut-il le distinguer, ce qui me paraît peu probable de sippSzuru,
B. T., XVII, P1. 42, 11. 5 et I ?; I et r permutent dans les langues
sémitiques (Haupt, Babyl. Elements in the Levitic Ritual, p. 77,
note 104).

P. 14, n. 31. sagastum ibasz K. 3970 sagasgti ina mlti ibas2.
des attentats (?) auront lieu dans le pays, DA., p. I32, 1. 22. DA.,
p. 264, 1. Io: si un serpent devant l'homme se dresse (iii), cet
homme un meurtrier (?) le frappera (sagisu isagissu).

P. I4, n. 33. irru seul se retrouve K. 3166 (publié DA., p. I6O),
1. 3: si un être difformel (isbu) son ventre est ouvert' et que ses
intestins sont liés comme un faisceau (irrusu kuma pikurtu sîuk[hiz]).

L'assyrien avait deux verbes sakâdu, le premier = = "lier," le

second = :W = "agir avec prudence." t é désigne la cavité

abdominale, renfermant (voir K. 3I66) les intestins (irru), le ¥T,

le qirbu (= L1~ ? = entrailles ?), l'estomac (karsu), les reins (4>-

= kalitu), le foie = -4 (= aussi kabittu, Meissner, G.G. Anz.,

1904, No. 9, p. 746); kabittu d'après Kùchler, B.1., p. II7, cor-

' isbu = (Jensen, K.B., VI, p. 343) "puer trucis corporis" commre dirait
Julius Obsequens; pour les Assyriens les naissances monstrueuses étaient d'une
grande importance pour la détermination des présages. Voir la grande collection
des tablettes -< >t t>- publiée par moi, DA., p. o09 et suiv.

2 Voir plus haut, p. 2, n. 7, où il faut traduire aussi: si des serpents sont liés
comme un fiisceau.
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respond aussi à libbu, en sorte que les objections de Jensen exprimées
à plusieurs reprises dans K.B., VI, sont fondées; ceci montre
combien il est difficile de trouver le sens précis et adéquat de ces
termes; je regrette que Kichler n'ait pu étudier DA., où il aurait
trouvé un grand choix de mots se rapportant à l'anatomie du corps
humain, gudu, qirmsu, etc., voir mon glossaire.3 Le o <A_ (1. 8)

de la cavité abdominale = qasat libbi = talmud. ltq~ , une partie

de l'intestin, le duodenum. Dans K. I0242 (publié DA., p. I6I)
est mentionné le papan libbi (voir aussi DA., p. I44, 1. 22). Est-ce
la région qui avoisine le diaphragme, ou la cavité thoracique ?4 Dans
ce document et le précédent on indique les présages pour le cas où
la cavité abdominale (libbze) dans K. 3166, les reins dans K. 10242

(1. 2: le rein gauche), le ppan aibbi dans K. 10242 (1. 4) sont ouverts
(>-<). Que signifie aussi Tr si fréquemment mentionné dans les
textes divinatoires?5 K. 3166, 1. 13: Si un être difforme (isbu) a
son ventre ouvert et laisse pendre son Y. S, summna isbu libbisu
pitinma takaltaasg usqalai.

P. 26, n. 66 gannu, cf. Kùchler, B.., p. 17. Meissner,
G.G. Anz., 1904, No. 9, p. 750.

P. 39. -- yy niru, cf. K. 3962 (DA., p. 21, 1. 7, à partir du
haut de la page) cité p. II5 de ce volume; d'après ce passage il
désignerait un organe extérieur, membrum virile ? Il est très possible

3
gudu, DA., p. 31 (Rm. 2, I49), 11. 6 et 7; q(]imiu, 11. 8 et 9; sapzuciz, 1. 12

et I3; gudzt, DA., p. 85, 11. 5 et 7; p. 93, 11. 20 et 22; p. 112, 1. I6(?); p. 119,
11. 33, 35, 37; . I52, 1. 7. bantzt, DA., p. I43, 11. 20 et 2 : si un être difforme
a ses oreilles sur son ventre(?) à droite ou à gauche; p. I55, 1. 3 (K. 3925).

bantu = (<, voir plus haut, p. Io9. Y-a-t-il un autre panftl. =<- (Kiichler,
B.M., p. Io4)? En tout cas la lecture est ba-ain-tzs avec "b". qimnszt a été
traduit par moi par "jarret," P.S.B A. (I90o), p. II8, 1. 15; DA., p. 256, 11. 8,
9, Io, II, I2, I3, I4. TAL = hallu(?) (Kiichl., B.M., p. 33, 1. 47) = Darm?.
Voir Meissner, G.G. Anz., 1904, No. 9, p. 748, et DA., p. I65, 1. 13: si un être
difforme (isbz) ses pieds sont tournés vers son côlon (?) (ana italhlsz). Je ne puis
citer ici tous les passages, voir mon glossaire.

4 Haupt d'après ses Babylonian Elements in the Levitic Ritual, p. 76, No. 99,
ne parait guère avoir étudié les " omina" (surtout K. 3166, DA., p. 160, publié en
I896) qui sont importants pour la lexicographie anatomique. Les rapprochements
des termes assyriens avec ceux des correspondants dans les autres langues sémi-
tiques, ne doivent venir qu'en dernier lieu. Ce qu'il dit en outre N. 120, p. 80,
,de l'influence des haruspices babyloniens sur les rites des Juifs orthodoxes me
paraît douteux.

5 Voir le glossaire, que je publierai sous peu.
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et même probable que les haruspices, 6 loin de se confiner exclusive-
ment dans l'extispicine, ont aussi examiné les organes génitaux de.
la victime; c'était là un des grands mystères, que celui de la généra-
tion, problème immense qui les captivait également, autour duquel
gravitait incessamment la pensée antique et qui y cherchait une
révélation divine. M. le professeur Guillebeau de Berne m'avait
suggéré que >o- == abnu aurait pu désigner les testicules et TTT

niru la verge, penis. Dans ce cas là r Z_ équivaudrait à la
vessie et non à la vésicule biliaire. Voir p. 64, n. I62.

P. 40, La locution ô= t ,_Ë est expliquée plus loin p. 122.

P. 42, 11. 8 et 9. ><¥$; après t'- Blr est complément phoné-
tique; il faudrait transcrire: erik-(zk).

P. 46, n. 107. K. 3954 dont le passage cité est conçu ainsi: zna
sani qimnu Z4Y i sfalmat-(at) ferait croire, que IJ doit être
transcrit par qiznz. DA., p. 148, 1. 26, on lit âtzu qimsna itakkal.
Cette transcription se justifie donc également, mais je pense, qu'il
vaut mieux en se basant sur DA., p. I33, 1. 23, lire tému isanni
(ti-zim nzse i-sa-an-ni).7 Remarquons que " le jugement, le bon sens"

résidait d'après l'idée des Assyriens, dans le J auquel Kiichler:

attribue le sens de " hinterer, after."

P. 51, 1. 32'. s>> désigne une partie du corps.

P. 6I. halâqu est expliqué plus loin p. 68, No. I73. On le
trouve employé dans le sens de "fuir, s'enfuir," p. ex., DA., p. I43,

6 On trouve aussi mentionné outre le bzruo, le m/zaklî = ,- Dû ïT
dans K. 102 (DA., p. 47) 1. 1O. Un passage d'Asourbanapal (Sm., 128, 95) nous
apprend que leur fonction consistait à interpréter les signes et à expliquer les.
songes. Dans K. 2001 (traduit par F. Martin) nous voyons le mzalh/l au service
d'Istar. Il y avait aussi des prêtresses nzal/î_Zli, voyantes, sortes de sibylles. Je
regarde ma/asZu commoe étant d'origine sumérienne et ce mot est devenu sous les.
Achéménides Zmaguts = pa'yos. Jérémie xxxix, 3, cite un t3::'. Gutschmid a eu
raison dans une certaine mesure de mettre en doute l'origine sémitique des mages,
leur sacerdoce, qui remonte très haut dans l'histoire, parait avoir été institué par
les Sumériens (?). L'on a attaché une importance exagérée à ce que dit Hérodote,
I, lo ; ce passage qui fait des Mages une tribu médique, ne prouve rien en faveur
de leur origine. Voir ce qui est dit note I de la 'page vi de l'Avant-Propos.
Plusieurs traditions (Spiegel, Erânische Alterthumskunde, I, 555) rapportent que-
Manzuschir avait exécuté de grands travaux en Babylonie et résidé même à Baby"'
lone, ce qui confirme le rapprochement que j'ai fait entre ce prince et Emmzzedzraanzki.

7 Voir K. 2210 semblable à K. I02 (DA., p. 47) où on a: - W .- >t«<< i : miliek uzlznâzi-ia isaîzni-(zi) = l'esprit de mon armée changera.
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1. 21, le prince ses conseillers s'enfuiront vers le pays ennemi: rubz2

rmtike ana mznti nakri ilial/iqz ; mn'/iku =-- I.

P. 65. D.T. 49 a été reproduit ici par mégarde, quoique ayant
été déjà publié DA., p. 248.

P. 69, n. 177. tarâku est expliqué p. 223, n. 60o.

P. 83, n, 208. Pour la traduction de ce document, voir p. I79
du présent volume.

P. 95, n. 240. Au lieu de kapâru lire dans le texte inédit (publié
dans le présent volume, p. 137 et suiv.) kapalu. Mais kapXl et
kaparu appartiennent au même thème puisque r et i permutent.
kapqâru revient Kùchler, B.M., p. 9I, et kapâlu K. I96 (édit.

Pinches), Col. I, 1. 27: si sur le fondement récemment établi des
serpents s'enroulent (iktanp/ilZ). Pour d'autres passages voir mon

glossaire.

P. 104 .. 7000 est traduit dans le présent volume, p. I79.

P. io6. vf = pourrait se lire kartab, qartap. On serait tenté
de rapprocher kartajppu (kartabbz) de kantappzt, B. T., XVII, P1. 42,
11. II, 23, 35. N et r permutent dans les langues sémitiques et

-- comme kantappu désigne un organe. Tf =Z = nappasu,

Brùnnow, Nos. 3766 et 12037. A ce thème napâsu se rattache
napistz, auquel Jensen avait attribué aussi le sens de poumon, K.B.,

II, I43. Le pluriel de ce na'isztu se trouve DA., p. I43, 1. I4: si

un être difforme (zsbu) a ses oreilles placées dessous son isu (saplânu
iszsu) dans ses naap5ist (ina naps-tisu), mauvais signe. DA., p. 154,
11. 3, 4, I2, si un être difforme (isbu) sa langue dans ses napistu (ina
napsâtisu) etc.-kisiliu revient DA., p. 258, 11. 9 et Io.

P. 19. J = zibu, dzsnu peut difficilement être traduit par

"os" comme l'a proposé dubitativement Myhrman, voir p. 154.

Comme on le voit p. II6 l'isku peut être "tordu." DA., F. 218,

1. I6; si du milieu du meni une pointe (appendice) tordue (putiuu)

émerge (usarrta); usar-a de N'it, Del., Hf. Wt, p. 687 = pousser,

sortir de terre. dzieu, III R 57, 34, No. 5.

P. I2I. nakpzu, DA., p. 262, 1. 2: si un serpent dans la rue

tourne autour d'un homme de gauche à droite, il mourra d'un coup
de corne de boeuf (ina nikip alpi).

P. I37. 83-I-I8, 422 fait partie de K. 2086, etc., à en juger par

ce que le Catalogue dit, Vol. IV, p. vii, de 83-I-18, 421.
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P. 149, Col. IV, 1. '4. Pour ce passage, qui rappelle un fait
rapporté par Annaeus Florus au chapitre XI de son histoire, voir
P.S.B.A., 1903, p. 78. Les Dioscures Sin et Schamasch sont men-
tionnés plus haut, p. 53, 1. i8.

P. I64. A propos des signes heureux qui ne sont pas d'un bon
augure, voir Julius Obsequens, Prodigiorum libellus, XXXIX: aruspex
non placere sibi exta respondit, quoniam prima trunca, secunda nimis
laeta apparuissent.

P. I75. "- 2 revient K. 96 (édit. Pinches), Col. I, 1. 20:

Si pendant qu'on pose les fondations de la maison une parole

(>-: ôT) il (le dieu) prononce (idbub8), ou bien il (le dieu) répond
(à l'homme dans son rêve, ziul) c'est un bon signe; 1. 21, si c'est
une parole défavorable, mauvais signe.

P. i86. zit6. s libbi comme en hébreu I Samuel ii, i.

P. 192. PA4R (= subtu) est le nom d'un lieu, d'une partie fatidique
de la victime, voir plus haut, p. 41, 1. 3, p. 42, 11. 4, 6 et 7.

P. 2II, 1. 2. arat ou plutôt arad comme transcrit Thompson,

(Reports of the Magicians), signifie chute, effondrement. 9

8 L'assyrien emploie toujours le passé dans ces propositions, où nous nous
servons du présent. Raktzk (voir le haut de p. I75) paraît bien avoir le sens que
Ilunger lui donne dans les documents qu'il a traduits.

9 Dans l'introduction (second fascicule) tracer le § I6 qui est entièrement erroné.
K. 4030 (DA., p. 220) a trait à l'haruspicine. Lire à la note 2 de la page v:
siummza qaqqa;r m/tlti dadmi ihli, etc., au lieu de: enznma kisad miît ihl! et traduire:
s le sol du pays de sang déborde, etc. Ce qui est dit au bas de la page iv à propos
de K. 6292 est également faux. K. 6292 est identique à D.T. 49 traduit dans ce
volume p. 65.
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CORRECTIONS A MA PUBLICATION DES

PRÉSAGES (DA.1).

Je n'ai malheureusement pu collationner ces textes et les quel-
ques corrections, indiquées ici n'ont pas la prétention d'être com-
plètes. J'en ai signalé un petit nombre dans le troisième fascicule,
pp. II et III.

P. 2, I. 4 (à partir du haut de la page) lire 4 ft - (non :).

P. 4, 11. 4 et 8 (à partir du haut de la page) lire le dernier signe
--- "et non D .

P. 2 , 1. 82 (à partir du haut de la page) lire .E (non ) A.- , -

P. 21, 1. 13 ,, , , ,, y_ 3 un seul signe.

P. 22, 1. i ,, ,, <L;4 et non 4?.

P. 23, 1. 4 ,, , ,, " et non As' pour le
dernier signe.

P. 25, 1. 7 (à partir du haut de la page) lire A- " -4r- Fr T-

P. 26, 1. 3 ,, , , , ,, et non

P. 27, 1. I (à partir du haut de la page) aucune lacune entre A et
>r.

4

P. 27, 1. 3 (à partir du haut de la page) lire 1 et non < ?.

, 1. 4 ,, ,, , , et non ?.

" 1. 9 " " " " t et non d ?.

P. 28, 1. 2 ,, ,, ,, , et non g.

" 1. 4 <t r i

Documents Assyriens relatifs aux Présages, 3 fascicules, Paris, I894-I899,
chez Emile Bouillon.

2 K. 8035 est un duplicata, malheureusement sans importance, de K. 3962,
comme me l'apprend une copie aimablement communiquée par M. Virolleaud.

3 Dans tous les textes ces deux signes doivent être réunis en un seul.
4 Le Recto et le Verso ont été intervertis dans mon édition, M. Pinches a eu

l'amabilité de me signaler les corrections ci-jointes.
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P. 28, 1. 5 (à partir du haut de la page) lire ,-- et non --t,; ' et
non ~'-. '

P. 28,1. 6 ,, ,, ,, ,, . ?.

,, 1i8,, ,, ,, ,, avant o , c'est le
premier signe de la ligne; -,.r:. et non <;z.-Y

P. 28, 1. I i (à partir du haut de la page) lire t et non '-.

, 1. I2 , ,, , <, r et non _ g,

idem, 1. I3 et 1. I6; <(,>si! >ï-<sic

P. 28, ]. 15 (à partir du haut de la page) lire OT Au- et non F':: r<;
-- :. et non bTr .

P. 28, 1. I 7 (à partir du haut de la page) lire [- plutôt que T.

1. I8 , et non

, T :TTYS' »Y? E`-' ..
P. 28, 1. I9 (à partir du haut de la page) lire :ty$ ,' et Avé

au lieu de >-M.

P. 28, 1. 20 (à partir du haut de la page) lire ,.y au lieu de ~t;
le dernier signe est (<.

2. .E

VERSO.6

I. m. B>-, L ,Tr-,s

6. SICT T -+ ^

8. Au lieu de o5ry lire ''

9. TÏ (?) M ,^nT
5 Pinches m'écrit: " This ine is indenlted, aS if it were a, continuation of

line .2 .i
6 C'est- en réalité le Recto. Ayant omis deux lignes dans mon .édition, je suis

la numérotation du texte original d'après les corrections de M. Pinches. La ligne
5 de mon édition est donc la ligne 7 de l'original. :



Corrections à ma Publication des Présages (DA.). 263

1o. Au lieu de 4{- , lire 4- .,f

12. ,, ,, , -T?. ire.=<J'

16. Le premier signe, est y; àa propos du signe __.^-~ ?
M. Pinches m'écrit: "You are right with regard to the character

you have queried, but the form is _< ,-x-, and is rather

interesting."

19. Le dernier signe r»-,- est douteux.

20. Après ,-<> on distingue <-.
22. Au lieu de L? ? ~? lire = <J, et au lieu de e& lire -<L1.7

23. Dernier signe w-rJ.
25. T y £T ^ ^TÎC ^ ^gn ^Tî -K ^

26. T <I-ïr< It ^ lT

P. 32 (Verso), 1. 8. Au lieu de >--¢Y. lire peut-être ^,-] (Bezold 8).

P. 34, 1. i. Aucune lacune entre >-e' et ]_^!.

1. 2. Au lieu de j-? ,>-.? lire , .

,, 1. 3. Après !y_ restituer >.$<J.

1. 6. Lire , _ [ et non ¢f >-f , etc.

1. 12. Lire y _Y- -- '< (au lieu de -

~c"~, etc.

P. 35, 1. i (à partir du commencement de la page) _y<,T et
non ,- <,-^?. ::.

P. 35, 1. 2 . , , : , , lire ->
et non ~- .-y.

P. 41, 1. r. a-- <-.- au lieu de >-< ,-=f ; T et non _}.

,, 1. io. Lire ,-y' et non y,~-.o

P. 42, 1. 6. Au lieu de =JfJ lire I- (< (King 0l). La note i

du bas de la page doit être biffée.

1 7-A?:^^.8 Voir le Catalogue.

P Ce texte a été publié depuis par Thompson dans Reports of the Magicians
No. 256.

10 Babylonian Magic and Sorcery, p. 64, note .
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P. 43. K. 1352 donne une liste de tablettes relatives à la

divination par l'examen des viscères,11 comprenant deux groupes,

l'un de 14 tablettes, l'autre de I7 tablettes. M. Bezold a eu la

bonne idée de donner une reproduction photographique du Recto

à la page 104, de son livre Ninive und Babylon, I903, Leipzig.

P. 43, 1. 4. l:tt: est un seul signe; T T et non >I.

1. 5. Sur l'original on ne distingue aucune trace de signes

avant A u--. Au lieu de >--T? lire --.

P. 43, 1. 7. >-< A - rJ: et4E, etc.; avant 't- tracer le

signe -'.

P. 43, 1. 8. Au lieu de <E lire (< .

" 1. 9. 4e <m <ie sic!
a

, 1. o. >-< 4t: 4 au lieu de >-< >4 ? 4 .

,, 1. II. « .

,, 1. 3. ;T ; T .

,, 1. I ¶5. A-r est un seul signe.

1. i6. Tracer tT.

P. 44, 1. i (à partir du commencement de la pagel2) .- T et

non -t?.

P. 44, 1. 4. "-yT est un seul signe; le dernier signe n'est pas

<4: mais doit être >-y< ou T<.

P. 44, 1. 5. <I est douteux, ne serait-ce pas plutôt <Y ?

, 1. 6. Au lieu de J4 lire t; : ou 6 >-, mais ~ t

est de beaucoup la lecture la plus certaine.

P. 44, 1. I. -- rK ? plutôt que >-t- <.
,, 1. 13. >- et non t.

" 1. I6. E et non -} yy?.

, 1. I7. --yy et non r.

11 M. Bezold regarde K. 1352 comme un "catalog zu zwei Sammlungen von

Inschriften mit allerhand Vorbedeutungen."
12 Cette ligne est la dernière du recto.
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P. 45, 1. 6. �-'X ,-

, 1. 7. r S Tr<<< rT 'r -rr-TT
, 1. o. - 0- y r,
,, 1. I3. <(r et non <ry.

