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LES INSCRI1P TIO(NS

DE

i)OliR-SkRK 4Y fN
( K I ORS R BAI) ).

Le palais de Khorsabad, dont le dlegagement et ies foiuilles, commences par M. Botta, ont ete terminles

par M. Place, est la premniere source ou out ete luises les docuiiients ninivites.

les inscriptions de Sargon, que M. Botta a publiees dans son grand ouvrage Monument de Ninive, forment

a elles seules un ensemble de renseignements tres-detailles sur le r6gne du fondateur de Dour-Sarkin ',

dont les ruines sont aujourd'hui bien connues des archeologues sous le nom de Khorsabad. Les textes sculptes

qui recouvrent les chambres du grand palais que Sargon y fit edifier peuvent se resumer en deux classes.

Nous enumerons d'abord les documents qui etaient destines a s'etendre d'une maniere tres-detaillee sur

tons Ies hauts faits du roi et qui forment l'ornementation de la frise d'une salle tout entiere. Viennent en-

suite ies inscriptions specialement affectees a un element architectonique et qui se repetent aussi souvent

que Ies Taureaux, les paves de portes, les revers de plaques, sont reproduits.

II y a a Khorsabad deux textes qui se partagent le decor des frises des salles.

1° L'inscription dite des Annales, ou les hauls faits de Sargon sont enumeres dans l'ordre chronologique,

d'apres ses annees de regne. Ce grand texte, aujourd'hui inutile, decorait jadis les salles qui sollnt marquees,

sur le plan de M. Botta, par ies numnros ), 5, i 3 et i 4.

°0 La grande inscription des salles, ainsi nomrmee parce qu'elle est seule conservee en enlier, et quoiqu'elle

n'egale pas la premiere inscription en etendue, decorait les salles !\, 7, 8 et lo. Nous avons pubtlid cellt

inscription conjointement avec M. Menant, dans le Journal asiatique, i 863 A 1866.

Ces grands textes sont resumes dans des inscriptions moins etendues, qui se trouvent:

Io Sur ies Taureaux, aux entrees des portes, un document original;

2° Sur les paves des portes, texies d'un developpement tres-different entre eux, se rapproclhanl beaucoup

du document des Taureaux et linissant comrnne f'inscription des salles;

30 Sur les revers des plaques, lexte ecourtel et uniquemnent compose des phrases conlenues dans les ins-

criptions des salles, des Taureaux et des barils. (Voir M. Menant, .Journal de la Societh des Antiquiires, i 865;.)

Ces trois classes de documents ont ete conservees dans un certain nombre d'exemplaires.

Le texte des Taureaux se trouve touljours reparti sur quatre colonnes, dont les deux premieres sont

gravees sur le Taureau, a gauche dii lecleur entrant dans la salle. Le commencement est en haul, pres de

1 Le nom assyrien (lde Sargon est encore obscur. II1 comporte les formes postdrieur,,, c'esl-a-dire . le second. , Mais cette 'p)itlihte est sans analogie
Sar-kin et Sar-kayan (Ark'anos); moins bien celles de Sar-kin pour Sar- aucune (lans 1'antiquitl assyrienne, et, en I'admettant, lI verbl yakin
yukin (non pas Sar-akin), et Sar-kayan pour Sar-yukayan. Dans des restcrait sans regime. Dans ret dtat (le choses, nous n'avons pas cru
briques datees de son rcgne, le roi est nomine Sar-yukin-arici " le roi a devoir adopter ou rejeter dtlinilivemcnll une lecture quelconque, et un
,"tabli un successeur. > On a vouln expliquer ces mots par ,, Sar-yatki;, le supplement d'information nons paralit necessaire.



la porle; les troisieme et quatriemne colonnes soun posees entre les jambes du Taureau de droile, de sorte

que la fin se trouve egalentent Ipres de la porte, il droite de celin qui entre.

Le meme systeme est suivi pour les grandes inscriplions des salles. Chaque salle a une frise d'un nombre

fixe (de lignes. Ainsi, par exemple, le texle de la salle II se compose de pres de quarante colonnes qui se

touichent, d'une largeur Ires-difie'rente, el dont chacune a treize lignes. Le visiteur, en entrant, se tourne

vers la (auclhe et continue tolujours (dans le Ineme sens, en suivant exactement tons les renfoncements et

embrasuries des portes (1I et 0), jusqu'LI ce qu'il arrive, apres avoir fait le tour de la salle, an point off ii

etait entre'; ainsi, dans ce systeme, le derinier mot du texte se trouve en face du commencement.