P. 46, 1. 3 (à partir du commencement de la page) -- est sûr.

,, Verso, 1. r. Premier signe ,--t.; + 4- et non $-.

,, ,, 1. 2. . _ - et non , ,.

, 13. 3.^ -b rr B rrTT '-r et non ^.

,, ,, 1. 5. > est sûr; dernier signe B-".

P. 47, 1. IO. brr doit être fautif, n'est-ce pas v ?

, 1. i. Au lieu de <te après 4 lire plutôt ( = 6.

1, 1. I3. i rr +- et non >r V -4-.

,, 1. I4. rJ ->- et non y>--->-; [^< <( «<< plutôt que

P. 47, 1. 5. La note du bas de la page est à biffer.

P. 48, 1. I. <y-iïT et non <(- JrT.

,, 1. 2. >- est fautif, il doit y avoir le signe t ou !
ou .

P. 69, 1. 5. A-T "_ J

,, .9. 9 tt et non F -- , de même aux 11. i et I3.

P. 70, 1. 5. > 4a et non ZrsY.
, 1. 6. =, i_ et non _I.

P. 73, 1. 26. oTy et non --t, idem, 1. 27.

P. 76, 1. 32. _br est impossible; I ou >-?

,, 1. 34. Après ',- lire (Y- plutôt que r-.
P. 77, 1. 42. 'y-T plutôt que St?

P. 80, 1. r. <y? est fautif, il faut lire y.

,, 1. 3. Au lieu de - ? Jrt je crois qu'il faut lire > SE. 1 3

'3 Voir p. I27, 1. I5, et DA., p. 233, 1. 8.
S
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P. 80, 1. 5 : b--T< V <V T: : , etc.

,, 1. 9. X <« t

" 1. li4. ,< '-T4 ;<? -T, etc.l

P. 8I, 1. I9. Aucune lacune sans doute entre ,_r et ,-<r y .

,, 20. <1(. est presque sûr.

, 1. 22. Au lieu de v 
? lire JJ.

,, 1. -23. Y -<- -- v < < 'y l[I < y( }] T>--, etc.

P. 82,1. 7. tt ? ou T W ?

P. 88, 1. I. t yy.

P. 93, 1. 17. '-wa me paraît étrange, voir p. 85, 1. 2.

P. 96, 1. i3. F- T Iaprès r F .

P- 97, 1.11. ( T r T--
P. 107, 1. 4. Dernier signe >- qui termine la phrase, au lieu de

P. IIo, 1. I8. _ -_ , etc.

P. II2, 1. I4. Aucune lacune entre eI et 3r'

, 17. I7 (T--TT <( , rTt'
! .

, 1. 18. <B __ IjSi! 'L , etc.; ,-_ un seul signe.

, 1. 21. et non '.

P. 114, 1. 20. ,--4< et non r-< ?

P. I 15, 1. 6. oTr D

1. 8. s- [t T `< `y] <, etc. (voir p. I o, 1. I7).
P. i 6, 1. 27. Les signes > sont peu probables.

P. I22, 1. 4. La fin de la ligne est mutilée.

P. 24, 1. I 7. <- et non or ?.

P. I29, 1. 2. J t- ><,-<< ? , _Y A S T T- --T

4 DT. 54: F -4 T r?- ETTr . -, etc.
15 taqtît pale = fin du règne; taqtttzt vient de çatz, Del., H. W., p. 599; c'est

un mot formé comme taslztu, prière, Del., A. G., p. I74; DA., p. I74, 1. 39,
ta-aq-ti-if.
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P. I34, 1. 5. 't plutôt que -- >-T.
P. I4I, 1. 7. MS- au lieu de >j-?.

, 1. 8. <>(T au lieu de k-?.

1. 14. Entre ,- et 4 restituer , ,i,>m.

P. I42, 1. 7. matu innisimna, IV1 de es'z; restituer <i-, voir
p. 174, 1. 6.

P. I44, 1. 23. 'v -T - .J.sic, etc.

P. I45, 1. 25. <tr- XC t 4 [, etc.1 6

P. I46, 1. 26. - ' 4 , etc.

, 1. 33. Après r lire <>( 17 -_ >.

P. 148, 1. 33. >- et non ,-, idem, 1. 35 et 1. 36.

,, 1. 35. = ^^, est un seul signe, idem, 1. 37.18

P. 150, 1. 9. -' et non F,, idem, 1. T2.

, 1. I6. ,-o et non --t, idem, 1. I8.

P. I53, dernière ligne du verso. Les trois derniers signes me
paraissent être C]y.Y

P. 157, 1. 5 et non .

P. I64, 1. 4. Ô, r .

,, 1. 6. <ry ? au lieu de >-t ?.

P. I66. Comme l'a reconnu M. Virolleaud, K. 2144 est un
duplicata de K. 4031; d'après une copie qu'il m'a aimablement
communiquée, je vois que la ligne II de p. I67 a pour correspon-
dante dans K. 2144 . .... ...-- -.

-rT FT X <('-[C _ <']y et la ligne I2 de p. I67 [:>_4 r
~T § f' TïTT A-- [tl]¥Y. A noter encore ces deux phrases dans

K. 2 44, [Si un isbu (être difforme 19) a tel ou tel organe commun]
avec le chien & ] t rt i (n , tu itra isaddad)

16 Il ne faut pas lire III R 65, 6 a, comme Del., H. W., p. 704: mu-dis-gu,
mais: ina tehi- s te-ha-a-at.

1 A moins que nous ayons la transcription phonétique de cet idéogramme
commençant par: ba . . .

1
Y Idem, p. I50, 1. II et ailleurs. 19 Jensen, L.B. VI, 343.
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le pays l'épuisement entraînera (attirera).2 0 Dans un autre cas il
est dit: garruz mâtsu ina IS. KU usamqat,21 c'est-à-dire, le roi par
la guerre ruinera son pays.

P. 175, 1. 32. >T après est peu probable est-ce >t?.

P. 183, 1. 7. Au lieu de \ lire >-YY.

P. I86. Thompson a republié K. 749 dans ses Astrological
Reports, 22 No. 277; y-a-t-il vraiment 1 à la fin de la ligne io sur
l'original ?

P. 193, 1. 28. \ et non n

P. I94, 1. 29. ,, ,,

P. 196, 1. 2. < et non y.

P. 214, 1. 35. N'est-ce pas - plutôt que ?

P. 2i6, 1. 30. Lg au lieu de .

P. 221, I. 14. ~- après >-<>y est certain.

P. 223, 1. 18. a u: (?) au lieu de -, idem, 11. 19, 20o, 21.

P. 228, 1. 47. - - ~'¥ Z- T V, etc.

P. 235, 1. 2 et suivantes. Pour les corrections, voir plus haut,
p. 58.23 K. 4050 est un duplicata de ce document. Il faut selon

toute probabilité compléter ainsi DA., p. 236, 1. 23 et suivantes

23. 5 E - T V< . =î

20 ipiiZ2 : Jensen, KB., VI, p. 424 et p. 442.
21 DA., p. 198, 1. 9, uinnag =- il affaiblira.
22 Thompson ne connaissait pas ma publication, qui cependant peut être

consultée dans la bibliothèque du British Museum.
23 Lire au haut de la page 59: 1. 14 et non 1. 17.
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<T2 6TT
27. 4^E.- - <T4= -T< W ï T4

P. 242. La note i du bas de la page est à biffer.

P. 244. Lorsque j'ai copié Sm. 951 je ne connaissais pas

K. 3687 qui s'est révélé comme en faisant partie. Voir Catalogue,
Vol, IV, p. viii.

24 Pour ce genre de textes consulter les Fragments de Textes Divinatoires
publiés par Virolleaud, Londres, 90o3.
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AVANT-PROPOS.

J'AI réuni dans la première partie de ce Supplément à mon Choix de

Textes Divinatoires un certain nombre de documents que j'ai classés

dans une seule et même série. Je ne voudrais pas affirmer d'une

façon péremptoire, que ce classement soit absolument rigoureux,

mais l'essentiel est, que cette nouvelle branche de la littérature

augurale soit enfin abordée. Ceux qui l'étudieront après moi

trouveront dans ce travail un guide qui les orientera rapidement

dans le champ assez vaste de l'oniromancie. Comme je l'ai dit à

plusieurs reprises, je ne pouvais songer à publier un travail définitif

sur les textes divinatoires; je me suis proposé avant tout de donner

une vue d'ensemble de la mantique assyro-babylonienne. Afin de ne

point retarder indéfiniment la publication de ce fascicule, j'ai réservé

pour le suivant la liste des corrections et des additions, qui

concernent le premier volume. M. Virolleaud, avec une extrême

obligeance dont je lui suis très reconnaissant, m'a communiqué un

grand nombre d'observations et de corrections, dont je tiendrai

compte dans la suite de ces recherches. Il m'a en outre signalé un

petit monument de Tello (musée de Constantinople, No. I486) qui

concorde avec celui que j'ai traduit dans ma NVote sur la nouvelle

publication des textes divinatoires du British -Museum, p. I4. Le

Catalogue de M. Bezold m'a rendu comme toujours d'inappréciables

services. J'exprime ici ma gratitude à M. Budge qui m'a autorisé à

examiner un certain nombre de tablettes, sur lesquelles je reviendrai

1 Lire Recto de Bu 88-5-I2, 59I (C.T., IV), 1. 6, ma-ar-tzu;i: vésicule
biliaire; le texte de Constantinople complète heureusement celui du British
Museum.



A vant-Propos.

s'il y a lieu. Quant aux textes qui font spécialement l'objet de ce

petit travail, ils ont été copiés il y a plusieurs années et n'ont pu

être collationnés. Cependant en examinant de près nies copies, j'ai

vu qu'elles pouvaient être communiquées sans crainte et qu'elles

jetaient une certaine lumière sur une des plus intéressantes branches

de la divination babylonienne. Je crains que ceux qui s'imaginent,

que lorsque les documents du British Museum seront publiés dans

leur intégralité, ils auront soudain la clef de tous les mystères de

l'haruspicine chaldéenne, ne soient cruellement désillusionnés.

Mieux vaudrait pour eux attendre, que tous les tells de la

Mésopotamie soient entièrement fouillés avant de se lancer dans des

recherches arides et souvent stériles. J'avoue pour ma part n'avoir

aucune parcelle de cette prudence et de cette patience méritoire.

Si imparfaits qu'aient été les matériaux que j'ai tenté de réunir et

dont je voudrais avoir tiré le meilleur parti possible, ils ont rempli

le but que je m'étais proposé.

LE RIVAGE près GENÈVE.
Mars, I906.



CHOIX DE

TEXTES RELATIFS A LA DIVINATION

ASSYRO-BABYLONIENNE.

TEXTES ONIROMANTIQUES.

Comme l'a fait remarquer M. Bouché-Leclercq dans son Histoire
de la divination, Tome I, p. 321, la divination par les songes est une
science encyclopédique, elle s'associe de très près aux autres branches
de l'art mantique, et ses interprètes doivent par conséquent posséder
des connaissances universelles. Les Babyloniens, eux aussi, l'avaient
largement pratiquée, et, ils nous ont laissé une foule de documents,
qui nous révèlent les diverses ramifications de cette science,
l'iatromantique, la nécromancie, la divination tératoscopique, etc.,
tout ce que l'homme peut tirer de ses rêves, "lorsque l'essaim des
songes vrais ou trompeurs s'en va errer autour des maisons." Il est
assez rare, que dans les textes que je vais passer en revue et dont je
ne donnerai le plus souvent qu'un extrait suffisant, il soit
expressément fait mention de songes; cependant le contexte souvent
ne laisse aucun doute à cette égard et il est très probable, que
plus d'un document qui m'aura échappé, devrait être classé dans
la catégorie des textes oniromantiques. C'est ainsi que K. 25 publié
DA., p. 27 (corrections dans mon Choix de Textes, p. 26I) exige,
qu'on restitue au commencement des phrases: Si une personne songe,
qu'elle fait telle ou telle chose, etc. En voici le sens approximatif.
Pour ce qui est de T je transcrirai par summa pour éviter la
répétition fastidieuse de Y d'autant plus, que les arguments qu'on a
avancés contre summa ne m'ont pas convaincu. Voir mon Choix de
Textes, p. 115, note 28I. Pour ce qui est de >-ot je transcrirai
par NA; la transcription amélu n'étant pas absolument sûre.

A



2 Textes relatifs à la Divination A ssyro-Babylonienne.

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

1. Summa kunukka na-i zina asri-sîe

s'il porte un cachet, de son territoire il sera ?

2. Sizmma sumba na-si suzmmerat iibbi-su 1 ikassad-(dd)

s'il porte un char, il obtiendra les désirs de son coeur

3. Summa makalta (?) na-si snmmerat libbi-Su ikassad-(dd)

s'il porte une coupe (?), il obtiendra les désirs de son coeur

4. Summa masabba n-i a-si mit algallat-su

s'il porte un brasier, mamit le terrorisera

5. Summa gisimmara ra-kib-ma sissinna na-si du-ri lib-bi
iaezmar- (nmar)

s'il monte sur un palmier et qu'il porte une spathe, il verra le
repos du cour

6. Summa gisimmara kma szsasinna na-si da-la-a irakab

s'il porte un palmier comme une spathe, il montera sur un - ?

7. Szemma ma-mit na-si tib tu-ba-a-ti

s'il porte un mamit, irruption des tzubti

8. Summna sa-ri-ri-i2 na-si ma-mit LVA inimar

s'il porte un lit (?), l'homme verra mamnit

9. Summa kip-pa-a ki-sa-li-ti it-ta-na-suk gi-ri-e di-nim

s'il jette les kizpp de la kisalitz, contestation du jugement

Io. Seumma GARZU. IS im-me-lil g-ri-e di-nim

s'il frotte un -?, contestation du jugement

1. Summza qasta im-îe-lil gi-ri-e di-nim

s'il frotte un arc, contestation du jugement

1 Transcrire peut-être simplement zumiiziratsugt, comme K. 20I8a + S. 477 +
S. 544 ou zucmiratisu, comme K. 400I.

3 Voir pour ce mot nia Note sur les Textes Divinatoires du Briuishz Museuem,
p. II.



Textes relatifs à la Divination A ssyro-Babylonienne. 3

12. Summza qasta u-mal-i gi-ri-e di-niin

s'il tend un arc, contestation du jugement

3. Summa qasta id-da-na-gal kisitti qâti isi-(si)
s'il examine un arc, il aura du butin

I4. Summa'qasta na-si kisitti qâti isi-(si)

s'il porte un arc, il aura du butin

I5. Summa qasta na-si-ma it-ta-na-suk nisih qâti is-(s'i)

s'il porte un arc et (le) laisse tomber, il sera dépouillé

I6. Summa qasta na-si-ma qasat-sz sgabir-(ir) summerat libbi-su ld
ikassad-(dd)

s'il porte un arc et que son arc se brise, il n'obtiendra pas les
désirs de son coeur

I 7. Summa pi'tpna is-qui kisitti qati isi-(si)

s'il soupèse un arc, il aura du butin

I8. Summaa as-qu-a-l-lu is-qui kisitti-(ti) qgti isi-(si)

s'il soupèse un asquialu, il aura du butin

9. Sîzmma UT. TA G. GA na-si NA sguâtu s2qi ahi-su sal-mes
ittiq-(iq)

s'il porte un -?, cet homme dans la rue de sa ville en sûreté
marchera

20. Sunima ina qani mahis-(is) mianzala sa me i-mah-har

s'il frappe avec un roseau, il rencontrera un courant (?) d'eau

21. Summa kap-pi sakin-ma ittanaprra-(as) isdi-su l ikan ana
kidini iiimutti-su issakin-ma damiqti-sg ezzib-su

si des ailes il a et qu'il prend son vol, son fondement ne sera
pas stable, pour le client son malheur sera et sa faveur
l'abandonnera

22. ana nîuskeni sulputta is-te-'-mna nmalir-snu sginat-su ileqqi-(qi)

pour le serf il cherchera sa ruine et son adversaire prendra
son bien (?)

A 2



4 Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

23. Summa kap-pi sakin-ma ittanapras-(as)-ma ina irsitim (asri)
izziz-ma tebâ-(a) lZ ZU(?). E

s'il a des ailes et qu'il prend son vol et que vers la terre il
se tient et qu'il ne peut 1 (sait) s'élever

24. isdi-su là ikân ina an-ni isdi-su ikân

son fondement ne sera pas stable, dans le cas affirmatif son
fondement sera stable

25. Summa it-bi-ma ip-pa-ris` ana kidini damiqti-s't ana muskeni
limutti-su ezzib-su

s'il se lève et qu'il s'envole, au client sa faveur (son bonheur),
au serf son malheur l'abandonnera

26 . asr-s gu na-du-u ina asri-su ussi nizha irnmar-(mar)
imat-ma marsu ibalut-(ut)

..... son lieu où il est placé de son lieu il sort, il verra la
consomption et le malade vivra

27. [Sunmma it-ta]-nap-ras SA . TUK mesâri-su muskenu limnuttzi-S
ezzib-su

[s'il] vole çà et là, le fortuné sa fortune, le serf son malheur
l'abandonnera

Au commencement du Verso sont indiqués les présages pour
celui qui se voit entraîné vers les cieux, autant que je puis juger.

VERSO.

13. Summa ana irsitii/n -rid imât-ma ina irsitiim zl qi-bir
is-da

si dans la terre il descend, il mourra et dans la terre il ne sera
pas enterré ....

14. Summa ana irsitim îz-rid-ma mltizte innamrû ûme-sg ikirrû
ni.

si dans la terre il descend et que des morts sont vus, ses jours
seront courts ....

SU est douteux.
2 Pour ce genre de rêves voir Artémidore, Onirocrit, Livre I, Chapitre IV.



Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

15. ina kimti-sVu

dans sa famille

i6. Summa X-mza mitzte innamr z NA sutu utukku imnu ....

si " idem " et que des morts sont vus, cet homme le méchant
utuk .....

17. VNA ina sutti taah-si-sat ilâni sahluZqt . ..

l'homme en rêve les desseins des dieux la destruction .....

I8. Summa X-ma mniu innamir tebi-(bi) imut[ti] .....

si "idem" et qu'un mort est vu (apparaît), irruption du
malheur

19. Summa X-ma mztzite iz-zu-ru-su ina p1 ili kar-ab-su une ..
si "idem" et que des morts le maudissent, par l'ordre du

dieu qu'il honore ses jours .....

20. Summa X-ma mnîtzte ikrubî-sgu ina irsitim la iq-[qi-bir]

si "idem" et que des morts le saluent, dans la terre il ne
sera pas enseveli

2 . Summa X-ma mitûte ih-du-suz mesr i-qal-lil ilabbi[n]

si "idem" et que des morts se réjouissent à cause de lui, la
fortune diminuera, tombera.

22. 'VA suâtu imât-ma ina irsitim ai-du ul iq-qi-bir

Cet homme mourra et dans la terre où il est né, il ne sera
pas enseveli

23. Summa X-ma mîtu us-kin-su irât-ma ina i irsitim lT inal-(al)

si "idem" et qu'un mort se prosterne devant lui, il mourra
et dans la terre il ne reposera pas

24. SImma X-ma mîitu ikrub-su ina miqitti-(ti) igari imnât

si "idem" et qu'un mort le salue, il mourra dans l'effondre-
ment d'un mur

25. Szmma X-ma mztu is-siq laqit (?) si-e-ti imât
si "idem" et qu'un mort il embrasse,' il mourra emmené par

la maladie du setu

26. Summa X-ma nmta Mkul laqit (?) miqitti-(ti) uri imnt

1 Artémidore, Onirocrit, Livre II, Chapitre II: NeKcpotis 8e Kiara(PiAeLy oKcetv

vooowVrt /lUEV 6XeOpov cavTrevETraL, etc., etc.

5



6 etes relatifs à la Divination Assyro-Bahylonienne.

Remarqgzes.

L. I. y -y>- verbe inconnu, avec ty- complément phonétique.
Le 3. Faut-il lire F < >- =- makaltu (Zimmern, Ritualtaffeln)?

L. 4. masabbu, Zimmern, Ritualtajfein, 94, 4. pst = alâdu,

Jensen, K.B., VI, 34, note 3. L. 5. duri = chaumière, abri, gîte,
Choix de Textes, 193, 1. 31; Del., . W., p. 214; mais que signifie
duri dans Hunger, Becherzvahrsagung, p. 42, 1. 26 ? L. 9. kisalitu

singulier de kisalâte, Del., H. , 343. L. 20. Y-aurait-il une
allusion à la baguette divinatoire, qui sert à découvrir les eaux

souterraines ? L'usage de la baguette divinatoire remonte aux
temps les plus anciens. Voir à ce sujet la monographie de

Chevreul, De la Baguette Divinatoire, du Pendule Dit Explorateur,

Paris, 1854. -T = man-za-lu, C.T., XI, 25, 1. 14 et 27, Verso de

93033. On peut comparer les passages 1. 2I-1. 27 de notre docu-

ment au chapitre d'Artémidore Onirocrit, Liv. II, ch. 68: Heps

-rma1Fcw. L. 22. t JT . = simtu, Brinnow, 7499. J'ignore le

sens. Verso. M. Virolleaud en a traduit la fin dans la Revue

Sémitique, Juillet, 1904, p. 275. L. 20. k, = karâbu saluer

à la manière orientale, en portant la main à la bouche, comme nous
l'enseigne cet idéogramme composé. L'on sait par Esaïe, lxv, 4,
que les diseurs de sorts passaient la nuit dans les cimetières pour

avoir des oracles; le double du mort venait de temps en temps
visiter son tombeau (Revue Sémitique, Janvier, I9o6, p. 64). Pour

l'apparition du double, voir K. 2604. "Si un homme (voit) les mânes
de son père." Voir aussi Bouché-Leclercq, Histoire de la Divination,
Tome I, p. 290.

K. 8339.I. Ï- r ns_ rT c eT <T- a or Em

2. y ;ï< » Y a u 3p > T t o r <r ST D Ï- <
3. T Am erfZ - >-ÉTr pa X or <T- Ft -ÏHrv +

4. T ->> - _r or e rT <r- lrrrr anr

s5 y -Y Tr ï -br FYy r ITY F;t (?) P-TT^ L rrr

<F 4I



Textes relatifs à la Divination A ssyro- Babylonienne.

6. rT y-> -< <rT- >• 'T' X sT TT Brrrf -<

7. r - o*- >-< <r> >-M >d û > A zkï L

n. r - o s yr é- <r- <y >-rs ^

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

I. Summa suluppi ina qaqqadi-su na-si i-dir-tu

si des dattes sur sa tête il porte, détresse

2. Summa A. SE ina qaqqadi-sgî na-si ninmea isi-(si)

s'il porte du hasum sur sa tête, il aura du profit

3. Summa sadam ina qaqqadi-sgu na-si sanina là isfi-(si)

s'il porte une montagne sur sa tête, il n'aura pas de rival

4. Summa dtbta ina qaqqadi-sui na-si epis bti-fst ZU z-sa-har

si du sel sur sa tête il porte, celui qui a construit sa maison

le ?

5. Sentmma tlbtu, a-st-ri bîti-su e- ?zi ? -sz ZU zi-qibir

si du sel le mur de fondation de sa maison-? -? le? sera

enseveli

6. Summa tâbta na-si amâte-s u z-amn-za-qu-su

si du sel il porte, ses paroles lui feront du tort

7. Summa ina siqi fîra na-si sfr sutetu l iâ i'b

si dans la rue de la viande il porte, cet augure n'est pas

heureux

8. Summa ina sûqi se-am na-si eli bel amâti-su izzaz -(azl)

si dans la rue du blé il porte, il dominera son contradicteur

1 Hunger, BeclTerwahrsaging, p. 56, 1. 62.

7



8 Textes relatifs à la Divination A4ssyro-Babylonienne.

9. Siumma ina szqi sikara na-si libbi-su it4b

si dans la rue de la boisson fermentée il porte, son coeur sera
heureux

0o. Summa ina slûqi riqqa na-si na-za-qu issakin-su

si dans la rue de la verdure il porte,. nuisance lui sera réservée

i. Summa ina sûqi me na-si limutti-Su iUppatir
si dans la rue de l'eau il porte, son malheur disparaîtra

Remarques.

L. 5. asuri, Meissner, Suyplem., p. 13. L. 6, usamzaqusu, IIIi
de nazâqu, très fréquent dans les omina, Del., H. W., 457; Jensen,
KB, VI, 475. Pour ne citer que quelques exemples, DA., 215,
1. 13, z-sga-za-ku-su; 1. I5, il-sa-an-zaq. K. 32, 't- ,-4 à
A<r >TTT- ET iET ïï VTTTF v a_ as s at NA z2-mi-sanm-ma
mut-sa zÙ-sa-zaq: l'épouse de l'homme perpétuellement (journellement)
son époux fera souffrir. Voir aussi K. 2050, Verso, 1. I7.

A propos de .tâbtu sel, il faut citer K. 749, publié DA., p. I86,

publié et traduit par Thompson, Astrological Reports, p. xci, où il

est question d'un monstre mis au monde par une truie et qu'on
conserve dans du sel. L'usage de ces collections tératologiques chez

les Babyloniens est à retenir. La forme verbale an-ti-ti-il (a(.tiil)

fait supposer un verbe na.tâl (forme 12) = natâru (le changement de
1 et r est connu) = ~bh, garder, conserver. L. Io, riqqu, voir à ce

sujet, Jensen, K.B., VI, 444 et Thureau-Dangin, Z.A., XVIII,
p. I28, note 9. J'ai le regret de n'avoir pas pu saisir le sens de la

fin des lignes 4 et 5. Mentionnons en passant 79-7-8, I03 (voir
le catalogue).

i. Summa ib-ri u tap-pi-e sabit-(it)-ma .....

si un ami et un camarade il saisit et .....

2. Suzimma kit-ti u sar-ti sabit-(it)-ma .....

si la vérité et le mensonge il saisit et .....

3. Summa ka-bit-ti u qal-la-ti sabit-(it)-ma ...

si ce qui est lourd et ce qui est léger il saisit et .....

4. Summa aba u unmma sabit-(it)-ma .....

si père et mère il saisit et .....



Textes relatifs à la Divination A ssyro-Babylonienne.

5. Stmma aha u ahâta sabit-(it)-ma .....

si frère et soeur il saisit et .....

6. Szmma unda lz la mûda sabit-(it)-ma .....

si le savant et l'ignorant il saisit et .....

K. 9038.

(d'après une copie aimablement communiquée par Pinches).

COL. II.1

2. T r --

34 T 4-TH Ï

6. / r ^, 'r< -,½ / ,

8. r\ t . .-< Tr : -. <T ---/. .-

s. r S t Trr t r <T r r v »:g\X-a- 1-H -\-
9.

IO.

I I.

I2.

I3.

14.

5.

I6.

yr ;< >Trr >-- TTr Er y
r w< zrTT rT TTr mrrri>r rT r
r < r fr iTT rrr
r <rMr >Yr 4^ V -Tr< yrrr rtrr

«<rir -r
<Er >r<rLM»-<lri e>- T-

<EM >EY
<>- _1HlH I

r
y
r
r

m ry; S' "\"-

~-Z4-

m e l
îm-T -,y ̂ T -Y WY

FSt Sn r rYsv/,\,,

bEr Hï ^r >r -r rrrr,TTT,, ^mm
i

I7. r <IÊrr FT Fr£ T > T r tr 2 y - rr r-
·rr; ~---//;-/;/.

1 La colonne I n'a guère que la fin des lignes.
2 Pinches a mis en marge >-er leçon préférable à ~-r.
:" Presque certain.
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1o Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

18. > <Or tr - r

19. Y < ï T ^^^Y Brr - m -

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

s'il porte une brique ....

5. Summa iddâ n[a-si] .. . . ......

s'il porte de la poix ..........

6. Summa tir-ti su'i na-i-ma........

s'il porte l'organe fatidique du mouton et.....

7. Summa tirti libbi-su na-si-ma ..........

s'il porte l'organe fatidique de son intérieur et .....

8. Summa tirti libbzi-u na-s'-ma i-s.a- ? .

s'il porte l'organe fatidique de son intérieur et ..

9. Summa ha-si-na na-sima ki ..........

s'il porte une hache et ..........

10. Summa ha-si-na nasi-nza ana szigi zsi na ...

s'il porte une hache et vers la rue il sort .....

11. Summna X-ma bîta ip-pu ul

si ''idem" et qu'une maison il détruise ..........

12. Sumima X-mna TIG. GA-R-ri biti ip-pui a-bu-us-su ..

si "idem" et que la clôture (?) de la maison il détruise, sa
.volonté .....

I3. Sun Xmm -a X-ma baba p-pul sa-bit .. .......

si "idem" et que la porte il détruise, prise (?)....

I4. Summa X-ma bit ili ip-pul sa-bit .....

si " idem " et que la maison du dieu il détruise, prise.

15. Summa X-ma fiarakka ip-pui sa-bit .....

si "idem " et qu'un sanctuaire il détruise, prise ...
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i6. Summa X-ma mizmmla ka-la-ma ù-sal-pit dan-nu eli .....

si "idem" et que quelque chose entièrement il ruine, l'infor-
tune sur (?)

17. Summa X-m.a d2ra ana na-pa-li eli NA suâti dan-nu.

si "idem" et qu'il monte pour détruire la muraille, sur cet
homme l'infortune .....

18. Summa X-ma dzira ikkis-(is) as2 ..........

si "idem " et que la muraille il coupe, sortie .....

I9.. Sunmma X-m na asri il-ak ..........

si "idem" et que vers la plaine il se rend ..

Reniarques.

L. TI . izpui de inapdlu (nabâlu), au passé, ailleurs on a le présent
illak, 1. 9. L. 2. ,4 v = napharu et napharu = uppi (V R. 31,

No. 3, 5), et uppu = ceinture (Jensen, K.B., VI, 392); donc ce qui
entoure, ceint, protège la maison dans notre document. L. 17. dannu,
peut-être comme dannatu, infortune, détresse. Nous retrouvons un
texte analogue dans C.T., XX, Plate 3. K. 7248, qui ainsi que je l'ai
fait remarquer dans ma Note sur les Textes Divinatoires du Britishs
Museum, p. I, donne les présages pour celui qui porte diverses
choses, une pierre, un couteau, un petit homme, un croissant
(OT F>S), un disque (>- r-), un parsu (a z >,--); ce dernier est
sans doute un emblème religieux malgré que dans B.A., III, 250,
1. 2, on le traduise par sanctuaire. Un passage de III R. 55, No. 5,
obv. 58, dit qu'on doit offrir à Istar un t] -.-: ana ihi Istar

z3 >->- [lik-ru-ub],l et à propos de l'offrande des disques et croissants,
lire l'intéressant article de Hilprecht, Z.A., VIII, p. 193. Un
document astrologique mentionne les phénomènes relatifs aux
disques, qu'on peut observer certains mois, K. 213, publié D.A.,
p. 20I. Nombreux et variés sont les actes que l'homme exécute
en rêve et les documents n'en négligent aucun; l'art consommé des
devins les empêche de rester court et leur permet de se débrouiller
sans effort au milieu de ce chaos de visions plus ou moins troublantes,
quand elles ne sont pas purement répugnantes. Parmi les textes
importants de la grande série: Si une ville est située sur une hauteur,

1 Voir K. 3769, 1. 8, publié par M. Virolleaud.
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il faut signaler K. 2685 + K. 3762, publié en partie, III R. 56,
No. 5, dont voici un extrait.1

I. r Tï >T îrÎrr -Tr <Tï T >rr >T rrï (T· < - r<T

r > T-r _r I - - r r rI :

3.y îEf 01 î = -Y , / 5? - /t - ,-'T /y'
4. T ryy yï T _T w >->-1 ^rr rr>- s r < ,T
s. <T <~ T , T - TTrî= ~ fT T<~ -H-":""
6. y T -r >r S r rTr s rÏrT ^ A-rr Ar -T r

g432 /Y.4 ,,:4;
7.r i >r t^ T r E T î rtrT rT <-T Fr] r re [ r ï

9. r - <Yr, r ETr r-Trr <T rr î < - T eTlr «r

,~., -yZ , ,, y y y X'. < y' ,, y. qy O

r. T>-> r mâ + yTrr <r- rTr <>- >-TT<< rTr

. - / ,tT -- -, --

I 5. rT >= , r- -rrTTr <rTr ÎrrT --r --r < T « .,,
r -. r , rrr rT r T TT T "- tr l. >I'. T :

17. rT r4T i FrTT= <rT TrT r ^r rT> - >- ?rr T>v!

1 Je réclame une indulgence spéciale pour ce texte, copié rapidement, il y a
quelques années et que je n'ai pu revoir.
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I9. r îw r rr srrTT <ïr^ = rr herr <rz ETr
20. r a Frrr <xrt = rïTT -/ rrr. :

21. T IHù ï rr r Frr r r <T^r rTT >- ô ̂ t <t Ci

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

I. Summa a-na bit Zistri-su sa-dir da-mi-iq-ta-su ...

si vers la maison de sa déesse il se rend, sa faveur ....

2. Sunmma a-na bit ili ali-seu sa-dir da-mi-iq-ta-su .....

si vers la maison du dieu de sa ville il se rend, sa faveur . . .

3. Summa ila i-ba-al balâdam ut-[ta]

si le dieu il maudit (?), la vie il trouvera

4. ,Smmanz as-rat ii i-te-ni-'-i ik-li-tu SU .....

si le sanctuaire du dieu il recherche, l'obscurité le re-
couvrira (?) ..

5. Summa niqê ili-zsu z2-se-ti-iq dal-ha ..........

si les sacrifices de son dieu il laisse passer, trouble ......

6. Seumma a-na ilh-su u-nam-zi-im--ma al ithi-(hi) a ...

si à son dieu il -? et qu'il n'atteint pas .....

7. Summa mnimma su-lu-tam bîti a-ba z-di-is it bi ..

si quelque chose d'emporté (?) de la maison du scribe il
répare, ? ....

8. Sunmma mimma sa ra-ma-ni-su z-di-is mimma .....

si quelque chose à lui personnellement il répare, tout .....

9. Summa mimma labira z-di-is an-na-tu su u .....

si quelque chose de vieux il répare, ?.....

I . Summa ilu Gilgames ui-di-is qi-sir libbi ili .....

si le dieu Gilgamos il répare, la colère du ceur du dieu . . .

1 La fin de cette phrase est très peu sûre.
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I r. Suimma .DIM SA. SA zû-di-is bîtz suâtu ? .

si le - ? il répare, cette maison .....

I2. Sum ma DliZM TUR. TUR ina b2ti-su ik-la amzlu suâtu

libbi

si le- ? dans sa maison il enferme (?), cet homme (son)

coeur .....

3. Summa azkara zi-di-is il-su ki-nis ir ....

si un croissant il répare, son dieu fidèlement le ...

14. Summa AS(DIL). 11ME zi-di-is ili-s ki-nis ir . . .

si un disque il répare, son dieu fidèlement le ....

15. Summa ka-kab-tu zi-di-is ii-u ki-nis ir ....

si une étoile il répare, son dieu fidèlement le .

I6. Summa surinna li-di-is ana bel amâti-u s .i...

s'il répare un ornement (emblème), à son contradicteur

malheur ?.....

I 7. Summa kakka i-di-is ûme-su erikkî

s'il répare une arme, ses jours seront longs

8. Summa samna zi-di-is kidinu i-kam kus-sa la ?.....

s'il répare une image, le client ? ?...

19. Summa in-da l-di-isf zu-mi-ra-tug-[su ikassad]

s'il répare une colonne, ses désirs il obtiendra

20. Summa parakka i-dz-s arnu .....

s'il répare un sanctuaire, la faute .........

21. Summa ib-ra-tam zi-d-s arnu .....

s'il répare une chambre, la faute .....

Remarques.

L. 3. balu, mentionné Del., H. W., I62, et Meissner, Suplenm.,
p. 21, ne peut être notre verbe. J'y verrai plutôt le bdlu,l éthiopien
(arabe), qui signifie à la première forme : maudire et à la huitième:

1 rhj .
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supplier, implorer. L. 6. u-namz-zi-im-ma; dans les passages cités par
Delitzsch, Meissner, Muss-Arnolt, je serais porté à voir dans lu-u-
sa-az-zi-imn-su le verbe nazâzu également employé avec tabrâti (Del.,
H. W., p. I84), c'est-à-dire, lu-u-sa-az-zi-iz-su. De même u-naz-zi-iz-ma.
Cependant u-nam-zi-im peut aussi venir de nazamu (unazzim), qui
IV 2 R. 51, Col. II, ]. 20, indique peut-être quelque chose de fâcheux,
blasphémer ou souiller; j'avoue ne pouvoir me prononcer. L. I6.
surinnu, comme l'a montré, M. Thureau-Dangin, signifie emblème;
par extension sans doute: signe de ralliement, mât, etc. O.L.Z.,
15 Juillet, 1905, p. 27I, mentionne des surini qui brillent comme le
jour. Lehmann, Samas-sum-ukîn, p. 21, 1. 5 et 1. 6, montre que le
surinnu se dressait devant les temples (Gudea B, XVI, i , traduc-
tion Thureau-Dangin), vers la porte et était recouvert d'or et
d'argent. Voir Del., H. W, Muss-Arnolt et Jensen, K.B., VI,
p. 530, qui traduit par pilier. Thompson, Astrological Reports,
No. 182, Reverse 2; les surinnu du pays seront détruits. III R.
56, No. 5, qui fait partie du texte traduit plus haut ne nous retiendra
pas longtemps.

57. Summa NA is¥-tu arah Nisanni ûmu I kan adi arah Adari

mîmu 30 kan KUNA. SA G z-na-kirl

si un homme depuis le mois de Nisan, premier jour jusqu'au
mois d'Adar trentième jour détruit (transforme) un -?

58. amêlu sgaitu imnzt-ma sikitti-sui zsahhir

Cet homme mourra et son établissement diminuera

59. SZmma KUNr. SAG KUN. SAG zi-na-kir1 amélu suétu
zb-bu-tam illak-(ak)

si un -? d'un -? (ou des-?) il transforme, cet homme
s'en ira dans la ruine

60. Summa ibratam unakzr ilzu û meam N<A a-di sa /à basi iZrid-di'

si une chambre il transforme, le dieu journellement pour-
suivra l'homme jusqu'à ce qu'il ne soit plus.

Remarques.

I1 faut probablement comprendre ainsi le commencement du §
précédent, 1. 42 : Si un homme depuis le mois de Nisan jour?
jusqu'au mois? jour? restaure (ù-dis) telle ou telle chose, etc. etc.

1 Sic !
2 Voir aussi K. o0400, publié par M. Virolleaud.
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L. 57. "-.4-" y > ~ apparaît aussi dans K. 2163 où il est

prédit ce qui doit arriver à celui qui restaure une maison (Summa

(b) bîta-Su uddis (Zi~~),T qui coupe une poutre (Summa W J"-

ikkis-(is) (»*- ?)), etc. D'après D.A. 100oo, 1. ii (K. îo6),

--Y4 ---yyy TT> signifie chambre, compartiment, comme ibratu,

auquel il est associé dans K. 2163. Voir aussi Sm. 1728. Ce
sens est corroboré par celui que M. Thureau-Dangin a donné à

"-^4>-"-J, Z.A. XVIII, p. 130, note 2. K. io6 (11. 5-7 corres-
pond à 11. 53-55 de IV2 R 33*, Col. III), publié DA., p. 1oo,
renferme des prédictions au roi, comme le montre l'extrait suivant:

5. S•umma ina arah Nisanni Sarru mati lu bit ili êpus-(us) lu

asirta ud-diS

si dans le mois de Nisan le roi du pays soit la maison du
dieu soit un temple il restaure

6. lu qWsta ana ili iddin lu aqîta iskun.

soit un don au dieu il donne, soit une fête il institue (célèbre)

7. lu urubâaum iskun 1 su-pi-e mâti-Su

soit des déprédations il commet, les prières de son pays

8. a-na lib-bi ili ibasi

au coeur du dieu seront (littéralement: sera)

9. Summa ina araz Sabâti ilâni bêlé salini-(mi)-su

si c'est au mois de Scheba-, les dieux souverains seront ses
secoureurs

10. Summa ina ara/z Adari sarru nakri-su is . . . . .

si c'est au mois d'Adar, le roi son ennemi .

11. Summa ina ara Nzisanniz lu suk-ki lu KUVUN. SA G - G
lu . . . . .

Si dans le mois de Nisan soit une chapelle soit un - ?
soit.

i2. lu bît ili uddii-(is) NA Si âtu ûzme .....

soit un temple il restaure, cet homme (ses) jours .....