Le nom)bre de ces inscriptions decouvertes par M. Botta a ete augmenilte, par M. Place, de deux textes

dIn larenr, lrs-btels, mlais ires-inte'ressalts, que nous avons copies a Khorsabad et publies dans notre

Expdition de Iheso)Ootamni, tome II.

A ces lextes graves stir pierre it fan I ajouler les inscriptions trouve'es dans tes fondations des murs, ins-

criptions qti tlaient sur or, argent, cuivre, ine maliere inetalliqie composee, plolib, albatre et marbre;

les quaIre prepmieres tables sont ain Iouvre.

Les inscriptions gravees sur la briqne encore molle, sechee ensuite, sont le principal titre des decou-

vertes epigralph iues de AI. Place. En prenier lieu se placent ici:

Les textes des barils, dont quatorIze exemi)laires fnrent decouverts. Quatre nous restent aujourd'hui un

est a L.ondres, delx sont anu Ionuvre et le qiialri6ene est en ta possession de M. le capitaine Lynch, 'a Paris.

MM. RaEwlinson et Norris ont plublie, dans leur recueil inltitue Cuneiform inscriptions of Western Asia, ce

lexte, d'apres 1'exemplaire d(l MNuse britannique; cette publication contient soixanle-sept lignes. Un seul

exemplaire, l'un des deux du louvre, donne dix lignes de plus, de sorte qut le texle que nous imblierons

contiend(Ira soixanle et dix-sept lignes.

Puis il existc de tres-courtes legendes snr des briques de construction, publiees deja' dans le livre de

Bolta et interpretees clans mon Expedition de Mesopotamie, tome 1I.

M. Place a en outre rapporte de Khorsabad des documents non moins curieux, d'un ordre prive: d'abord

un traite t dat la douzile annee Sargon, et ce monumenelt a pour nous un avantage inappre-Ce Sardon peodr-rol

ciable, il donne reponymie assvrienne notee a cote de l'annee du roi.

Puis ce mnme invesligatenur a dlecotuvert a Khorsabad plusieurs textes babyloniens apparemment apportes

Ia Ninive apres la prise de Nipur (NVu/r), en 709; ce sont:

1° Un petit ellipsoide en argile, contenant dix lignes d'ecriture babylonienne archaique, et mentionnant,

comrne constructeur d'tne enceinte de Babylone, un roi d'ailleurs inconnu;

2o Dix-sepl petlies olives en briques trouecs dans le halt et conlenant des noms de femmes; ces olives

sont datlees dn mois de sebat (fevrier-rars) des annees , lo et.l i de Merodachbaladan, roi de Babylone.

Nons donnerons parmi les inscriptions I)lbliees dceji par M. Botta, avant tout, les inscriptions des Tau-

reaux, par la raison quie M. Place a dlecouvert plusieurs exemplaires nouveaux de ces monuments. D'autre

part, ces textes sont exposes dans les musees, et le public saura ce qu'ils contiennent.

M. (de Saulcy s'est occupe il y a dix-hilit ans de ces documents curieux et il a fait une collation tres-

soignee de tous ces textes. Son travail de comparaison a pu etre utilise par moi, grace 'a la bienveillante

communication qu'il a bien voulu m'en faire. 11 est juste aussi de citer que c'est cet erudit qui a le premier

In le nom de Samarie danms le texle des Taureaux, et lixe, par cela meme, la limite des epoques dans les-

quelles on pouvait admettle la construction de Khorsabad.

Nous donnons cete inscription avec quelques-unes des variantes les plus considerables, d'apres le texte

des Taureaux de la porte y du plan de Botta, texte pub)lic dans les planches /lo, 4/i, 4a et 43 des inscrip-

tions. Au Louvre un exemplaire complet est expose', c'est celui des Taureaux de M. Botta. La derniere moi-

tie se trouve egalement sur le Taureau rapporle par M. Place; le commencement du texte se lisait sur

f'autre Taureau qui a sombre dans le Tigre. Ces deux exemplaires ne different du notre que par quelques

variations d'orthographe.
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INSCRIPTION DES TAUREAUX DE KHORSABAI).