1 W >-__ est peut-être fautif, au lieu de fL}.-

,3Ï^^V= T et aussi 1. i8.
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I3. Sumînma ina arah Sabati ina iib-bi ilz-su ana damiqti-(ti)
ibbalkit -(it)

si c'est au mois de Schebat, dans le coeur de son dieu en
faveur il montera

14. Szumma ina arah Adari mimnma 1 mala ut-tu-zî issakan-su

si c'est au mois d'Adar, tout ce qu'il désire lui sera attribué

Remarques.

Le commencement de K. Io6 peut se restituer avec plus ou
moins de certitude, grâce à IV2 R. 33, Col. IV, 1. 5 et 1. 6 et IV2 R.
33*, Col. III, 1. 50 et 1. 51 (même texte, Rm. 2, 125, Catalogue):

I.[ r- A d 0 I T l par` -IT r <V Y tu iau SWI--p-talm

ud-dis ' NA suâtu ilabar-(bar) 2

i. Si dans le mois de Nisan, soit son dieu, soit sa déesse, soit
un dieu détruit 3 il répare, cet homme deviendra vieux.

3. [si c'est au mois de] Schebat (e), il deviendra vieux (ilabar-
(bar)) son nom en faveur ? ? ? ?

4. si c'est au mois d'Adar, tout ce qu'il désire il obtiendra
(mata u-za-ma-ru ikassad-(ad)).

L1. I5-I7 pronostics pour le cas où le mets (sacré) est présenté
au dieu dans les trois mois indiqués (summa kurmat-su ana ili-su
iskun-(un)); 1. 8, s'il répare un sanctuaire (Parakka Sic! uddis);
1. 20, s'il prend femme au mois de Schebat, son cour sera heureux;
1. 22, si son épouse entre au mois de Schebat dans sa maison, son
coeur sera heureux. Au Verso les trois colonnes énumèrent pour
les mois de Nisan et de Schebat (1. I5), 6 jours, et pour Adar
I jours heureux r ' -TT4 -TT = favorable (mitgdru).

Tr 'r, >-T- = allégresse et i T B, ->>- d E - d'après
II R. 20, îc paraît indiquer l'abondance, l'amas, l'affluence de

1
'-~ plutôt que F 1._; I

, -< sans doute au lieu de >-; 1. 2, au

lieu de <r T. r lire peut-être <r'-¢Ty_ .
o La phrase telle que je la restitue est trop longue et il est évident, que sur

l'original elle ne renfermait pas autant de signes.
3 Ailleurs on a " ildni-gu zuîi-pu-tu-ti."

B
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biens; sabâru comme '21 = amasser. K. io6, rentre dans la
catégorie des documents, dont l'étude a été brillamment inaugurée
par Lotz, et qui sont publiés IV2 R. 32, 32 et 33*. La quatrième
colonne de ce dernier, dont nous donnons un extrait, énumère les
divers incidents omineux de la vie du roi.

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

2. Summa ina arah Arasamna arru paru [uddi] .....

si dans le mois d'Arahsamna le roi un parsu restaure, ..

3. Summa ina arah Arahsamna sarru kurmat-su [kun] .....

si dans le mois d'Arahsanzna le roi son mets sacré pré-
sente,

4. Summa ina arah Arahsamna sarru sig[u-u] ..........
itab

si dans le mois d'Arahsamna le roi la prière de pénitence
.......... sera heureux

8. Summa ina arah Arahsamna sarru u..... ? -ru lu
,ma-as (sil) ili epus-(us)

si dans le mois d'Arahs'amna le roi soit un ..... soit
le -? du dieu fait

9. lu bit ili uddis .... . ehi bel amâti-su imrmed

soit la maison du dieu restaure, ..... son contra-
dicteur il dominera

10. Summa ina arah Araisamna sarru mzuh-[ru ud]-dis i1i-su
supi-su isemmi-su

si dans le mois d'Arahsamna le roi répare le -?, son dieu
sa prière entendra

TI. Summa ina arah Arahsamna sarru e-qu ana ilu Rammân
iskun-(un) libbi-Zu l itab

si dans le mois d'Arahsamna le roi un -? à Rammân
présente, son coeur ne sera pas heureux

12. Summa ina arah Arahsamna sarru saraqtam iddin-(in) lib-bi
la itab

si dans le mois d'Arahsamna le roi un don donne, son coeur
ne sera pas heureux
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I3. Summa ina arah Arahsamna sarru assatam irsi-(si) mahira
d ziS-(s'i)

si dans le mois d'Arahsamna le roi prend femme, il n'aura
pas d'adversaire.

14. Srumma ina arah Arasamzna sarru assat-sun (?) ekalla-su
érub libbi-su l itab

si dans le mois d'Arahsamna le roi son(?) épouse entre au
palais, son coeur ne sera pas heureux

15. Summa ina arah Arahsamna mârat sarri amél siira zlid
amél sihru suâtu ilabar-(bar)

si dans le mois d'Arahsamna la fille du roi met au monde
un nain, ce nain deviendra vieux

I6. Summa ina arah Arahsamna sarru qi-ru-ba-a ud-dis izsu bél
dababi-siu imtagar

si dans le mois d'Arahsamna le roi transforme un champ,
l'action de son contradicteur plaira

I 7. Summa ina arah Arahsamna sarru ina kirî gziszimmara iz-qp
Zibbi-su Zl itâb

si dans le mois d'Arahsamna le roi dans un verger plante un
palmier, (son) ceur ne sera pas heureux

I8.' Summa ina arah Arahsamna sarru subat?-su ubbib êkallu sî
ilabar-(bar)

si dans le mois d'Arahsamna le roi son vêtement purifie, ce
palais deviendra vieux

Remarques.

L. Io. muhru, cité aussi IV2 R. 33, Col. IV, 1. 7, muih-[ru] et
1. Io; après ud-dis (1. Io) l'éditeur restitue à tort , .h. MIhru
désigne un objet relatif au culte. Même mot peut-être Meissner,
Supplem., p. 57 (III R. 66, Verso, 8 e). L. 14 "-__ rX¥
ne m'est pas clair. Une phrase assez semblable DA., p. 1oo, 1. 22,
me ferait croire à un suffixe su (sun) singulier, malgré 'e = sun.
L1. 15, I8, etc., la leçon zi-lab-bar se trouve III R. 55, No. 5, Verso,
1. 52; c'est peut-être la plus correcte. Ies visions royales sont
décrites III R. 56, No. 2 et 1944b; elles ne laissent rien à désirer

B 2
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au point de vue réaliste; pour en atténuer et détourner tout ce
qu'elles avaient de fâcheux pour le souverain ou ses peuples, on
recourait aux opérations magiques et à l'incantation. Après
l'énumération des cas où le roi a vu en rêve de la chair de porc
sur son pied (1. 3, summa sarru ina suttZ-su sîr sahî ina seJpzsu),
de la graisse de porc (1. 4, siaman sahî), les parties secrètes d'une
femme (1. 7, pu-zu-ur zinnisti), des animaux morts (1. I2, zi-ma-me
mîtûti), un chien mort qu'il prenait (1. Io, kalba mîta ilqi-ma), un
chien et d'autres êtres qui urinaient sur lui (11. I4-17), venait
l'incantation à Schamasch, le roi des cieux et de la terre. Le rituel
conjuratoire nous est seul mentionné dans III R. 55, No. 5, sans
que nous sachions quel est le phénomène qui en nécessite
l'opération.

53. Summa ina arah Ululi zmnu Io kan ana Sin lis-kin sizba ikkal
hémeta ipassas z-ta-[tar]

si c'est au mois d'Elul, le dizième jour (sous-entendu: qu'on
observe tel ou tel phénomène), devant Sin il se prosternera,
du lait il mangera, de beurre il s'oindra, il sera éminent
(utatar pour utattar)

III R. 52, No. 3, étudié par Lenormant, Sayce et Oppert, renferme
une liste de certains phénomènes terrestres et célestes sans indica-
tion de leur signification prophétique spéciale, mais pour lesquels
on exige une cérémonie expiatoire, comme il ressort du Verso, 1. 36
An-nu-u NVAM. B U[R . BI-su-nu] le document babylonien publié
en transcription assyrienne III R. 52, No. 3, devrait être publié à
nouveau par les éditeurs des textes du British Museum. Rm. 2,589
que j'ai eu entre les mains il y a quelques années, en est un
duplicata très important. Des rites expiatoires sont prescrits aussi
dans K. 2192 au Verso et ces augures royaux débutent ainsi. (Voir
le Catalogue.)

I. Summa sarru ili-su ud-dis ilu Marduk ri-su-su .

si le roi son dieu (l'image de son dieu) restaure, Marduk à
son secours ..

.2. Summa sarru istari-su ud-dis ilu istar ana damiqtim-(tim) ...

si le roi sa déesse restaure, Istar pour la faveur ....

1 Restitué d'après Rm. 2,589; pour NAM . BUR. BI voir Zimmern, B.R.,
p. 223.
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Un rituel destiné à conjurer les effets néfastes des oiseaux de
mauvais augure est décrit K. 8932, Rm. 2, I38 etc. (voir le
Catalogue). Il peut arriver que le simple mortel. dans ses rêves
contemple la couverture du roi, la peau du roi, qu'il se revête du
vêtement du roi, qu'il s'oigne de l'onguent royal, qu'il s'étende sur la
couche du roi, etc. C'est ce que nous apprend un paragraphe de
Rm. I36.

2. T !T br >r <r- -r ^

3. T Or ne Nef <ré £ïc< Or w^ï <C gxm

53 Y Or S mT <^ r £B T - {,

5* r Or~ S < aS =X ' or>¢-/ t/,-:i

TRANSCRIPTION.

I. Suzmma NA ruk-bi sarri ittul ........
2. Summa NA masak sarri ittul NJA sultz ....
3. Summa NA subat sarri la-bis NA sut .....
4. Summa NA pissata sarri ipsz s NVA sutu eli ..
5. Summa NA ina m[li (?) sarri it-til NA stz u m[e].....

Remarques.

I. rukbu, pour ce mot voir Meissner, Szipplem., p. 89; ici il
désigne un objet, espèce de selle ou couverture sur laquelle le roi
monte à cheval, ou un vêtement spécial, à moins que ce ne soit aussi
un véhicule, ce qui est douteux. J Ir <> est sans doute un
meuble, lit, couche que je transcris dubitativement par mâlt. Voir
à ce propos Jensen, K.B., VI, 409. Enfin ittil de nàlu forme I2.

Dans la partie qui précède il s'agit d'omina d'après ce qu'on voit
dans des palais détruits et autres phénomènes sur le sens desquels je
ne suis pas très au clair. On lit entre autres:

I. r \ zr Fr v Fr A-Ïie <r>- rr <r T-Kïiii
Summa ina êkalli sa iîsft êkul ittu damiqt . . .

si dans un palais que le feu a dévoré un signe favorable . .

2. -T AT- 7sï= > r 'TÎ " 2
ilâni sab-su-tum ..........

les dieux irrités .... ....
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D'autres cas pour les palais ruinés (ékal nadi-ti, êkal sul-pu-ut-ta),
etc.

Citons en passant les Nos. K. 4103 et K. 11o041, où l'on voit
l'oniromancie s'engendrant elle-même,' le songeur rêvant qu'il avait
de bonnes ou mauvaises visions. K. IIo14 -f- K. II684 (voir le
Catalogue).

Summa NVA ina utti-u sutta lihmutta-(ta?) 4'-.ul ina là
Salimti ? salmûti-su ?

si un homme dans sa vision une mauvaise vision contemple,
dans le non être favorable (quoique cela ne soit pas
favorable), c'est une chose salutaire pour lui

Et K. 4103: Si un rêve dans le rêve il voit et ....

Rêvait-on que le douzième jour d'un certain mois l'on présentait
à Sin et à Schamasch le mets sacré, c'était fâcheux. III R. 56, No. 6,
1. 46: Siumma ûmu 2 kan ana Sin u Samas kurmat-su iskun-(un), etc.
La libation offerte en rêve était un cas également prévu comme le
montre K. 6768.

i. r >-^-r ~ >~~'4 <>- L.r_ , +-<, ),x:yy ,-

2. r r -Tr ( rrrT - ^ >-r<r' t/- . .

4. T T <> <ÈîrT r < v r, <.-:.

5. T rTr r -T .%,TT : -

6.r T ï. rr ^ T- Ts'

8. r T È- i t ̂ ^r <T^r >

Le texte ne présente aucune difficulté. L i. Summa NA ina sutti-
su ana ilu Istar isruq: si un homme dans sa vision fait une libation
à la déesse Istar; 1. 2, à dieu; 1. 3, au roi; 1. 4, à un génie ?; 1. 5,
à une prêtresse (= êntu, Jensen, K.B., VI, 439), etc.

A cette classe de documents il faut joindre K. 2018 a + Sm. 477

1 Voir à ce sujet Bouché-Leclerq, Histoire de la Divination, Tome I, p. 231.
2 DUGUD d'après M. Thureau-Dangin signifie peut-être '< astre." Voir sa

traduction du cylindre A de Gudea, Col. XXIV, 14.
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et Sin. Soi + Sm. 952 + Sm. 1024, que M. Bezold, avec raison, fait
rentrer dans l'oniromancie. Il s'agit apparemment des dons que
l'on fait en rêve (K. 2018a, etc.):

Szuimmla mesa iddin-su mâr6te isi-(si)

si du bois de mésu il lui donne, il aura des filles

2 Stmnma erina iddin-su lu abi-su lu apil-su imât 1

si du bois de cèdre il lui donne, soit son père, soit son fils
mourra

3. Summa surwena iddin-su ina la-li-su i-qat-ti

si du bois de cyprès il lui donne, dans l'épanouissement de sa
force il terminera (ses jours)

4. Summa dap-ra-nu iddin-su mukîl damiqtim im-mar

si du bois de genévrier il lui donne, il verra le tenant la
faveur

5. Smman mi-ih-ra iddin-sui mâhira là isii-(i)

si du bois de mihru il lui donne, il n'aura pas d'adversaire

6. Sumnma sarbata iddin-su assata isi-(si)

si du bois de sarbatu il lui donne, il aura une épouse

Remarques.

mésu revient, Gudea, A., VII, I7 (traduction Thureau-Dangin),
et dans les textes de Reisner, voir les passages cités dans le Supplé-
ment à la liste de Briinnoz, de M. Virolleaud. dapranu = genévrier,
Meissner Rost, Die Bauinschriften Sanheribs, glossaire et Jensen,
I.B., VI, 444, si dapranu est bien le même que dupranu. mehru
mentionné dans les textes traduits par Myhrman, Z.A., XVI, p. I62,
32, et P.S.B.A. (I902), p. 22I, 1. I4; il est question de l'huile
(c'est-à-dire, résine) de cette essence (saman mihri). sarbatu, d'après
Pognon Wadi Brissa, est le " palmier." Voir en dernier lieu Kichler,
B.M., p. I27, et Gudea, A., XXII, i8 (traduction Thureau-Dangin).
mukil damiqtim pour mukîl res damiqtim, comme K. 3756, mu-ki-il

1 I1. 2-5, publiées par Bezold, Catalogue, p. 387.
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ri-es damiq (/ >-YYY')-tim. Expression fréquente dans les omina.

Voir à ce sujet Zimmern, Ritualtafein.

Dans une seconde colonne il s'agit d'offrandes de chair, de graisse
de divers animaux.

r ïsà^ ÎH eP S E î le t-Yr >ï ^r Y <ïr9
Summa sîr kaibi iddin-su su-kn-us-su issir

s'il lui donne de la chair de chien, sa position sera prospère

T IM M s -seFZZ C Z e^ ' -T Y >4·- Ifc <T-
Summa liba nêsi iddin-su mâhira la isi-(si)

s'il lui donne de la graisse de lion, il n'aura pas d'adversaire

A comparer le long extrait de Sm. 8o0, etc., donné par Bezold,

Catalogue, p. 1438. Dans une troisième colonne enfin, liste de dons

variés, qui sont accompagnés de leurs présages respectifs. En voici

un extrait d'une copie que je n'ai pu collationner.

I. T

2. y

3.

4.

5.

6. T

7.

8.

9.

1O. T

II. T

12. T

13. Y

i=T a <îï ^T îrS > rr ^ 4^ ^
YF Y J! ><>; 'V 4= EL À»

4
r k vt t Y ,~>»g- /\-d.//F\f

r A ;;ïî >r =; tv f + r= e\XT>îT ^TT YY >-Y 4Tf ^ -î 4 4>±TT I [^ ~

yAr rv >V >.T Y > Y ^ ^TT T-

TT > -H > >T T <IT =TTr çï r

?Tr T<>r r Ï ;V + rr

tT r=i T1 Té <t- ar X -' TT t· c-T

î=T =TTr ? r l SH eX-T

rTÏ4 >;;< ïmTA >trF -^TrT T ï \

-TÏ ^ï<-T^ ÊÎl ^T ££^î -T ^
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Remarques.

S'il lui donne, 1. I, un char; 1. 2, un char d'argent; 1. 3, un char
(sumbu); 1. 4, un char (sumbu); 1. 5, la garniture(?) d'un char (karra
narkabti); 1. 6, des rênes (masak a-sa-at); 1. 7, un bouclier (masak
ka-ba-ab); 1. 8, la crinière(?) d'un âne (kimmat imêri); 1. 9, une porte
(dalti); 1. o1, la fermeture (sikûru); 1. II, le verrou (mêdilu), 1. I2,
un calame (qân duppi); 1. I3, une tige de dattier(?) (GI uwsâbi).
Sm. o0I + Sm. 952 + Sm. 1024, dans une colonne donne les
pronostics non pas pour celui qui fait un don, mais qui saisit des
animaux, lion, chacal, serpent, etc., ou d'autres choses. Ex.:

I. T -<'>"..I -- A, <-:-',-i¥v,
2. T ^ w ^ ^ n w ^ ^TT

3 T ->V d Rem> arques.

Remarques.

L. I. E est la partie postérieure du corps = isdu, d'après
Meissner, Assyrizoogische Studien, II, p. 35; Kichler, B.Mf., p. 78.
Notre texte mentionne aussi la main du <(E> et DUGUD paraît
désigner un être quelconque, peut-être un génie, comme nous l'avons
supposé plus haut. Summa isda (KU) 9 UG UD is-bat D UG UlD

--[sam-hir]: s'il saisit la partie postérieure d'un génie (?), le génie (?)
l'éprouvera. L. 2. Summa azkara is-bat agar là udd ? .... : s'il
saisit un croissant, à un lieu inconnu il ? .... L. 3. Summla isda
amel sihri is-bat amél sirru ûz-sam-hir: s'il saisit la partie postérieure
d'un nain (?), le nain (?) l'éprouvera. Un autre <(>[ = mi-zi-[tu],
II R. 28,63 (No. 5). C.T., XX, 13, Rev. I6: ton armée tombera
dans sa défaite (ina miqti-sa = D- <r> r)'). De même Thompson,
Astrological Reports, No. I87, Rev. 7. Le remarque de M. Fossey,

p. 51I à propos de Col. IV, 11. 22-24, m'est inexplicable. Voir ma
Note sur les Textes Divinatoires du British Musseum, p. 13, en haut.
Dans mon Choix de Textes,l p. 55, 1. 35: l'armée ennemie tombera
dans sa défaite (ina miqti-su). J'ai signalé dans la Revue Sémitique
(9e année, p. I56), K. 40I7, où il s'agit de l'homme qui exécute
divers travaux en rêve. J'extrais les lignes suivantes du recto.

1 Choix de Textes, p. 54, 1. 30, traduire: il mourra (imdt-ma) et l'homme dans
le jugement l'emportera sur son adversaire.
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I. r î= r r Lr rr` T Cr rt S-<`r>iŽ J2`
2. r <m ~ ?. - x

4. Y T tr; ^ Ur T ?: rTf eF Ù T > Z -(

6. r + S îT + ï -ïT tr ̂  t (?)

7. <- t [ I <T-
8. T V « r T r - T iÏ 4 r -<

9. r 1= - ,T ,Tr y tr T r 1 T 4 r.4 4
I0. 0<T-Ir / zTïr t
i11. rT < rT r <T=k -- r_ &--TrT rTTT r
I3. 4>-r r T FTTT rr

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

i. Summa kussâ èpuS-(us) mu-kit rês .....

si un trône il fabrique, celui qui tient la tête .....

2. Summa irsa s pus(us) mu-kil res .....

si un lit il fabrique, celui qui tient la tête .....