Tr- - -TT yJ ,--T t_ 7 ET-- -
Sar - kin. sarru. rab u.

Sargonis, regis magni,

_ / : rTf owz'
sarru. dan - nu.

regis potentis,

E34 . 2.
sar. kissate.

regis legionum,

ro:-- - - T TT
sar. Assar.

regis Assvriae,

E2 - t -f -T E:j i r " ! P ^ -T ' T" 4i 3. I= EP
sakkanaku. Bab - ilu. sar. Sumiri. u. Akkadi. mi - qir.
principis Babylonis, regis Sumir et Accad, dilecli

o--71AT :H sm ̂  -r i v^ T >-r *-T r T 4. "-T "^ -*
ri - uv. ki - e - nu. sa. Asur. Nabu.

pastoris unici, cui Assorus, Nebo (et)

77 ! U 44 TT -S -T ET 5. -TT h J T - 7T0r7- -4 T--T-
yu - sad - li - ma - su. va. zi - kir. su - me - su. yu -se - su

tradiderunt et memoriam nominis ejus propagarunt

31ardu1h. sarru - ta.

AMerodach I~mperiunm

0E r 17 .YT
la. sa - na an.

sine xequo

sTm - rf IT Y.t ., iy 4 ' T.
u. a - ua. ri - se - e - ti.

usque ad lines terrae.

6. v Wl r o-_T _ C--T )-yT.-T ifT ^ l -TT- nq < - i 7. -- EEr ll- -y v ET--
sa - ki in. su - ba - ri. Sipar. Nipur. Bab - ilu. ma. u - sa as

Perficiens praesagia? Sipparorum, Nipurae, Bal)ylonis, tingens

- sik.

Em 1 ; : ..-- T r^ > Wif I^ 8. _T,- rY_ ,q-T rE ^-4f S 4 _T y T^y S ^y ̂
mus - iik-ki. Kalu. Uru. Bat. Larsa. Kul -l a -ha. iik - i.

coronas Kalu, Ur, Rata, Laranchorum, Kullab, Kisik,

^ T^ o T'4 ̂  ^ ^ oT I<- =r[t7 94T-- y T t T I-- yT ey jT jj T j^ P ̂- . YT
Ni - vit. La - gu - da. mu - sap - si - Ilm. asibati - sa un. ka - sir. ki - din - nu ut.

sedis dei Laguda, disjiciens homines corum. Condens leges

10. ,-2 __-- - T I-- t_-=T -<TXT <
.. ....... ..... . ba - Iil - ta. sa.

.............. . alteratas; quum

eli. Har - ra - na.

supra urbem Harran (Carras)

h-a-T Z~ r ~ -S-~ I
salallasa.

obscurationem in cumn

i. _ ! - AT o -4g: -fT
it - 1ru - ,Su U.

interpretati sunt (reges)

EET
va.

et

Ir ff e--T Tf ^fl - T ,-T E1- r 12.- T t jt '
ki i. za ab. A- nuv. au. Da - gan. is - !u - ru.

cum sacrificio Oannis et Dagonis scripserunt

- kut - sa

pacta sua.

d!f -n: O..
an. 2Z - ka -

Masculus,

- rT<f wf U- S 13. 13 T AEE -- T-4 E rX~T TT + - T
ru. dan - nu. h a - lib. na - mur - ra - fi. sa. a - na.

potens, cui ad

t=4 1tt i -57TH Ti- TT=--1 4. -^--T iUi rT X F
sum - kut. na - ki - ri. sM at - bu u. kakke - su.

necem rebellium successus (eral) armorum suorum :

unam - ba - ni - ga

Humbanigas,

as. sar.

regis

CT rE > 11 15. -^ TT==<<> A -'T fyTTyf +y 1T
Elamti. mu - sak - nis. Va - na - ai. Kar - al - lu.

Elymaidis, subjiciens Van, Karalla,

-_ &gE" .0 > Er _IT TfTf
Ifar - iar. MIa - da ai.

urbeni Kharklhar, Mlediam;

1. t-- :--
lie - kal.