3. Simma is ER(?). A (?) ê.pus-(us) mu-kil res limut[-timn

si un -? il fabrique, celui qui tient la tête de malheur

4. Summa litta èusv-(us) mu-kil res linuttimn-[tin]

si un littu il fabrique, celui qui tient la tête de malheur

5. Summa elhppa êus-(us) mu-kil res limuttim-[tim]

si un bâteau il fabrique, celui qui tient la tête de malheur

6. Sumnma nu-suk-ta êpuS-(uS) ilu Samas kiribfu (?)

s'il fait le travail du fondeur? (du tisserand ?), de Schamasch
la bienveillance

7. eli-su isi-(si)

sur lui sera
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8. Smnnza pur-kul-tanm êpus-(us) mnîr-.s imzat

s'il fait le travail du tailleur de pierres, son enfant mourra

9. Sumnma as-ia-ku-tanm êpus-(,S) a-na muziskE

s'il fait le travail du blanchisseur, au serf

10. Iimutti-Sg ezzib-su

son malheur le quittera

11. Sunzma namgaruta èpuzs-[(us) diii-izih lib-bi

s'il fait le métier de charpentier, trouble du coeur

1 2. imz-tzt-z izssakan-su

imtzl1 lui sera réservé

Remarques.

A cette catégorie de textes correspond K. 3554 (aussi K. I4223),

qui donne les présages pour celui qui rêve qu'il fabrique un cercueil

à tel jour de l'année.

I. sunmma ina arhê sa satti nmu 1 kan qinmahha êpusS-(us) NA

si dans les mois de l'année, le premier jour, il rêve qu'il fait

un cercueil; cet homme

2. sgnmma Iz kan qimahha èpus-(us) ina la-li-zu imat

si c'est le deuxième jour qu'il fait un cercueil, il mourra

dans sa force, etc., etc. Voir aussi DA., p. 240, 1. 10, qui

donne le début de la I6 e tablette de la grande série:

Si une ville, etc.

L. 3 (de 4017) -y 'iY T;? ou z-e T? zzt tablette d'argile?,

je ne puis me prononcer. J'ai laissé de côté deux lignes entre 1. 5 et

1. 6. Dans l'une il s'agit de ce qui arrivera si l'on fait mi-dz-dzz-tam

(arpentage, mesurage), dans l'autre û. v-~ (?) ^_ T^; ma copie
est très incertaine. L. 6. nusuktu peut dériver de deux verbes

nasàku fondre et tisser, qui sont nouveaux. Le sens hypothétique

que j'ai proposé se déduit de l'hébreu. L. 9, aslaku est expliqué

1 im-tL-z revient DA., p. 9I, 1. 23, ailleurs on a zcd-da-a-tum. Voir aussi

Rm. 2,224 Catalogue.
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par Jensen, K.B., VI, 494. L. 12. imnt2î, Del., H. W., p. 93. Un
auteur musulman, 'Abdarrahman i/n in Nasr dont Pierre Vattier a
traduit lonirocritique, a un chapitre sur les songes de métiers. Le
Verso nous parle de labourage (de même que K. 3900), comme
l'indique ce court extrait:

I. Snrmma ina i.LA qaqqara êres-(es) qaqqar .....

si avec une houe le sol il laboure, [ce] sol .....

2. Summa ina isLA-Su ina /ibbi ali éreS-(eS) zunnu ? ....

si avec sa houe dans l'intérieur de la ville il laboure, pluie ?

Pour ~J ,-- un instrument aratoire, voir P.S.B.A. (go90), p. 125,

et Meissner Zimmern, Z.D.M.G., 190o4, p. 953. K. 9222:

"si la tête d'un être humain est comme la tête d'un î^ -."
Artémidore, Onirocrit., chapitre 51 du Livre i, dit que pour ceux
qui cherchent femme ou désirent des enfants, c'est un bon signe de
rêver qu'ils cultivent, sèment, labourent ou plantent. La catch-line
porte: summa NA ina Wstti-su kaspa la-bis . . . ., si un homme

dans sa vision est revêtu d'argent ..... Rappelons à ce propos
K. 7068 avec les prédictions à ceux qui voient en rêve un dieu ceint
ou recouvert de roseaux, de pierre, d'argile, etc. (........

--~Tr ïï< rTTr = ..... ilu qani ha-liz ou a~ pr = a-pir, etc.),
et K. 4768:

ir Ïir - >- t >-T >\\rr -T ,T r< 1 - ><r <T>-

2. T E'r -- T > T <T- J T etc., etc.

3. -,. _,r r ,-T Yr 'y etc., etc.

5. T ?r1r <«T -Mrr rï ^r >-=r ^ ^ ï<^ r TT r r T
6. Tr£I.IÏ yr T r -t
7. »rr r -Lrr T -, -1 4H +

1
La doctrine des songes, Paris, M. DC.LXIV.
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TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

I. Summa agû AN. TIR. AN^. NA a-pir duhdu ina mâti ibasi-

(si) si de la tiare de la Voie Lactée il est coiffé, l'abondance
sera dans le pays

2. Summa ag m ilu Sam-si a-pir, etc., etc.

si de la couronne solaire il est coiffé, etc., etc.

3. Szmmna agz uzzzi a-pir, etc., etc.

si d'une tiare d'effroi (qui inspire l'effroi) il est coiffé, etc., etc.

4. Suemma agû kaspi a-pir alu suâltu i-lab-bir i-kab-bir

si d'une tiare d'argent il est coiffé, cette ville deviendra vieille,
deviendra puissante

5. Summna agû hurâsi a-pir alu sudat duhda is-si-id

si d'une tiare d'or il est coiffé, cette ville récoltera l'abondance

6. S'umma agû erî a-pir alu auâtu i ? .....

si d'une tiare de bronze il est coiffé, cette ville .....

7. Summa ag sarri a-pir ..........

si d'une tiare de cuivre il est coiffé ..........

Remarques.

D'après l'auteur musulman cité plus haut: "Si quelqu'un songe
qu'il porte une couronne d'or ou d'argent, ou de pierreries, il lui
arrivera quelque grand pouvoir, dans lequel il négligera ses biens
spirituels." Il faut citer à propos de ce document le chapitre 77 du
Livre I d'Artémidore Onirocrit., intitulé 7repi narcavwv wravroCaTrlv,

où il est dit que c'est fâcheux pour un esclave, s'il rêve qu'il porte
une couronne d'or. L. i. AN. TIR. AN.. NA = la Voie Lactée
d'après Jensen, l'arc-en-ciel d'après Meissner-Rost et Thompson.
III R. 52, No. 3, Obverse, 1. 58: Summa AN. TIR. AN. NA ki-i
irru sahirzlti sahir ..... , si un arc-en-ciel se tord comme
l'intestin ..... Un paragraphe de K. 7068 commence ainsi
(voir le Catalogue).

Summa NA ina utti-su NA ikrub-su .....

si un homme dans sa vision un homme le salue .....
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Au lieu de "=mf (Bezold), je lirais plutôt >"> . L'acte de

saluer en rêve a sa signification comme tous les autres actes soumis

à l'examen des diseurs de sorts, ainsi que le montre DT 284 (voir le

Catalogue).

i. Summa ana ili z-qar-rab nze ..........

si du dieu il s'approche, (ses) jours .........

2. Summa ana sarri X ... ..

si du roi "idem" ..........

3. Summa ana miti X ..........

si d'un mort "idem" ..........

4. Summa ana ramâni-su X ..........

si de lui-même "idem" .. .......

5. Summa ana ili sa-dir mus-ki-nu-tam illak-(ak)

si vers le dieu il marche, dans le servage il ira

6. Summa ana ili sit-ku-ul sVlmu balti û2mi mzsi akal-su
ina-pu-us

si le dieu il cherche à comprendre?, bien-être pendant la vie
nuit et jour, sa nourriture sera abondante

7. [Summa] ana ili uznâ-su ba-sa-a remu isZakan-su

si vers le dieu ses oreilles sont (tournées), la grâce lui sera
réservée

8. Y-ï:4 eiSl -sen Err M <Y 4 r r>lJ r 1 t

gi-mil-li u-ta-ar ka-lu-s-u i-ta-ab-su

[si] il venge (?), tout à lui lui sera bon

9 -. ,-y / xx>-T ^>-> f'rr r T r Ât4 A \-TY

........ .GAS ili i-da-lal hibbi-su itab

s'il exalte le . . . du dieu, son cceur sera heureux
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IO. Tï r ?-K ïr or îy r r -T<

........ .. me a-ti us-te-ni-is-si it-ti amêlûti 1à im-man-nu

......... les il ?, parmi les humains il ne sera pas
compté

........... mu s-i-sum ka-ba-tu un-na-mzir issakan-sz

........... .? le foie il fera briller; il lui sera
donné

2. '?`Y,;•``'sç ^ -T -= FrY=T - -yI 2. ~ I~!Is!icI

.......... s... su sa-an-ga te-ir ili issakan-su

.......... ses? sont atteints?, l'esprit du dieu lui
sera donné

I3. · 7\ 1>T ï r tT r r r V <rV

............ ka-ma-a-at ri-mu sa ili issakan-su

............ ? la grâce du dieu lui sera donnée

I4............ ih -u m mm u ut-ta(m)
.... . .... . .... .ih-hu-uS mimma uZ uat-t(m)

. ......... est surabondant, il ne verra rien

Remarques.

L. i. J'ai transcrit i-qar-rab et non i-kar-rab, il est difficile de
dire quelle leçon est la meilleure. Voir la catch-line de K. 9768
(Catalogue) et mon Choix de Textes, p. 175: Summa amélu ana ili
i-kar-rab-ma egirrû ar-tz i-ta-nap-pal-su ar-tz raman-(man)-sa itu
tas-lit-su is-me. L. 5, sadâru = a-[la-ku], K. 4171. Dans ce
document important pour la lexicographie nous voyons que 4i< =
su-a-tum; a-bi = lim-[nu]; ta-ru-z = sa-qu-[zi], etc. L. 6, saktlu
ne m'est pas clair, d'après Meissner, Suplpem., p. 93, il pourrait
signifier: comprendre. L. 1o, us-te-ni-is-si (ischtafal de piel) de nasz,
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forme parallèle à ustabarri (Del., Grammatik, § 85, p. 234); nasi est
cité dans Meissner, Supplem., p. 68. L. I4, ih-hu-us de nahiasu.

L'homme peut se quereller en rêve avec la foule, son père, son
grand-père, son père défunt, sa mère, sa mère défunte, son frère, son

frère défunt; n'ayant que l'extrait du Catalogue (K. 10456) sous les

yeux, j'ignore si la belle-mère, qui joue un si grand rôle dans d'autres

textes est mêlée à ces querelles.1 (i) Summa NA ina sutti-su itti

puhri snal-ta2 pus-(us) .... ) Ses visions l'entraînent parfois vers

les pays lointains K. 3820.

I·. y y ms ^[s O etc., etc.

2. yT y t <Te or etc., etc.

3 y T eor »>t -- T <0 T t; - T y >-_y
4. T r >T- -T<< 4 T r->- <i >< <r Y» <T-

s5 T -TT -e-ïï 0>Y t <IL 't »> d -
6. r <yTr r >< T -a <F o +

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

I. Summa ana sadi karini illik, etc., etc.

si vers la montagne de la vigne il va, etc.

2. Summa ana tam-di illik, etc., etc.

si vers la mer, il va, etc.

3. Summa ana I(-ra-an ki il'ik a-ra-an-u . . .

Si vers le pays d'Idran il va, sa faute sera . . .

4. Sunmma ana ia-mnut-ba-li Ki illik SA . HUL imnzmar-(mar)]

si vers le pays de lamutbal il va, il verra le malheur

Des textes divinatoires traitant des rapports des époux entr'eux et de leur
vie privée sont publiés DA., pp. 85-94. Pour un essai de traduction voir Revue
Sémitique, Vol. I, p. I68. Voir aussi le chapitre d'Artémidore intitulé: 7rspi

ffuovofas Kai àppoLO'ioWv.

2 D, . >-Ety = saitu aux lignes suivantes.
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5. Summa ana Du-li-ia-ags' illik nap-sur ili
si vers le pays de Duplias il va, pardon du dieu

6. Summa ana imni sa-lil-ma sutta il-tul mas-d[ a]
si à droite il est couché et qu'une vision il contemple,

oppression ?

79-7-8, 94.I. T le ir -T <IÊ ^r ré F e r -

3. T ~ <VFr <T T< A i < - t r ,-T ,4 -1 *~
4. >T - - -t ,4- < >TTT à T
5. T <T-T FTY T r r- - yTrT7 TT >,^<

etc., etc.

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

i. Summa Is-la-an ki illik me-sa-at iZi
si au pays d'ISlan il va, châtiment (?) du dieu

2. Summa Ka-la - ? ki illik ina la s-a-tum ziattar-(ar)

si à Kala . . il va, il ne sera pas délivré de cela

3. Summa Pa-ar-sa ki illik ina emdzt-(dî) iii imaqut-(qut)
si en Perse il va, dans la domination (?) du dieu il tombera

4. Summa La-ba-an ki illik bita eppzs-(uS)
si à Laban il va, il construira une maison

5. Summna Ul z z-pi-e illik, tarbasu-(su) issapah
si à Kes d' Uyê il va, sa demeure (littér. sa cour) sera détruite

Jensen, Z.A., XV, p. 215; Weissbach, Z.D.M.G., 1899, p. 665. Voir
aussi K. 6739, où l'on rêve qu'on se dirige vers l'Egypte, l'Ilippii, le #Uatti, le
Levant et l'Occident, etc.

C
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Ia nostalgie finit par saisir notre globe-trotter, qui rentre dans sa
patrie et K. 2582 le ramène à la porte de la ville qu'il va franchir

Jr ] - -T^ <.¥ t ' Y Tr <r <r, T ->-

Stummna IVA ina sutti-su abulla ali-su erub ? -? ?

Sm. 25I, nous conduit dans les jardins et vers diverses demeures
où le rêveur se voit transporté. Voir à ce sujet le Catalogue. Il
s'agit bien d'une personne qui rêve et non pas de l'apparition d'un
animal comme le croit M. Bezold. Je me bornerai ici à transcrire
quelques lignes.

I. Sutmma ana kir' illik us-sur-su i-qab-bi
si vers un verger il va, son amnistie il proclamera

2. Sumima ana mu-sa-ri-e illik ma-na-aal-a-i5u i-lam-man
si vers un jardin il va, son domicile sera un lieu d'inimitié

3. ina KI. KAL (dibiri) us-sa .....
de la ruine (?) il sortira

4. Suzmma ana ab-ri na-pa-hi illik i-dir-ti znme-(nie) iiamear-(mar)
si pour allumer un brandon il va, le deuil des jours il verra

5.S Summa ana eqla e-ri-si illik ina KI. KAL (dibiri) ussa
si pour labourer un champ il va, il sortira de la ruine

6. Sumnia ana ba-ar seri illik i-at-tar? ?
si pour chasser (dans) la plaine il va, il sera éminent (?)

7. Summa ana su-pur alpt illik su-,u-ub ID . DU .
si vers l'étable des bceufs il va, salut du .....

8. Szumma ana su-pur immerê illik NAM. SAG-tum (asaridu-
tum) illak

si vers l'étable des moutons il va, il ira au premier rang

9. Summa ana su-pur enze illik suzub (= Àr) li ID. D U

s'il va vers l'étable des chèvres, salut du dieu ?

1 Voir K. 11451 (Catalogue), le roi <i( <( >- r» R, v l'> Trr.
K. 2046: <( <r- t v , » - Sr (= l ikagad-(ad). K. 32, qu'il faut citer
ic ne m'est pas très clair (voir le Catalogue); si au lieu de r-t on lit TrrrY
on traduira simplement: si au mois de Nisan il rentre dans sa maison (ana bîti-,u
itûr) son coeur sera heureux, etc., etc.
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L. 6. Pour cette phrase, voir Meissner, Supbplem., p. I04, qui
donne une autre traduction que la mienne. Je transcris (1. 9) Ai
par suzub à cause de 1. 7, phrase analogue. Sm. 392, suzub (b ô
ili ana améli isi-(i). Ce que l'on mange ou boit en songe est
matière à pronostics. Ceux qui ont mis à la mode le panbabylonisme
seront heureux d'apprendre que K. 4570 et K. 4575 nous fournissent
un parallèle au second chapitre de la Genèse en nous révélant quels
sont les arbres dont il est permis ou non de manger les fruits. A
noter seulement que nous sommes ici en pleine oniromancie, tandis
que l'Ancien Testament établit une loi. Je me bornerai suivant mon
habitude à de courts extraits; je regrette de ne pouvoir donner que des
fragments de K. 4575 et 4570, et réclame de l'indulgence, mes copies
datant de loin:

K. 4575.

I. T t ET >>t v T r es
2. r Fr Cre -T<T r trr b tr
3 T r F e:• > rAie > TTT 4 >r T r t
4. J I " -t ', etc., etc.

5. T OrT ~ A-is, etc., etc.
6. yr Or î-rrry , +r r >t , etc., etc.

7. r rT + rtrT ET ,-:iff, etc., etc.
8. yT n e rr ,TTTi 1, etc., etc.

Remarques.

L. i. Summa titta ékul akala mat-qa ikkal: s'il mange une figue,
de la nourriture douce (sucrée) il mangera. Tittu est la figue, comme
l'a montré Zimmern, Z.D.M.G. (I904), p. 953. (Voir déjà Meissner,
Supplem., p. o02.) Matqu est connu, voir les lexiques. L. 2. Summa

karâna ékul hu-ud lib-bi: s'il mange du raisin, joie du cour, même

présage pour 1. 3. fr AEXA I.- pourrait désigner une espèce de
raisin, ou une partie du raisin; ljé:signifie quelque chose de pointu,

extrémité, etc. (voir le No. 10758 du Supplément de Virolleaud).
L. 4, kardnu pisi (î rT) raisin blanc(?). L. 5, Fr A = ribhu,
Kiichler, B.M., p. 1og. L. 8. Dans l'incertitude je traduirai et

C 2
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transcrirai: Si du asdugga (une essence quelconque) il coupe.
Summa i

u AS. DUG. GA ikkis (= Y-); ~T} m A- ret,
C.T., XIV, 22, Col. VIII, 37. s-T nfé l = alsnu, Briinnow,
No. 683.

Dans le chapitre 73 du livre I d'Artémidore (Edition Reiff),
intitulé lHepZ ow'rpas, se trouve un passage qui traite des figues, comme
1. i de notre document: Z'oa ,caià uev 7)0v it;pavp 7}' v t'atLv cyaOa.

Kai TOvzTWv Ta XevKàa'i&'ova r-WV - EXvwv. Iiapr ov TOl Kt7ipov alvOtvftLv

avKco0ap-t'a9 IaCu e'Tr<pett'aPç 7poavopevet. EvKa'det1 yap kat; 7O TrrqpeaE'tv

/'Xeyov of 7raXatot'. Nous trouvons dans ce document le calembour
qui porte sur oauca et crvco0avT7'a9, et qui est aussi une des
caractéristiques des textes divinatoires cunéiformes. Voir mon Choix
de Textes, p. 97, note 243, et les Textes Relatifs à la Divination de
Fossey, p. IV. Quant au raisin, pour celui qui rêve qu'il en mange,
c'est heureux d'après Artémidore et même en toute saison, ce qui n'est
pas le cas pour les figues, comme il ressort du passage que je viens
de citer. Le raisin noir, d'après l'auteur musulman cité plus haut,
est d'un mauvais augure, "la couleur noire (du raisin) n'est rien de
bon, parceque Noé, à qui Dieu fasse paix, ayant fait des imprécations
contre son fils dans sa colère, le raisin qu'il tenait en sa main devint
noir." Aux lignes de K. 4570, reproduites par M. Bezold dans le
Catalogue, j'en ajouterai quelques-unes ici.

Après avoir indiqué les présages pour les cas où le rêveur mange
du fruit (inbu) de sarbatu (<é r) >-ET A <Y) et de NAM. TAR

(>T ,-<T' Eu) on lit:

I. Summna zer isu sarbati êkul limlzitti-su izpatir

si de la semence de bois de sarbatu il mange, son mal sera
délié

2. Suimma isu sarbata ékul mniâhiru

si du bois de sarbatu il mange, un adversaire

3. Suimma samma idzî-(u) ékul libbi-sz i(âb

si une plante qu'il connaît il mange, son coeur sera heureux

1 Nombreux sont les écrits des musulmans sur l'oniromancie; voir l'article de
N. Bland: "On the Muhammedan Science of Tâbir,"J.R.A.S., I856, Vol. XVI,
p. 1I8.

2 Iiichler, B.JA., p. 152, s.v.
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4. Summa samma ld idûz ékul e-rib ir-bi

si une plante inconnue il mange, rentrée du revenu

5. ¥ T S ¥~__î' r- ~, etc.
Summa iddâ êkul etc.

s'il mange de la poix (c'est fâcheux)

6. r
Summa kulp-ra ékul.

s'il mange de l'asphalte .....