Regia

_-_T T
ilani.

deorumn

E- T-
rabuti.

magnorum,

ff
za

sa - kin.

perficiens

4-44 .4.4

tat3 - te

cladenm

I' T

A -- T 1 f -- 1f6. 16 .Tr E T P-T t <'^ " -- -
An - di - a. ii - kir - tat. Ki- se- si im.

Andia, Zikirtu, Kisasim,

I .
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17. A '! P. 4- -4 6

El Ii1 - pi,

'.11baniam

et mid - du. n - Lt. -Assur. mu - s !u - rib. Ur-

collocav it sub Assyria; debellans Ar-

at -It. 1~~~~~~lti- sa Si rt. su. It' - 51 (Ia. t'r - (I' -, ( (I . I - 11(.

Incla D I II it ribeni Musasir, qutnni Ur'sala Arinenius, i

V.T, t,-Y~- TVT_ m-4V _~ 2o. r-T"' o.' ~:4 .TT Tf o_-T ~7IJiT~.4

pa lull - Ii - 51. rabi - hI. - nia. kak. ra - ma - Ili su. yuI kat - ta a. Iau - pus- tus.

Iormidini stia niagna Per' telum Suiinetipsitts abscidcirit animam suam;

w ~~~ ~~~T 2i14T :~~~~~~~ T~ ~::T!7 2 1. 4 T~ T t:!T P '-4-4 'A A4- 4 :-:i kift 0T 7
sa1- ld mu - 1Ii - hkm. Gar' - fqa- mis. Ha-ma ait - ti. Kum - mu - hi. Ai - du du.

spolianls rcgc's circeslii H-amat, Comnmagenes, Azoti,

I- TTA' f"-'.-T2T Z 2.<T I -- T ~ T T t:17 --T 4-T '--P-T T44 EIT Z 2 - if f -ET T-4

aslb. Ila at - te tc. lmi nt -au t. 1(1. a - djir. z ik - ri. ilunli. da - bi -bui. zu - r'ar t i.

popuIlIinm SN riaI ininslicum.i non bonoranten nmemoriamn deorumn mol0ituml defectionenm.

23. T~~~~~~~~~~~X T A ¾TAA4 .4 _TZ T WT7T TAI AT '24. T f , -Ii4T
S'. li. gi - V ma Iilti - 51u - flu. Sapit - SU. a - nu. bel - paht -

Q11I supr'a omneS terras illas pra,,fectos sulos all prov'inciam

U - li. I15 - Ito! i - kat - lnl UL.

admlinistrandlam dIesi-nav it.

: 25. AT --- Rd^I^ > _ + ] ^ ^- rM TJ IA A_!
ca. it - ti. nisi. Assur. lin - nu - su - nl - li.

et una cum populis Assyriw tributum iis imposuit.

sa - a e - i - na. ka -- la. Bit - Ha Urn -la - a. Kas -ku.

Peus destruens [a)bstergens)' Samariam, totam Bet-Omri (Israel), Kasku.

27. '-> ~-2-t e T¶ 2T < = ,TT4 :EJ! ¾ t¶T b 2.-- 7! TITT E-
ka - sid. Ta - ba - li. gi - mit . Bet - Bu - ru - ta as.

Suhigens terrain Talal, fines terra2 Bet-Burutas,

28. i & LL L!i
Hi - lak - ka.

Ciliciam;

_-- -TT t A <T- < -
ina. Ra - pi - I.d. hapikti.

il urbe Raphia clademn

' - T>)-
Mu - .su -

tEgypto

-TTA 29. '¶ '-IT 5 L
ri. is - ku - tu. va.

inflixit, et

Hla - nu - nu.

Hanoni

sart. Ila - zi - ti. im - nu u.

regi Gaza' imputavit trib)itum

30. Ti:- ~--zT "T-41 '~~
sal - la - ti 15.

pro captivitate.

,.T t-2-! rTq P7, . 4 ' -7 T
na - pi h. Si - ntu /. - li.