7. r »TT
Summa nap-ta kul .

s'il mange de la naphte.

8. ry~- >.-< ^ etc.

Summa pi-til-ta ékul, etc.

s'il mange de la ficelle (c'est fâcheux)

9. T 4 4-e ET îJ'T -'], etc.
Summa hi-im-ma-ta êkul etc.

s'il mange des ordures (c'est heureux)

i o. T r TT 4 rr r r ' f -= , etc.
Summa hi-im-ma-ta ga siûqi èkul, etc.

s'il mange des ordures de la rue (c'est heureux)

"II. J4T -TrJ[ ~ TT . _ '-=rr, etc.
Summa mur (?)-ri-ta êkul, etc.

s'il mange quelque chose d'amer? etc.

12. r ir <(r -t '- j etc.
Szimma ku-ul-pa êkul, etc.

s'il mange de l'écorce, etc.

Remarques.

L. i, sarbatu, voir plus haut. L. 7, le terme assyrien désignant
la naphte naptu se rencontre ici pour la première fois; nous le
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retrouvons ailleurs dans K. 2922 et son duplicata (K. 3092), dont
voici un extrait. K. 2922 est écrit en caractères babyloniens

I. r <s XX C e = 4 br , etc.1

2. T <I 4 4 l< A îZ±z, etc.

3. T <e X or ET A Br r, etc.2

4. r E -A 'l<T, etc.

5. ï <SST '-^ =^ <T^ 8 s--£ Q î~TL etc.
6. T <e X TTi E 3 4 zrTr, etc.

7. T <' Ad 4 rf <t , etc.

IO. y < X WTT E 4 ï b, etc.

Summa asar mâti dâmi i-hi-il: si le sol (ou un lieu) du pays du
sang produit; ha-a-[lz] se trouve II R. 39, 34 g et ne peut signifier
autre chose que "exprimer, faire suinter"; le suc (la sueur) de
ballzuhi=i-il, b. (Meissner, Sipplem., p. 24); s'il produit (i-hi-il), du
lait (sizbi), du miel (dispi), de l'huile (samni), de la naphte (nap-ti),3

du risti (ris-ti), du sang (dâmi), du sang blanc (dâmifZis), du sang
noir (dâmi saimi), du sang brun (dâmi sâmi). Rm. 2, I32: Si dans
le mois de Nisan(?) Rammân sa voix fait entendre et que le sol du fiel
produit (irsitzn martiz i-i), pendant 37 ans 6 mois la récolte ne sera
pas prospère.

Nous retrouvons le mot naphte dans DA, 83, K. I49, où sont
donnés les présages d'après ce qu'on observe aux environs d'une
ville. Une correction importante à faire aux lignes 5, 6, 7, 8, 9, Io,

11, I2, I3; au lieu de ,~ lire i; il s'agit donc de ce que

l'on voit brûler. Ex:

1. 8. isrup mâtu (= T) suâtu lum-nam
immar-(mar) 4

[si telle ou telle chose] brûle, ce pays verra la vicissitude

1 L'apodose est: mâtu §uâtz i-limz-man: ce pays sera pervers (cf. K. 8406).
2

]demz, K. 14040.
3

K. 3092, nap-ta.

4 Apodose de 1. 5, le roi sera brûlé: garru sgzttt iq-qam-nu.
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1. 2. ...... . ali samnru isrup ala suâta nakrzu ikassad-(ad)

[si dans la] ville de l'huile brûle, l'ennemi s'emparera de
cette ville

1 3.... . ali nap-ta israp alu sudtu blez mimma ui ibasi
e-du -

[si dans la] ville de la naphte brûle, de cette ville un
gouverneur quelconque ne sera pas un seul,' etc., etc.

M. Meissner dans le No. III de ses Assyriologische Studien,

p. 79, a reconnu le pétrole dans samnan iddî. La Babylonie est la
terre par excellence du bitume, les sources de Hit ont été maintes
fois décrites par les voyageurs et celles de Kerkouk au dire de
Rawlinson (J. R. Geographical Society, Vol. X, I840, p. 137), sont
même mentionnées dans les livres des Brahmanes et visitées par des
pèlerins Indous. Il serait intéressant de savoir si les rois d'Assyrie
employaient aussi, comme plus tard les Caliphes, un contingent de
naffâtyn chargés de lancer le feu grégeois sur les citadelles ennemies.
Voir A. von Kremer, Czuturgeschicizte des Orients, Tome I, p. 237.
Revenons à K. 4570. L. 8, piti/tz ficelle dans Meissner, Supplem.,

p. 79. L1. 9 et i o, hi-imn-ma-tu = (LcL, ordures, balayure. L. iI,

murrituz (murratu) m'est inconnu, le sens que j'ai choisi est hypo-

thétique. L. I2, ku/=p = qp écorce? Pour prévenir toute
critique je ferai remarquer que j'ai sauté entre 1. 5 et 1. 6 une ligne
qui contient la fin de l'apodose de 1. 5 soit îibbi-Su la itâb, de même
entre 1. 9 et 1. Io où il y a simplement /ibbi-su itâb fin de l'apodose
de 1. 9. J'ai dû omettre, à mon regret, les apodoses, toutes les fois
que mes copies me paraissaient suspectes; au reste au point de vue
philologique c'est la protase qui nous importe le plus et mon
attention s'est toujours portée en premier lieu sur le premier membre
des phrases. Dans certains cas cependant, j'ai pu marquer que
le présage était heureux ou malheureux. K. 2266 complète ce qui
précède:

I. r Ad» v r ! >WTT auI TTT A ^ ^

2. T -4TT r ÈT ~ Q 4-
3. T b r ̂  »>»r £iïï È F^r r -TH î=< sT t 4> -T

Remarquer cette longue apodose qui va jusqu'à la fin de 1. I5, dont le
commencement ne m'est pas clair.
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4. rT -rrT <T r ue -Wi - t -rre &->-T r
5. r A N <nrT v >- - <ië T t O rra 4- >-T

6. rT r_ r 4 tr rr 4e>-r >-"- >M T <.

7. A < -,{l- V L< > < y <,-

y9 r v 4 = e r >T

9 . Y,,T R NSCR ETT TR ADCIO..,

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

I. Snumma agurra êkul libbi-su itâb

s'il mange de la brique, son coeur sera heureux

2. Summa tita éknl, kuikku (?) is-sa-la-?

s'il mange de l'argile, un ouragan (?) se déchaînera (?)

3. Semma tita pa-as-ra ékul i-dal-lah-ma i-bir-ri
s'il mange de l'argile ? , il sera troublé, il aura faim

4. Summa tita kîma akéla ékul ina térti-sz innasih-(ih)
s'il mange de l'argile comme si c'était de la nourriture, de son

oracle il sera exclu

5,. Summa zipitta kî za akâla ékzil amêlu su'tu ina manzazi-gu
innasih-(ih)

s'il mange de l'argile comme si c'était de la nourriture, cet
homme de son lieu de séjour sera arraché

6. Sum'ma epiré êkul ? ? atlm i-ma-qi

si de la terre il mange, le ? la parole il ?

7. qi-bit ili-su issakan-su musi-(si)
l'ordre de son dieu sera sur lui pendant la nuit

8. Summa ep/ir duep-qin-ni êkul atmz i-ma-qi libbi-su itdb

s'il mange de la terre de dupqinnu, la parole il (?), son coeur
sera heureux
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9. Sîminma epra gu-up-paa ékul atmâ . . .

s'il mange de la terre épaisse, la parole ......

10. Summa ba-sa ékul, SAL .....

s'il mange du sable,.

Remarques.

L. 3. ibirri, Del., H. W., barl2. K. ioi88, niSé i-bir-ra-a mârê-
si-na ipagsar2 .. . ilâni in-na-qa-rz . . . ina erib samsi tahâzu

sa-ad-ru. les peuples seront affamés, ils vendront leurs enfants, les
dieux (c'est-à-dire : les statues des dieux) seront taillés en pièces, au
coucher du soleil la bataille fera rage. L. 4. 4"-¥T terme plus
général que - -~ = argile des briques. L. 6, imaqi ou imaki
d'un verbe maqz2 (mnakî). Je ne comprends pas qu 4>,-4-- qui
ne peut être un verbe. L. 8, dupqinnu revient dans un document,
qui sera étudié plus loin. L. 10, basu = sable, Meissner, Supplem.,
p, 24. Dans un chapitre de L'Onirocrite Musulman on lit p. 59:
"Le gazon et le sable et les autres parties de la terre, comme la
poudre et choses semblables, signifient de l'argent. Celui donc qui
songe qu'il mange du gazon ou du sable, ou qu'il a du gazon ou de
la poudre par-dessus la tête. deviendra riche et aura de l'argent."
Les boissons omineuses ne nous retiendront pas; qu'il nous suffise
de savoir, que les interprètes des songes avaient une réponse pour les
cas où l'on rêvait qu'on buvait sa propre urine (K. i 1841) celle de
cheval, d'âne, de bceuf, de chien, de cochon (K. 3980 + K. 6399).
Dans K. 6267 on lit \ ~4 '_ - ,- >-Z ->-
c'est-à-dire, Suzmma sinâta assati-sî isti NA4 sutu duzh-du ikkal.
On ne saurait être plus courtois. L'on avait également prévu les
cas où l'on se servait de sa propre urine pour les ablutions, voir

K. 398,0 + K. 6399. Dans ce document ramâku et masUz ont un
sens nettement défini, le premier signifiant "répandre" et le second
"laver." Ex. : summa ina ginâti-su qâtâ-Su im-si, suit l'apodose et
Sumina Sinâta-sci izr-nzîk tarbasu hsiutu irapis-(es). Les ablutions
nous amènent nécessairement à K. 1562, dont voici quelques lignes.

w · .T . >ÊÏT T w - _êïy ..rT v'
2 T ^rt·- - t,' x ~T//' 0/.ï /.' / tr ;~~~~~~~~~~~~~~~~t~,:.&-'~<-e,'-V,.,:z g~,,x
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4. T rT rTrr - rr rr - 4> >-Wï

6. > -r TrT X - zr ~ rrrT -Tr -TTrr\-7. T ^ï ^TTT X - Tî 0 8rTT ^T î

y. T >r -T b- TTT y' rT- T,.= -7. ·7 - ',,,
9r r r >Tr · 4rr rr < Fr zS- r> < ;' ÈÏ

12. r .- r 'rf¥ , rr -rr ' ' r M ' "- ,rr,"T "

y3. >r -- r T- J r y- Tr- y;' rrt. 2, .y ;;:

I4. rT T T - r Xr Y,
6. rr r -yr .r TT rï r 8 i^ '

ïi T 6 T r Tr rt r rr _ V t - -

VERSO.

. r : r ;. ;, ; ; : g - . ;
2. T ^T T >ëTT l \ ^

4. T T yTTT 4-y y TT î T y- >\ï--Y -ïï<4 î=ÏTÏ

6. r r rr rr n r r Et rrr.\/ YÛ2

7r - r rr rr T < X ï ïï E /<L
8. r yr >-r ' r rr r É (?) r ··/-^ /*& -
9. <TT Tr r nr r ,,f^-

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

I. Simma ATA qâtâ -su ina ,,&li qarnâni im-s[i] .

si un homme ses mains avec de la salsola lave .....

2. Summa N.IA qâtâa-h ina si-ri i;n-s[i] .....

si un homme ses mains avec des épines lave .....
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3. Summa NA qâtâ-siu ina tuh-hi im-si .....

si un homme ses mains dans de la pâte levée? lave

4. Summa NA qâtâ i-su ina ba-lu im-si .....

si un homme ses mains dans (avec) du balu lave .....

5. Summa NA qâat-su ina me immîti-(ti) im-si ....

si un homme ses mains dans de l'eau chaude lave ..

6. Summa NA qatâ-su ina me kas2ti-(ti) im-si ..

si un homme ses mains dans de l'eau froide lave .....

7. Summa NA qta-sgu ina nâri im-te-ni-is-si .....

si un homme ses mains dans le fleuve se lave .....

8. Summa NA qâtâ-su ina igari û-sak-kir(ki) ?.....

si un homme ses mains dans un mur ?

9. Summa NiA qtâ-su ina KU-su II ha-sih ? abir-tam ....

si un homme ses mains dans son anus "idem," celui qui
désire la vieillesse .....

o. Summa NA qâta-su ina pî-su îz-qab-bar ?.....

si un homme ses mains dans sa bouche enfonce ....

i . Summa NAA qâtâ-. z im-si-e-ma sere-su ...

si un homme ses mains lave et que ses membres .....

12. Summa NA qâataâ-î im-si-e-ma ku ?-bu-us .....

si un homme ses mains lave et que ?...

13. Summa iV/A qâtâ-s'u ina me-si-e e-z .....

si un homme ses mains en lavant il ?.....

14. Summa NA qâtâ-su ina me-si-e ni hi . . . .

si un homme ses mains en lavant ?.....

15. Summa NA ina me-si-e qâta-su ba-ni. ..

si un homme en lavant ses mains .....

I6. Summa NA mûr ana qtad-su II-su ispuk nu-su.

si un homme de l'eau sur ses mains deux fois répand, . .
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VERSO.

I. Summa fNA mû ana qgât-su IV-su ispuk nu-su .....

si un homme de l'eau sur ses mains quatre fois répand, ..

2. Summa NA. mI ana qâat-su V-su ispuk nu-su .....

si un homme de l'eau sur ses mains cinq fois il répand, ....

3. Summa NA mû ana qâtd-su VI-su ispuk nu-s .....

si un homme de l'eau sur ses mains six fois il répand, .....

4. Summa NA qdta-su im-si-e-ma ina il-la-ri î- . ....

si un homme ses mains il lave et que dans le ? il .....

5. Summa NA II II-ma pa-ni-su i-se-ib

si un homme "idem" "idem" et que son visage il ?

6. Summa NA II II-ma ina hur-ba-tim u . ....

si un homme "idem" "idem" et que dans le désert il .

7. Summa NA II II-ma SIRI-u TAG ...

si un homme ses mains il lave et que son ? il touche ? ....

8. Sumnma NA ina alâki-u litsu-(su) ana ku-tal .....

si un homme en marchant sa jambe en arrière ....

9. 23 a-an MU menît duppi-(bi) i.....

23 lignes nombre de la tablette .....

Remarques.

L. i, uhulu qarnânt est expliqué, Kichler, B.A., p. io6. L. 2,
siru est peut-être '^D, épines du désert, plante épineuse. L. 3,

tuhhu m'est inconnu; je le rapproche en désespoir de cause de

; = huile de sésame, pâte levée. L. 4, balu peut-être bala, plante

quelconque, Del., H. W., p. I73. L. 6, l'opposé de kasû froid est
immu, c'est ainsi qu'il faut transcrire d'après dl'autres documents.
L. 7, imtenissi, de masû (iftaneal). L. 8, pour le verbe usakkir
(usakkil) de sakâru, ou sakalu, ou saqâru (saqâlu), le sens de faire
pénétrer, enfoncer est plausible. L. I6, sapiku répandre, comme en
hébreu. Je ne puis dire si j'ai sauté une ligne et s'il en était ainsi ce
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serait celle où il est dit que l'on répand trois fois de l'eau; il ne
faudra point se lamenter sur cette omission. L. 7, Verso, ,-<- est
une partie du corps, voir mon Choix de Textes, p. 8. L. 9, MU est
la ligne; ailleurs je me demande si le sens n'en est pas plutôt "cas,
fait constaté," et s'il ne faut pas le transcrire par suGmu, comme Choiv
de Textes, p. I90, 1. i. C'est ainsi que III, R. 65 No. i, 11. 6 et
30, Verso, on lit "tant de >. >-,>- (sm'nati) de la série," c'est-à-dire

tant de cas mentionnés; ceci indépendamment de ce que Zimmern
a déjà dit, Z.D.M. G., 1904, p. 950. Je donne cette explication pour

ce qu'elle vaut. Je ne voudrais point passer sous silence K. 2046,

qui nous fait connaître les effets heureux ou fâcheux qui accompagnent
d'autres actes exécutés en rêve, tels que le fait de grimper
sur les palmiers, d'en descendre (> >b_ r Eï--vy, y Sr

summa istu gisimmnnari ur-da), d'en manger les fruits, de couper
certains arbres: summa (isu) sarbata ikkis-(is), s'il coupe du bois de
sarbatu ; du bois de éru (t at ,L-); du bois de asilzu (^- <ITj-

ÔJ); du bois de hashûzru (u >T); du figuier (-r y = tittu);
de la vigne (>t < = karnin) ; du bois de nuzrnzi (or $ <ury
Et); du végétal ribhu (> ti) ; du cèdre (> i^--y TT- = érinu);
du cyprès ({ -r =< szurwznu); du sursu (?) ( d >,- :t' ) etc.,
etc.

Pour éeru voir Kiichler, B.M, p. o09. fashûzru souvent

mentionné avec le figuier reste indéterminé. Le nom de cet arbre
en une langue étrangère (de SU) se trouve dans une des colonnes
de K. 4375, CT, XVIII, Plate , 1. 7: r <.

L'on comprend que le champ de l'oniromancie soit infini, et je
suis sûr, que quand on pourra dresser la liste exacte de toutes les
tablettes de Kouyunjik qui s'y rapportent, on atteindra un chiffre
très élevé. Cela n'a rien d'étonnant, l'art d'interpréter les songes
constitue, avec l'haruspicine proprement dite, le summum de la
-science divinatoire. Chaque branche a son code et ses com-
mentateurs, tous les cas sont prévus et enregistrés; le devin a sa
réponse toute prête et le consultant doit payer comptant. Les
phénomènes qui mettent en branle l'imagination humaine ne
s'observaient pas seulement sur la terre; l'on pouvait avoir des
visions célestes, et, si j'ai bien compris K. 2205,1 il s'agit là d'astres
qu'on voit tomber sur une personne, ou sur une maison et d'autres

1 Voir aussi K. 2239, Catalogue.
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fantasmagories obscures. Artémidore traite aussi de ces visions,
Livre II, Chapitre XXXVI et Livre V, songe XXIII.

K. 4096 nous ramène sur terre, dans le voisinage d'une montagne,
au sommet élevé, que couronnent un temple, une zigourat ou un
palais et qui tous semblent atteindre les cieux, etc. Il est regrettable
qu'il reste si peu de chose de cette tablette, dont j'extrais ce qui suit:

i. T - -<- ":""-"' . .. . ...T"...
2. r <ÎÊ!r rrrr ->T-T ~

3. r <@Tr <I= z -T r -T
4. r <îir z<• >rr

6. T <^Ir ; r-T .-T- /. .,4

i. Summa sadû qaqqad-sa iz-Si-ma Samn .....

si une montagne sa tête élève et les [cieux] .....

2. Suumma X bît ili Yamê ..........

si 'idem " et qu'un temple les cieux ..........
etc., etc.

L'on sait que la plus célèbre collection de tablettes divinatoires
était classée sous la rubrique "Si une ville est située sur une
hauteur." La seconde tablette de cette série 80-7-19, 8i débute
de même:

ï. Tr >-Tr T- T- -s'rr - :,

2. r JTr - >-rr< r 2
3r T rTT <T- rrT w < A

4r T >-ïr <irr <r rrr 4 >«r r
5. r -rTT <4irr -r<r Èr ^ rz r
Même phrase sans doute K. I367 (D.A., p. 20o6), 1. i, au lieu de rJ lire

] 2K. 1367 (D.A. p. 26),. 2.
2 K. 1367 (D.A., p. 206), 1. 2.
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6. rT r r r r » rTT /

Io. _- I . ·I 4. _ I / _ ,,-.

TRANSCRIPTION ET RADUCTION.

I. Summla al/ ina mne-/i-e sakin [asfib (?) libbi ali suâti ui itâb]'

si une ville se trouve sur une hauteur, [l'habitant (?) de cette
ville ne sera pas heureux]

2. Summa a[] ina md-fa-/i sakin [Aibbi ali sWiti i iâb]

si une ville dans un lieu bas se trouve, [l'intérieur de cette
ville sera heureux]

3. Summa a/l si-id-da-a ..........

si une ville ses côtés ................

4. Summa alu kima karas sabé suV-bat-su ..........

si une ville comme un camp de soldats sa position .....

5. Summa alu kîma issur appari i-had-du-[ud] .....

si une ville comme un oiseau de marais est (?).....

6. Snmma alu su-bat-su is-ta-na ..........

si une ville sa position est submergée ? ..........