Difflans urbem Sinukhtim,

E.-T :rT 3i. T2 f t '- lc H ^ - : n > t 32. rd l -

ua - rid. i a - Ia a. sal. Mu us - ki. mu - tir. lal - si. ku e. ik - mu - ti.

expellens Alita, regem Moschorum. Mutans arces terra. Kue attristatas,

rj!T -XTT r-T T o - Tf Tf F-TX -T<=-- 33. i E < ^r - - il r
sa. ]a am - na ai. Sal. kabal. tehamti. ki - ma. nu u - i. i - ba - ru.

urbis lamna, (quae in medio mari sicut pisces natant;

_-4 -T `-i T T &:-: 3Tff o-7 ), vW
na - i !. (;u Ult - zi - na - nu.

in exsiliim mittens Gunzinanem

¾ 4-- I Z- A Tf <-KT T -4T -LI T E T
.Ham - ma - nu u-a. au. Tar - ha - la - ra.

Hlammanaeum et Tarhularem

Gant - gu - tna al. sa.

Gaingunia-mm; qui

gi - mir.

complexum

mati - sunu. - ki - mu. va.

terraruin ipsorum sibi comparavit, et

36. Tf ^ yT <_= ..- TK
a - na. mi - sir.

in ditionem

-I4 lr r T- *fff T I - e " tt-- <4 37. h sT: _ VTXT > ETf &*-T T T42
Assur. yu - tir - ra. mu - sak - nis. VII. sarrani. sa. la h - na - gi e.

Assyri redegit. Subjiciens septem reges terra Ilahnagi,

50HC,
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-T<T> -e EVf H )-T ) T 38. [ -y < --, ; T- -- of
sa. Ia at - na - na. sa. ma - lak. VIL. yune. ina. kabal.

qu-a in Cypro, (cujus) via septern dieruni in inedio

39. 17 ¢ -& I o'-] E -I _ T --- ^ : - -- :-T
sit - ku - nat. [uIu.J vu. ni i - sa at. su - bat - sun.

institutio habitationurn eorunm.

,- ^N= t¢o. ?=0 > t:t4 1-- =- y : > Ej71 - >w/- Tf Te-= N-^T
mu - sak - nis. Pu - kud - du. Ta - mu - nu. a - di.

Subjiciens populum Pukud, populhin Tamon et urlein

tehamtiti. s(. Sdlliu.

Illari ver'sus occidentern

I o-r _ ET f ^_ y Tf TT

Aa - sid. I'a a - si.

Su])igens terrain Ras.

47 --TT4T u1. F:!-T~K
La - hi - ii 5(a.

Labir. QUI

¾e rEEI -F - ~-TT-4T r7Tf -- Z1- izT rr )--)T 0-E- r r ~ ~ . ~
Ya at - bu - ri. J - mid - dui. tip - sa, anr - su. si - hi in tap - di . Ilarduk -

terrain Yatburi 'oflstituit subjectam suiam. Ailligenls iwx1nn Merodaclh-

0.---4y . fr-V

hbal~a idinl.

baladanumn,

saregem

regem

Kal - di. ai - bu.

Chaldaea;, inimicum,

1j3. IT-- OW-7 FT-<T lt -J TAT7! ' T-T V

hini - nu. sa. ifi i. la. lit) - ba. ialan

hostemi (liii dOl versus deos

sar - ru ut. Bab - ilu. e - hu - su. Va. tak - su - du. rabutu.

imperium Babylonis tenuerat, et attigit eum magnittUdo'-'o~~~

i-:- n -- yy A 7-T I
na - si h. temen.

Evellens lapidem fundationis

.ka ai - su.

manus suae.

-::TT ... L-. T- -l Tf <<<ly;- l- _--!T T > T- T T " E T--- Tf
Dur - la - hi in - ni. al. tuh - la - ti - su. rab - a.

urbis Dur-lakin, urbis magnae

I=TXT Er _ -- Tu 116.
sa. paqri.

(cujus) cadavera

_-TZI e TT 4T Sz 4--T
man - tahb - si - su. i - na.

bellatorum ejus in

sta - ban. tehamtic. yu - (jar - ri - nu.

profunditate maris coacervavit

b17. T4--:4 ^L tff ̂  '-- T- yT T r- .y- -7y4y
gu - ru n - nis. is - me. va. U - pi - ri.

acervatim. Audiitque Upires,

sar.

I''

ClT )-T.'O V- TcJ --I *3UT EFz4T ~-~- {Cl" T4T--
tehamt il'. Sa. Si it. sama~s.

marl versus orienteym solem

PI )'A' I C 4T 4#
Dil - mun. sa. ma - lak. XXX. ..........