1 K. 1367, D.A., p. 206.
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7. Summa alu su-bat-su ne-hi -? ..... .....

si une ville sa position est -? ..........

8. Summa alu pi-u i-la-ab.

si une ville sa bouche est enflammée ..........

9. Summa alu pi-su i-dam (?)-mu-[um] . ....

si une ville sa bouche soupire ..........

Remarques.

L. 5. i-had-dz-[ud], restituer ainsi à cause de D.A., p. 206, 1. 3,
où je crois qu'il faut traduire: [Si une ville] son (sa)? est fixe
(stable) et que sa bouche est circonscrite ? comme un camp de
soldats (pî-sgz kîma karas sâdb i-had-dz-ud). hadâdu peut être

rapproché de 3-. La bouche (11. 9-13), les yeux (1. I4) d'une

ville montrent que nous sommes en plein dans l'oniromancie.
Si un classique français a pu dire:

"Ces murs même, Seigneur, peuvent avoir des yeux,"

à plus forte raison un bârû babylonien a-t-il pu nous parler des yeux
et même de la bouche d'une ville. Nous ne saurions donc nous
étonner qu'un habitant de Sippar ou de Babylone ayant vu dans la
fumée des rêves tant de choses bizarres, les ait contées à son réveil à
celui qui devait en interpréter le sens obscur. L. 6. sanzi submerger,
détruire par l'eau a été signalé par Zimmern dans G. G. Anz., i898,

p. 826. L. 7. s'agit-il de destruction par le feu ? L. 9. dam et mu
sont douteux, mais me paraissent plus sûrs que nin et na (i-nzn-
na .... ) que j'avais cru lire jadis sur l'original.

K. I367 (D.A., p. 206).

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

7. .... ekurre qaqqad-su-nu a-na samê it-ta-na-as-sa-a

[Si dans une ville] les temples leur tête jusqu'aux cieux
élèvent

8. ....... matu la ikân kuss izsanni-(ni) Aibbu mâti uî
itab

......... du pays ne sera pas stable, le trône changera,
l'intérieur du pays ne sera pas heureux



Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne. 49

9. Summa alu sapAln bit ili sakin alu Suatu iani-su isalimmî-gsu

si une ville dessous un temple se trouve, cette ville ses dieux
lui seront favorables

o. Summa alu elan ékalli sakin alu suâtu nisr-su issapahz

si une ville au-dessus d'un palais se trouve, cette ville ses
habitants (littéralement: ses peuples) seront disséminés

11. Summa alu dup-qi-na-su qisse u-se-sa-a

si une ville ses ? des concombres produisent

I 2. Al/ sguâdt akai nap-sa ikkal

cette ville une nourriture abondante mangera

13. Summa alu II il-lu-ra II alu suâtu ili-su salîma isakkan-su

si une ville ses? de l'herbe abondante produisent, cette ville
son dieu de la bienveillance lui accordera

14. Summa alu sûqi-s'u i-sa-hir nadê-(e) ali

si une ville sa rue (principale) est petite, destruction de la
ville

15. Summa a/l szqiz-s nisé iS-sad-ma-am alu suâtu ili-su isalim-su

si une ville sa rue (principale) fait gémir les peuples, cette
ville son dieu lui sera bienveillant

I6. Summa alu idié tâbu aluz Sdtu stalima-(ma) isî

si une ville les holnnies bon (caractère), cette ville aura de la
faveur

17. Summa alu idlê limnu al a Sutu qât ili-su

si une ville les hommes mauvais (caractère), cette ville main
(c'est-à-dire châtiment) de son dieu

I8. Summa i-na ali tu'amê ma-'-du nadê-(e) ali

si dans une ville des jumeaux beaucoup, destruction de la
ville

19. Sumama iina ali (sal) piszti II alu sgttu libbi-su itdb

si dans une ville des femmes boiteuses beaucoup, cette ville
son intérieur sera heureux

D
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20. Sinumma i-na ali JIL. MES II lib-bi ali itâb

si dans une ville des fous (?) beaucoup, l'intérieur de la ville
sera heureux

21. Sunmma i-na ali rab-bu-i/um II nu-kur-tzunm arrani

si dans une ville il y a des êtres bornés beaucoup, inimitié
des rois

22. Suîmmna i-na ai' emqûti II nadê-(e) al'

si dans une ville il y a des êtres intelligents beaucoup,
destruction de la ville

23. Szmîna i-na ali (amél) DIR . M. ES II iib-bi ali suâti itab

si dans une ville des hommes ? beaucoup, l'intérieur de cetLe
ville sera heureux

24. Sizumma i-na ali U. KUB . 3MES II i'b-bi ali suzâti iztb

si dans une ville des ? beaucoup, l'intérieur de cette
ville sera heureux

25. Sunmma z-na ali SI. NU. TUK. MES II na-zaq a/i

si dans une ville il y a beaucoup d'aveugles (ou de borgnes),
tourment pour la ville

26. SlnmmZa z-na ali S`AL. MES ziqna zaq-na mata dibiru
isabbat-(bat)

si dans une ville il y a des femmes barbues, l'épidémie saisira
le pays

27 ........ ilu (amnêl) /US. A ina ali innamir alu sudtu
z-har-ru-ub

si ...... un génie effrayant dans une ville est vu, cette
ville deviendra un désert

28. ....... .. u IM . D UG UD . HU 1 ina ali innamzr ahi

sgîttz qât ili ikaggad-su

........ le dieu Zû dans la ville on voit, cette ville la
main du dieu l'atteindra

1 Lire sans doute m-u< au lieu de >-- X.
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29. ........ Zil sdu ina a'i innamir alz suâtgu i-har-ru-ub

........ un génie dans la ville est vu, cette ville
deviendra un désert

Je saute quatre lignes.

34. Suzmma qi-gal urri ina ali innamir ali suiâtu Zihnna i'sakkan

si une fosse à ciel ouvert dans une ville est vue, cette ville le

nial fera

35. Summna (sanî) KI. DI ina ali innamir aie sultu zi-ar-rz-ub

si la plante kidi dans une ville est vue. cette ville deviendra
un désert

36. Snmma (sam,) nîni ina ali innamir ahi sutzu i-.har-rz-ub

si de l'ammi dans une ville est vu, cette ville deviendra un
désert

VERSO.

I. Suinmma i-na eli tâbti (sam) KAN . KAL innanzir sahlqu . . .

si sur du sel (terrain salé) on voit la plante kankal, destruction
de ..

2. Sztmma up-pu ina qabal ali pu-ut-tu-i ..

si un ? au milieu d'une ville ouvert ..

3. sahluqtu Szipaar

destruction de Sippar

4. Snmma es-ri-it ali us-ga-ma-am-ma ahe g sât ....

si le temple d'une ville est silencieux, cette ville....

5. Summa sziqu rabzi ali us-ga-ma-am-ma alu skt ....

si la grande rue de la ville est silencieuse, cette ville ....

6. Summa (is) gzisimmare ina hibbi a/i ussezma ina ki-di ..

si un palmier au milieu d'une ville sort et que en bas ..

7. ina libbi ali lg innamir sah/lqta UD . D U ? ..

dans l'intérieur de la ville n'est pas vu, destruction de ? ....
D 2
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8. Summa GIS. Ù. SUB zi-qiq narkabti amêli kaspi
innamir .

si le ? la pointe du char de l'homme en argent
est vu ..

Bord gauche.

9. ..... RES istnis ilsi-(si) ha-rab ahi u na-me-e-su ..

...... ..... ensemble parle (crie), dévastation de la ville
et de ses environs

o. Summa qi-gal .. . au gudtu qât nakri-su ikasad-su

si une fosse .... cette ville, la main de son ennemi
l'atteindra

Bord droit.

I I. ...... a al a-sa-at-ma innamir ana ummâni me-e ahl
ssi-ma ...

...... .la ville sort et est vu, pour l'armée (?) les eaux
de la ville sortiront

12. ...... l innamir sahluqtu Dûr-ili

...... n'est pas vu, destruction de Durilu.

Remarques.

L. , dîiqinu, pour ce mot qui désigne peut-être un emplace-

ment dans la ville, voir plus haut p. 41. L. 9, BA-AN-ZA d'après
K. 417 = pi-su-u = hébreu rT. ; voir aussi V R. 26, No. 2 obv.,

1. 21, qui mentionne le nom d'un arbre F [b-r] ---- T ï =

pi-is-su-[u]. C'est un mauvais signe, si une femme met au monde un

boîteux ou une boiteuse. S. A. Smith, Miscellaneous A. Texts, p. 22

(K. 258), 1. 23 et 1. 24. L. 20. LIL désigne aussi un être qui n'est

pas tout à fait normal. L'on pourrait rapprocher ce LIL = lillu

du syriaque U1 stultus, fou, stupide; en outre le substantif lillutu,

ZA., XVI, p. 170, 1. 40, signifie un état de maladie, quelque chose
d'anormal et le amêl LIL (El Amarna, B. 73, 1. 40) est sans doute
le même mot. L. 23, malû dans certains cas signifie saleté,
impureté, s'agit-il dans notre texte de galeux ou lépreux? L. 24.

Û-_KUB; un substantif ukupu se trouve, Del., H. W., p. 55,
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mentionné après pa-gi-e; le sens m'échappe. Il est question dans
les lignes 27, 28 et 29 de génies, qui apparaissent dans la ville.
L. 34, qigallu, Del., H. W., p. 317, Meissner, Supplem., p. 83 et

Jensen, K.B., VI, p. 472, signifie souterrain, fosse, soupirail; qigal
urru = cavité qui laisse pénétrer la lumière. Ce terme revient
également K. 3969 et K. 3737, deux textes de même contenu, dans
lesquels. il est question de ce qu'on voit en rêve, dans tel ou tel lieu,
dans un jardin; de l'apparence de certaine partie d'un temple, d'un
palais, d'un champ, du sol du pays, du J[ ]- ~ , £_TT.
K. 3969 devra donc être publié avec K. 3737 et en attendant je me
bornerai à en citer quelques lignes.

I. T .TTTT r- -T/TTr </irr I /t /- </ /]
2. T -T ~- r_- r , _

4. Tm i S T T - ïî ^ Tî
5.r r 4 - >Tr - -^ r
6. r <r r T-TTÎT T- <r \- r .,< . r

8. >-~rr z T T ~- I TT ErT r TT z< w rTrïr. T ^ >i- r< 'r~r:;r '"'- .-... <T. '""^:

10. T - ^ <^ ï^
r. T r T - ^ <r- îw

TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

1. Summa êkallu rubi kîma néu Linnamir-(ir) ......

si le palais du prince a l'apparence d'un lion.

2. Summma iq-hlm jr-mu-îtm ......

si un champ rugit ......

3. S ,imma a.ar mâti ir-m.-zim ... ..

si le sol clu pays rugit ......

2 sic! K. 3737.1 T I¥y. K. 3737.
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4. Snîmma qi-gal urri ina eqli a .....

si une fosse à ciel ouvert dans un champ .....

5. Snrmma sab-bu-tn ina mâti ni ..........

si un (une)? dans le pays est .....

6. Sznima idâti lzemneti ha-da-a-tz .....

si des signes funestes heureux .....

7. ina mnai alâni êkalâti u iqîi .....

dans le pays les villes les palais et un champ .....

8. aule suatet issapah-(a6l) ekailu suntl i/laZliq iql .

cette ville sera détruite, ce palais ruiné, (ce) champ .....

9. Summna minmma sa ina nzâti d bas'e-(z() ina a-i' innamir-(ir)
ali . . . . .

si quelque chose qui n'existe pas dans le pays, est vu dans la
ville (cette) ville .....

10. Snzmma samnu ina mâti innamir-(ir) sarru ....

si de l'huile dans le pays est vue, le roi .....

I. Snumma sizbu ina mâti innamir-(ir)

si du lait dans le pays est vu ..........

Revenons à K. I367. L. 35. ^TT- <(F (51 revient K. 4354,

liste de plantes, C.T., XIV, Pi. I8, obv., Col I. 1. 6. L. 36, nnzi est
connu, voir en dernier lieu, Kichler, 'B.M, p. 83. Verso, 1. I,

{<J >>_TJ ici ne peut être kizîznu, mais .tbtu sel, terrain ? salé, l'on
constate qu'il est étrange d'y rencontrer telle ou telle plante. Kankai
plante mentionnée, C. T, XIV (K. 4354), Pl. I8, obv., Col. II,
1. I6, et King, IVagic, p. 52, 1. 25 et DA., p. 78, 1. 9. Pour le vrai

sens de sqmnzi, 1. 4 et 5, voir Jensen, K.B., VI, 355. La ligne 8 est
obscure. GIS. Ù. SUB est le moule (voir les cylindres de Gudea,
traduction Thureau-Dangin).l Un mot siluru (Meissner, Muss-Arnolt)
n'existe pas. M. Thureau-Dangin m'écrit qu'il y a longtemps qu'il a
noté que ce terme n'est autre que gi's. . sub = nalbantzt. Un chapitre
de l'ouvrage d'Artémidore concerne les villes, Livre IV, Chap. 60,
TIep 7ro\Xcwv.

1 Voir aussi 85210 (C. T. IX), Col. III Rev., 11. 23 et 24.
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Rm. 2,532 complète K 1367. Dans un passage il est prédit la
ruine de Nippur (sahluqztu EN. LIZ k,). Il s'agit de ce qu'on
remarque dans la ville, de la présence de certains animaux, ;tels que

-bTT rT BrrT et Z:&- si JJ. Si la grande porte de la ville
s'ouvre subitement, cela a sa signification omineuse. L'oiseau T.<JT

_r F.-< s'il est noir symbolise le malheur dans Sm. 230 (voir

le Catalogue), où son apparition en ville annonce l'approche de
l'ennemi, une éclipse, les sauterelles, le tib zizani c'est-à-dire l'approche
d'un animal nuisible dénommé zizanu. Rm. 2,532 étant mal conservé
ne nous permet pas de savoir s'il s'agit d'un >-<1TJ; _ _- ,< noir

ou blanc. Pour ce dernier, voir K. 6734. Voir aussi la mention de
cet oiseau dans mon Choix de Textes, p. 254, note 709. La vue des
champs, des travaux du laboureur, des arbres et des plantes innom-
brables invite le devin à rendre des oracles. Il comprend mieux que
personne le langage de la nature, lui qui est le poète par excellence
comme le s''ir arabe. Un Pindare n'est-il pas aussi un poète-voyant,
qui interprète la pensée d'Apollon et la transcrit en vers magnifiques ?1
L'antique poésie pastorale babylonienne s'est réfugiée au sein de la
littérature augurale et les invocations du bârrî sont parfois conçues
dans un style imagé, qui contraste agréablement avec les formules
divinatoires si monotones. (Voir les Ritualtafeln de Zimmern,
No. Ioo, p. 215.) Un document important que j'ai publié DA, p. 75,

et qui est coté K. 9284 ne nous retiendra pas longtemps. Nous
retombons dans les nomenclatures sèches des phénomènes observés,
après avoir salué au passage les rares débris de la poésie augurale.
Je me bornerai comme précédemment à quelques citations de K. 9284.
DA., p. 75.

1. [Sumnma] .... . asri palga ih-ri NVA suâtu iiimagar-ma
assata isi b'tu suâtu ana pani-gu il/ak-(ak)

[si] .... dans le sol un canal il creuse, cet homme sera
agréé, et il aura une épouse, cette maison marchera devant
lui

2. [Sunzmmua] ..... asriparakka e-pu-us silbit libbi limni eqlu
suiatî /z ? iznadi (?)

[si] ..... dans le sol un sanctuaire il établit, étreinte d'un
cœeur méchant, ce champ sera détruit

1 Voir Bouché-Leclercq, Histoire e la Divination, Tome I, p. 21.
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I3. [Summa] ..... ina si-ma-ni i-ris sal-tu (ni-tu) ili ana atl
ibassi amélu suâtu libbu ili KID (?)

[si] ..... en temps opportun (fixé) il laboure, opposition
(barrière) du dieu à la ville sera, cet homme le ?.....

I8. Summa eqlu libbi ali (is) baltu-(tu) innamir eqil ugari suzti
innadi-(di) amélu sudtu imât al issir

si dans un champ au milieu de la ville du bois de baltu blanc
on voit, le champ de ce territoire sera détruit, cet homme
mourra; il ne réussira pas

32. Summa eqlu libbi ali ilu Rammân irhis-(is) NA suâtu satti
Ill kan ina ku-ri u nissati ? -MES(?)

si le champ au milieu de la ville Rammân inonde, cet homme
pendant trois ans dans la détresse et les lamentations ?

33. Summa ina rih.si-su isdtu mima z-qal-li nadû eqli suâti NA
suiAtu imât

si pendant son orage (inondation) le feu quelque chose brûle,
destruction du champ, cet homme mourra

34. Summa ti(di)-bi-ih narkabti is-kun apil-su is-sal-lal NA stutu
imât

si le? d'un char il place, son fils sera fait prisonnier, cet
homme mourra

37, Summa eqla epra tam-la-a u-ma-al-ii mzsi su-tim damiq-tim
immar zil-Su sa-lim-su

s'il remplit le champ de terre rapportée, pendant la nuit un
songe favorable il verra, son dieu lui sera favorable

38. Summa D UL (ila) u TU. LAL (muspala) sa eq'ii us-te-sir
pû-(u) mitgâru issakan-su ilu resu NA ?

s'il fait prospérer (dirige bien) le haut et le bas du champ une
parole favorable lui sera donnée, le dieu protecteur de
l'homme

39. Summa eqlu SAAK. KI. G UD ana bîti hubullu irrub damqaru
i-be-el-la

si le champ un -? -?, dans la maison le revenu entrera, le mar-
chand sera ruiné

1 lal sans doute et non me.



Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne. 57

40. S¢umma eqil sîru ri-in ili ana améli ibassi ili-Su e/i-su itâb-szI

si le champ (a) une enceinte, miséricorde du dieu envers
l'homme, son dieu sera bon envers lui

41. Summa eqlh pitiqtu la-wi li-pit qâti-su issir lib-sz hadiz
si un champ un mur de terre entoure, l'cuvre de sa main

réussira, son coeur joyeux

42. Summa ina libbi eqli sihlia 1 i-pu-us ebUru issir-(ir) NVA iutu
asaridûtam illak

si au milieu du champ du sihzu il cultive, la récolte prospérera,
cet homme marchera au premier rang

44. Summa X e-zi-zu X e-zi-iz ili ana améêl ibassi sîru suâtu ul
itab

si "idem " du ezizu "ideni" le courroux du dieu contre
l'homme sera, ce signe n'est pas heureux

50. 2Sumra ina eqli se-am inz-mil (im-is) qis ali libbi-su ul itàb

si dans le champ le blé est ?, trouble de la ville, son coeur ne
sera pas heureux, etc., etc.

VERSO.

I. Snumina lin bbi eqli se-a sa II (?) qaqqadê-sa innamir ina
ali .

si dans le milieu du champ un épi qui a sa tête double on
voit, dans la ville ..... , etc., etc.

4. Sunmma se-a i-na la si-ma-ni-.a innanir mnâtu sa-kin-sa
isanni-(ni)

si on ne voit pas le blé en son temps habituel, le pays son
gouverneur changera, etc., etc.

9. Summa ina <i>-zr eqli (sammu) arantu-(Itz) ina eq/i unari
ibgi

si dans le ? du champ la plante arantz se trouve dans le
champ de la campagne

1 .t$J sans doute au lieu de J.
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io. asri sau -a-tum nakru i-kab-ba-a.-ma innadi-(di)

ce sol l'ennemi foulera et il sera ruiné

11. Summa X damu ina eqli ugari ibsi eqil ugari suati sattu
III kan innadi-(di)

si "idem" du sang dans le champ de la campagne il y a, ce
champ de la campagne au bout de trois ans sera ruiné.

Remarques.