Dilmun, cui via hriginta plethrorum

'. 1> Ej A- o E--* T T t
ki - ma. nu u-nu. nanr - ba - .s.

sicut pisci (est) latebr)i-

t jThLS m-/
sit - ku - nu.

constitutio,

EyT wy vTf fFy y- -T
ra. is - sa a. ta - mar - tus.

et attulit milus suum.

50. {'
sar.

Rex

VAT T-.4T 2,-y4 sti 5- T z l rIT V -- T -T-
it - pi-su. inus - ta - bil. a-mat. da - me ik - ti.

diligens, respiciens desideriuni imperii,

<T~ 7 o ]T :T - rT4 5 1. t T- _! o-yT 4T-y- 41iE- "T! 4teT -4T _
sa. a - 111. su - su ub. na - vi c. na - da - i. au. pi - te e. ki - ru - be e.

(ad) frequentandas domos magnificas et aperiendas porticus,

f .- TTT ¢ = 5 _ 52. :^ -- T _m--- o y - X- iT -t] r- - ^y >E -Z -Tt
za - kap. .sip-pa a - ti. is - ku - nu. iu - :i Ui - s. i -I a. runw, -su - va. -- no. eli.
erigendos paxillos advertit aurem suam. Tunc insuper

_- <- < J 4_ 53. T y>< K I - ::-y-y --T A r-Tf :Oj < < *
nani - ba h. sa. nir. Mu id - ri. sade. e - li - Iu.

valle quve sub radice montiumn supra urbem

rta S> -!T ,, -
Ninua. al. epus. rIa.

Ninumn urbeni feci: et

... :]^- T _ k T,: --T E:T _ TTT y t -y : :^ y
Dur- Sar-yukin. az - ka - ra. Ii - bit - su. kira.

Castellum Sargonis nominavi nomen ejus. Nemus

-En -:-"
,mah - hl.

variegatum,

55. ;~ - - ff- -T -
aml - sil. la - ma - ni.

sicul mons Anmanus

sa T - i' t - s - ti - ti. puluk. sade. nap - u. ki - rib-s. i ru - su. v
sa. q i (conint) omn bi is - i. at - ti. puluk. sade. o naptiaum -su . hi - rib - s. i - ruanta - . a.
qui (continet) omnes arhores Syria, I plantas niontiunm universas. in ea plantatui luit, el

Samnas.

solenm,

i - /la.

in

kabl.

Inedio

51j. )-,~-
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Z_, ._ T _ _ _ . _ m . _ r57. T .T T! *` Tf"--T !-T i "- ! , , - iT --4 ~T FV >',T
ab - ta - ni. i - la - tus. sa. III C. 1,. mal - ki. la - bi - ru - ti. sa.

confleci superficiemn ejus. Nam 35o circiter reges prisci (fuerant), qui

d~TTT " - ! 4 , - ~ T ~ -. Ii .:: - J:: -f7 ._7-'* TT t Ty I T
el - la - mu u-a. he - la ut. Assur i; - ba - su. va. il - ta - nap - pa - ru.

ante me regnum Assyrie exercuerant et illustrarant

59. ~ 4- AT ~A
ba - 'c- lat.

irnperitnin

_ YY -T r T T = T rT oT I It- "T TrTI ° 60 t:---TTi ,- <T--
/e/l. ai - unm - ma. i - na. lib - -bi- su - nu. a - sar - su. lt. yu - mas - si.

Ieli; (sed) ullus ex iis locum ejus non tetigerat,

ET S S OT:' T-4-T 4
ca. St - SU I Ih - su. ul.

frequentationemi populi non

+- 4j!- _- T _

il - ma - du.

sibi ploposuerat,

- _-I^ftf T - T 1i. f n1 -ih i 4 - IT--- > 4T :
hi - ri e. nahar - su. za - kap. sip -pa - ti - su. ul. iz-kur.

effossionem fluminis ejus, crectionem paxillorum non meditatus erat.

f E T -T-T -_-5 r 7 v* -
I) ~ .T_ -. F _ ..iK ,_.4 O.-

a - Ur. su - su ub. ala. sa a-su. zuk - kit - ru.