Ce document est de même nature que Rm. I22, que M. Delitzsch
cite souvent dans son dictionnaire; K. 20II (Catalogue, p. 385)1
et son duplicata K. r49, publié D.A., p. 31 et p. 83, se rattachent
par leur contenu au groupe des documents, qui renferment les
présages fournis par divers végétaux aperçus dans certains lieux
d'une ville ou d'un territoire. Rm. I22 est important au point de
vue lexicographique et mériterait d'être publié in extenso. L. 18,
baltu, voir Muss-Arnolt, Concise Dictionary, p. I68, et Kiichler,
B.II., glossaire. L. 33. (> " >T = rihsu, K.B., I., p. 88, 1. 06;
Annals of the KKings ofAssyria, Vol. I., p. 335, 1. I06. Voir aussi
Craig, Astrological-Astronomical Texts, p. 30, 1. 25: il y aura
A< -b4 (= riehsu) dans le pays. L. 38. J r- = TUL. LAL

= muzpal/u; il est possible donc que Y e = TU. LAL =
aussi muspalu d'après le contexte. L. 39 même phrase dans
Rm. I22 avec explication des termes. L. 4I. .4"- "-] y; =
pitiqtu d'après Rmn. 122, Del., H. W., p. 555, et Thompson, The
]Devils and Ezvil Spirits, Vol. II, glossaire. Je crois que 1. 39 et
1. 40 il y a un verbe sous-entendu dans le premier membre de la
phrase peut-être la-wi (1. 41) de lawzû (lamu). L. 42. epesu a ici un
sens précis, planter, voir Hammourabi code (traduction Scheil),
Col. XV, § 56, ipsetzi sa eqli = plantations du champ. Depuis le
travail de Scheil il a paru une excellente traduction de Johns : The
Oldest Code of Lazes. SiZiu, voir pour ce mot Ktchler, B.I..,
glossaire. L. 44 remarquer le calembour ezizu et eziz ili.
L. 50, immil passé d'un verbe namâlu; ou imis passé d'un verbe
mesz', Del., H. W, p. 391. Verso, 1. 9, Fret <]j oTrr = arantu,

I Au lieu de Cr Br G -< lire D F._TT ] > , D.A.,
p. 84, 1. 41.
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d'après Rm. 122, Del., H. W., p. 135. Voir le texte suivant, Verso,
1. 14. J'ignore quel endroit du champ est désigné par (,y.,.
voir aussi 1. 18 et 1. 20. K. 2882 a sa place marquée ici et quoique
ma copie soit ancienne, elle me paraît devoir être communiquée,
d'autant plus qu'elle donne le texte presque complet.

RECTO.

<y9z T ̂  T T -4- -£T V-ïï 4-TTI. r r T4 r [rrrm <r H r rr <rr
2. r ^r ET Tg ~r <r -r -rr r - -r<rT <ïr

r Tr rr ~ r T 4rr H r K 4 <rtr-4· T ÈT -r^^E^F ~ Tï ^I~TT "TÎî 1m ·-f- $ ~ ~4iÏ
5 T î1T ryr T rTTTr TTrTrr r> -; Y îrrTTr
6r y -r T<r r T Trrr -< T T r- >t 4 rrrt
7 r rFrT -srrT Tr Trrr; z> Fr; r>S>- >- a Trrr
s. Tr <•T rr rTrrr 4
9r T r4 rY Trrr -r rr4 < Fr T^ w< Tr r-
1. r l- y < ̂  Tr y = rT

1I. r T < rr ErT ir Fr 4ET yr 4 Tr12. r r îrr Srr ï r X. Er <fr> rr rrr
ï ^- <>r -T =Ir

14. ttr T Tr t^ rr » XT - m T r< r ïï ^ 4

5. r Tr rrr ^ >r <v-rr<r yr > s yr r rT W rr
· ^- +

1 Ma copie est incertaine; n'est-ce pas plutôt "' (lal) ?.



6o Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

VERSO.

I. r rT Trr -N 'TT > 3r T r (T- = T TTr .-
- ' >l - -4-

2. r T Frrrs F > r r ^ 'T r rr TT tri <re=

.TTTT r T' <r r:
4. r Tr IrrrÏ é T Er z r Tï rï r tZ ^Trrrr .

6. r î ~ rr 4*]r -] ^= <: r" ':><<58. T T rr rr Ï « r rT r r Tr r TTTrr w Sr X

6r. T 4rrrm Ht rr » r^T sr = rT- rTrr >TT

qje- eEY I-
7 r T r CT rr ; .- ' : r r . itrT
r r rr * r rr >rtr i r << i r VTr =T Kr w

ro. r .r - rrr< .ii v (?) T . <T-r , . .T

^ ^r ^r
4- .TT - î <T}- *V '<

Ma copie incertaine porte <(>-? ¥ ?, mais je n'hésite pas à corriger en
T"- w-<T<, sans vouloir imposer cette lecture.
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TRANSCRIPTION ET TRADUCTION.

1. Summa is ? 1 a-dir iliu Nn-gZj -zi-da ti-'-a ina nzmti iakan-(an)

si l'arbre- ? est triste, le dieu Ningiszida la fièvre dans le
pays établira

2. Summa (is) tittu a-dir di-hu ina mati ibassi-(si)

si un figuier est triste, il y aura abattement dans le pays

3. Summa (is) hasMhûru a-dir di-hu ina mâti ibassizsi).

si un arbre hashur est triste, il y aura abattement dans le pays

4. Summa (is) binu a-dir libbu mati ul itab
si un tamarix est triste, l'intérieur du pays ne sera pas heureux

5. Summa (Zs) giisimmaru a-dir libbu niis ul itâbb

si un palmier est triste, le coeur des peuples ne sera pas bon

6. Summa (is) VNAM. TAR a-dir eg ru nisê ul itâb

si un namtar est triste, la chair (la santé) des peuples ne sera
pas bonne

7. Summa (is) asâg t a-dir sîru nisê ul itaâb

si un arbre épineux est triste, la chair (la santé) des peuples
ne sera pas bonne

8. Summa (is) bailt a-dir HI. BI

si un baitu est triste, effacé

9. Summa qanu a-dir abu u kzistu ihZallizq

si un roseau est triste, la roseraie et le bois seront détruits

Io. Summa nmi (sam) ha-ab-bu-ru pi-si-e it-tab-si éburu s-a-ntum

si un jour du habburu blanc se trouve, cette moisson

1. ilu Ramnmn irahis-(is)-sum-ma nakru imasi'-('i)

le dieu Rammân inondera et l'ennemi ravagera

I2. Summa zmi (sam) is-te-en zu-ul-pu II III su-bu-ul-la-tum

si un jour un sulpu a deux ou trois épis

1 4anibu ?
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I3. eqlz sz-a-tzum bêli-su inadi-su gz zaru suzatz i-har-ru-zub

ce champ son propriétaire le délaissera, ce domaine devien Ira
désert

I4. Summa zlmi (samn) qas-si-pu z-te-bz asra zcari suzati nakru
i-kab-ba-as ebz2ra-Sa isal-la/ (?)

si un jour le qasszipu pousse (s'élève), le lieu de ce territoire
l'ennemi foulera, de sa moisson il s'emparera

15. Summa ûmi la-ar-du z-te-bi eqlu z tuz zi-tal-bi-'

si un jour le lardui pousse (s'élève), ce champ sera clôturé

VERSO.

r. Suzmmza zmi (sam) HU. SI .... it-tab-si eqlu sguâtu i-tal-bi-?
si un jour du zhusi .... se trouve, ce champ sera clôturé

2. SilnIma zmi (s6a>) kan-ka-dzz i-te-bi eqIz stld zinnadi-(di)

si un jour du kankadu pousse (s'élève), ce champ sera
délaissé

3. Szumma zmi (sarn) sa-as-su i-te-bi eqlu suâtzu NI. DUB-su
imattz-(ti)

si un jour du sassu pousse (s'élève), ce champ son rendement(?)
diminuera

4. Summa zzmi (sam) pi-na-mzi-ru i-te-bi eqlu sutzâtu NI. DUB-su

zna.tti-(t)
si un jour du pinamiru pousse (s'élève), ce champ son

rendement(?) diminuera

5. Summa mnzi (samn) su-pa-lu i-te-bi eqgl sgâtu NI. DUB-su
imatti-(ti)

si un jour du szzpalu pousse (s'élève), ce champ son
rendement (?) diminuera

6. Summa zmi (sam) mur-ra-nu it-tab-si eqiu sguâtu bélZ-su
znakzirû

si un jour du murranui se trouve, ce champ ses propriétaires
seront ennemis
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7. Summa zmi (sam) su-mut-tum it-tab-si eqlu 'Sutu bêli-su
inakir-(ir)

si un jour du sumuttu se trouve, ce champ son propriétaire
changera (?)

8. Stîmma ûzmi (sam) imn-man-du it-tab-si' eqiî suâtu HI . BI

si un jour du immandu se trouve, ce champ " effacé "

9. Summa zmi (sam) ... .-ib(ip)-tum it-tab-si eqlu suâatuz bêli-su

zl z'tez'i-sVG

si un jour du ....- iptzi se trouve, ce champ son
propriétaire ne s'en approchera pas

10. Sznmma (sam) . . . . sa(?)-pa 't-tab-si béli-su nma-la-ti'-su ul
ilaqqi

si du .... sapa se trouve, son propriétaire n'emportera pas
son excédent (son produit complet)

I 1. S~umma zmi (saam) a-as-ra-nm i-te-bi bêli-su anaz kaspi inadin-su

si un jour du asranu pousse (s'élève), son propriétaire le
vendra

12. Summa ûmi (sam) a- . . . pu-z it-tab-si- béli-su i-ma-la

si un jour du a. .. pU se trouve, son propriétaire sera dans
l'abondance

I3. Summa ûzmi (sam) s- .. . tun i-te-bbz' bzli- pdniz-su i-qat-tam

si un jour du i ... tu pousse (s'élève), son maître voilera
sa face

14. [Summa ûmi am] aa--an-tum it-tab-si bêli-su pani- u i-pi-ti?

[si un jour] du arantu se trouve, son propriétaire ouvrira
(découvrira) sa face

Remarques.

J'ai donné un fragment de ce texte dans P.S.B.A., Vol. XXIV
(I902), p. 226. L. i. La mention du dieu Ningigzida qui attire la
fièvre est intéressante. Dans un texte très important, Rm. 2, I74,
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nous trouvons cette divinité associée à une étoile dans le nom de
laquelle figure le serpent.

r »>-Y T1 m< f -T Agi T îT l Tà! OTT rr <rr -f^

Ningiszida seigneur de la terre (bel irsitim), sorte d'Esculape, qui
est l'auteur des maladies et aussi celui qui guérit, est le patron de
Gudea. Sur un vase sculpté consacré par ce prince à Ningiszida,
l'on voit deux serpents qui s'enlacent et M. Heuzey qui nous a donné
une description très complète de cet objet ajoute: " La comparaison
avec les serpents d'Esculape et d'Hygie n'est pas non plus hors de
propos, quand il s'agit d'un vase à libation consacré pour la santé
du chef de Sirpourla." (Catalogue des Antiquités Chaldéennes,
p. 284.) Sur 1' autre face de Rm. 2, 174 il est question de présages
astrologiques tirés de l'observation de Mars, et, comme d'après ma
copie le début de chaque ligne est conçu ainsi:

,h [ . ^¥Y.J -> O r A, etc., etc.

j'en conclurais (si ma copie est exacte) que >, a la même

signification que >,-,-- et <>rT c'est-à-dire étoile, astre. J'ai
insisté sur Rm. 2, I74 parce qu'il y est question de Ibi Sin (Ine Sin) roi
d'Our que l'oracle annonce devoir être emmené prisonnier en Elam

(p-y - -4- s<m). C'est ainsi qu'un document astrologique
nous renseigne sur la fin de la dynastie d'Our. M. Thureau-Dangin
dans Z.A., XV, p. 408 avait écrit: " On perd la trace de la dynastie
d'Ur à partir d'Ine-Sin." Ce prince est mentionné dans d'autres
tablettes astrologiques et nous le retrouvons p. ex. dans Craig,
Astrological-Astronomical Texts, p. 80, K. 6102 Obv., 1. 8.2 K. 6Io2
Obv., K. 2990 Obv. (Craig, p. 8i), K. 2314 (Craig, p. 82) et Rm. 2,

174 précité renferment des passages similaires. Il serait à désirer
que Rm. 2, I74 fût bientôt publié; il renferme des données
intéressantes sur certaines étoiles. C'est ainsi qu'on apprend que

l'étoile ,- - est la (demeure) su-bat d'Ea (Y .>-4- - ,

-< - ,T .r- [Tr] -i . ); que Régulus est le ,-- -
rrr< ryyy< d'Anu et d'Istar; que les Gémeaux qui se tiennent en

face de Régulus sont >->>- Dû .- t et ilu La-ta-rak (Jensen,

2 Le texte donné par Craig n'est pas tout à fait correct, lire >,.-4 , -T<'

-><44 Tr, etc.
3 Sib-zi-an-na.
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Cosmologie, p. 478) etc., etc. L. 2 et 3, dihu, pour ce mot voir les
dictionnaires; il désigne probablement un mauvais état de santé,
peut-être un genre de maladie. Un autre dizeG C.T., XX, P1. 40,
Col. I, 24; P1. 4I, Col. VI, 1. 13 et K. 4432, 1. 2; PI. 42, Col. VI,

1. 23 et 1. 24, n'est pas synonyme de zunnu ou rihsu ; si l'on constate
chez la victime un dihu, un dihu noir, cela annonce une pluie
torrentielle. Di/iu indique une anomalie dans l'organe, tumeur (?)
etc. L. lo. habblr-, Del., I. W, p. 268. L. rI, masg, Del.,
H. W., p. 428, Craig, Astrolog.-Astronomic. Texts, p. 68 Obv., 1. 8,
ekal rubi im-mas-sa-?-(?): le palais du prince sera ravagé. III R. 65,
No. I Obv., 1. 42, la propriété de ton pays l'ennemi pillera
( sic / 4- f v -4 - sic/). L. 5, lardît, d'après Hommel,
serait vapao%, P.S.B.A., 1899, p. I36. Verso 1. 2, kankadue

(KAMl. KA . DU), Kùchler, B.M., p. 32, 1. 53 et Meissner,
Supplem., p. 48. L. 5, supali, Meissner, Sîpplem., p. 74 et
M. VA..G., 1904 (3), p. 34. L. 6, murrane, Del., H. W., p. 427 et
Kfchler, B.M, p. 109 (GIS. MA . NU). L. 7, sumuttum,
Zimmern, Rituaitafeln, p. I4,1. 27. L. 8, immandu (I.J4MAN.DU),
Kfichler, B.M., p. 48, 1. 60. L. I2, faut-il lire a-[la]-pu-u nom de
plante connu? L. I4, arantu, Meissner, Suzpplem., p. 7.

L'on conçoit très bien que le règne végétal ait fourni un si grand
contingent de prodiges. Les arbres heureux et malheureux jouaient
leur rôle dans la divination assyro-babylonienne comme dans celle
des Hellènes. Artémidore a consacré un chapitre aux arbres, VIepi
,?ev.pwv 7ravrTotlwv ; parlant du laurier cher à Apollon, il s'exprime

ainsi: "Le laurier symbolise la femme riche parce qu'il est toujours
verdoyant et la femme belle parce qu'il a la grâce; l'absence et l'exil
à cause de la légende qui a trait à cet arbre; enfin la non réalisation
de ce que l'on souhaite parce qu'il est amer et non comestible. Les
médecins et les devins doivent le prendre (s'en couronner) dans
l'exercice de leur art à cause d'Apollon." Dans un prochain travail
je me propose de faire connaître quelques textes relatifs à l'ia-
tromantique. Les médecins en Assyrie devaient aller à l'école des
augures; on leur demandait bien de guérir les malades mais on
exigeait surtout d'eux de bonnes paroles et des pronostics favorables.
L'omen l'emportait alors sur la pilule.

Livre II, chapitre XXV.

E
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

M. le professeur Zimmern a bien voulu me signaler les re-
marques et les corrections suivantes, que je suis très heureux de
pouvoir encore insérer ici:

P. 2, 1. i. ajouter après asri-z s: K(-/z'i.
P. 2, 1. 2. lire masabba i/i na-si, etc., etc.

P. 3, 1. i9. lire Summa iKAIK. UT. TAG . GA, etc., etc.
P. 3, 1. 22. lire szdpftt/a-su; (suipzittz ? ou lumm2 ?).

P. 4, 1. 25. >-<= kabtu et non kidinu.

P. 7, 1. 7. sgriZ-su u it Zb - sa chair ne sera pas bonne.
P. 8. 79-7-8, io3, n'est pas un omen. Rapprocher ce

document de Craig, Rel. TexIs, II, 4, 11. 31 et suiv. Lire donc:

ana ebri u tappe Xl it-ma etc., etc.

Ces textes semblent rentrer dans la catégorie de Sazrft, III.
P. I2, 1. 3. zibâl paraît être une forme apocopée de ibali.

Del., H. W., p. I73, signale un -rp, =_ adorer. Voir à ce propos
O.LZ.., 1905, p. 334, article de Streck.

P. 12, 1. 6. nzazâmu signifie consacrer, vouer. Voir SurpU, II,

77 (IV R2, 51, Col. Il, 20), et Gesenius-Buhll 4 s.v. 'i: ; 4 v--

naturellement barztu.
P. I8, 1. 8. ma-haz ili (de mahzzz).
P. 19, 1. I5. assat et non nzrat.
P. 20, 1. i en bas, au lieu de ilu ifarduk lire izu-sz.

P. 21, 1. 5. lire <(fJ <>ô et itt'i de nataâu.

P. 22, 1. 4. <kl-- kabtu = personnage considérable, de haut

rang.
P. 23, 1. 4. sumze daLmiztim plutôt que nzmukl[ damzzz'itn.

P. 27, 1. 8. 8. puzrk/llztam au lieu de pzurk/itam. Au bas de la

page, lire ' v , (au lieu de , s?) = sasinua ou

sadizmmzzt/a = joaillerie, taille de pierres.

P. 29, 1. i. au lieu de duhldu lire tnudz, Zimrmern, Z.D.M.G.,

58, 952.2

Comme je l'ai fait remarquer dans mon "Choix de Textes, p. 261, note 4,
le recto et le verso ont été intervertis dans mon édition (D.A.). Lire naturelle-
ment Recto au lieu de Verso, page 4 du présent fascicule.

2 Je rappellerais aussi Z.A., VIII, p. 198, S. 21, obv., 1. 3, _} t- =-
tah-du.
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AdAditzioins et Corrections.

P. 30, 1. 3. >-< = kabtu.
P. 3I, 1. i i. kabâtu nisi nâmur = écrasement du peuple se verra?

En bas de la page, au lieu de ramân(man)-sa lire im-man-gar.

P. 33, 1. I. sib-sa-at colère, au lieu de me-sa-at.

P. 33, 1. 3. Parsaki n'est pas la Perse, voir Jensen, Z.A., XV, 215.

P. 35. i-ï plutôt rîm que sa2zub. K. 4575 et K. 2266 ont
été réunis.

P. 39, 1. 13. alu suâtu adi mimm a l baês-(e) illak, cette ville
marchera au néant.

P. 40, 1. 7. nmi-si plutôt que musi-(si).
P. 43, 11. I6 et suiv. Au lieu de ispuk nu-su lire iddinu-(nm)-s .

si l'on (ils) lui répand (répandent) de l'eau sur ses mains. Pour
cette expression me nadânu, voir par ex. Zimmern, Ritualtafeiz,

No. 75-78, 1. 4.
P. 44. th1hhu (tahhz ou tahhi) revient dans la fable du cheval et

du bceuf que j'ai publiée P.S.B.A., 1899, p. 41, 1. 29. C'est

l'hébreu bme, arabe A, qui, de même que siru. 1. 2 (Del., H. W.,

489), rapproché à tort de -)D épine, désigne une matière boueuse,

argileuse.
P. 45. hasvz2ru a été rapproché par Hommel de l'araméen

tV'Wn pommier, grenadier; zz de sh serait dû à l'emprunt.

P. 48 en haut 1. 8. -la-ab-[bi] de r1?, Del., H.W., p. 368,
murmurer, gronder.

P. 49, 1. IO. saplan au lieu de elan.

P. 50, 1. 24. U-1- " 6-7'I /-fUP est l'idéogramme de sukkztukz

"sourd," Del., i. W., p. 497.
P. 51, 1. 5. rêbitu au lieu de sûqu rabu.
P. 52. tupkzinu revient dans les textes de Labartz (Z.A., XVI,

172), l'inscription de MIati'iZu, i TF.A.G., 1898, p. 232, OÙ il faut

lire lissakin ina tzlu-ki-ni (et non um-ki-ni) et dans K. 11793 (inédit):

ina tup-kin-na-ti z-lak-ki ........
Zillu, aussi King, The Seven Tablets of Creation, Vol. I, p. 230,

1. 59: lil-lu a-ku-zu etc.

P. 55 lire deux fois T<~ <I - -'<T'
P. 57, 1. 44, voir ce qui est dit plus haut pour p. 7, 1. 7. Verso,

1. 9, arantu pis ? au lieu de aranltu(-til).

P. 58, 1. I . /U <« kan = la trentième année; cependant

"la troisième" n'est pas impossible.
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