( Ad civibus frequentandani urbem illam, ad exstruenda

62. rT - ^11 --= T EX --,--T T^ TT TXl
parakka. mali - i i. at - ma an. ilani. rabuti.

altaria, scabella deorum magnorum,

4T--T1T

a U.

et

hekalle.

domi s

vr. i: - pi - su.

et fundationem

.sivall.

Sivan

65. ~t
yunm.

(lie

T^4+ 63. -T I--

su - bat.

sedes

,- -, b-- --~ T TT -0--T ;!IL
be -lu - ti' - ya. ur -ru.

imperii mei, mane,

1. -I -4 -_ t t- >T
ak - hi. i - na. arah.

decre i. In mense

........... ....... l. al -lu. u -sat-

............ aloen accendi

ma - s>. akT -b a u. az - kir.

vesperi cogitavi, molitus sum,

se-mne- e. yume. nit - ga - ri. i - na.

fausto, die felici, in mense

IT - T-4T E --J T - -- -'- T ,::T:T T7TT '- T
*ri ik. va. u - sal - bi - na. li - bit - tav.

li, et c luto formavi lateres;

66. E _: Tf --.- T a- -_ -T A- "
i - na. A bu. a - ra al. ili. mu - kin.

in mense Ab, mense (lei ponentis

:: -II -T
te- me en. ali.

fundamenta urbis

4T-- mT 67. XT
au. biti. sa

et domus, (fuit quod)

-i minr.

onines

T TT ^, AT b3TY i iT ^ _T-1 69. _Ii Tf T*
i - li'. hturas. kasap. arudu. ni - tik - ti. abne.

sul)ra aurum, argentum, cuprum, metalla, lapides,

-= --TTT f 70.
yu - sat - ri - sa.

ad regulam distribucrunt.

sit - lu - la.

salul carimoniam

hi - bi is - ti. Ha a-ma - ni. pi - il - su.

arbores montis Amani, opusque

-- r:: .. T ,- sj T ,=r-- ~Tn T= T -- - TT - T>
us- se e - sa. ad - di - va. u - kin. lib - na as' - s'u. pa - rak - ki.

Fundamenta ejus stravi et posui lateres ejus. Altaria

7i . ET *<: 4.T- XTS T P. - 4 iI - n --- TT - " l -_> 72. ff -Ty
ra as - bu - ti. sa. ki - ma. ki - sir. gi - ni e. sur - su - da. a - na.

ardentia (lqu sicut pars debiti ob fundationem deis

-T t-TT Ifm y-f -i-, -i51T- y-1T kI T-H4- *-T M-&TT
Salman. Sin .......... Samas. Nabiuv. Bin.

Salmani, Luno, Mylittae, Soli, Nebo, Bin,

73. -T---T
Niniip.

Herculi,

ef- b- sa. kir-b s- su.
e - bu - sa. kir- bu us - sU.

feci in ca.

^.M^^ _ITj >= 74. :TL : t-i-7 = -m S

ka - am - si. mis - suk - kan - na.

pelle marina, san4alo (?) ebeno (?) tamarice

_ j t :_T P T F -! : T 75. =i *- r~>A T N. 7 J< .- 4

dap - ra - ii. sim -- li. an bu ul - ni. i - na. ki - bi - ti- su-nu. sir - ti.

dapran, ei1 pislacio cum ope cortm suprema

~._ ¾ 'i t- T Ic -: Tf ! '-TT4T - T- - <T'- T- T 68. E < -- T- tT
al -mat. kak - ka - di. a - na. ri - me - ti - si - na. i - pat - ti - ka.

populi coetus ad gaudia sua perficerunt,

llekalle.

Palatia

eriiti.

cedro,

4- :T ^ <4
sur-vanis.

cupressu,
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it . s n -nina sat , u- in Ii ya. ab - ni. Ila. qusuri. elfin. irbuti.

ad sedely~l illiperl-i li 6 edificav i vt trabes ~ cedrHfids miagnias

r I 4 TTfT? 77. rTT :- A -7-T fT -T<Tn T4~4y _ t- v - -T
c - li - sun. u - sat - ri - sa. Dalat. sur - van.

supra eas disposuli. Januas ex cupressu

,--T-T 24 ~--TT-4T 78. - - TTT-
flai l r Ii. a

sp len[ida

,'rak li ii.

(ell1ixi

mu - suk - ka -

lentisco,

ty I fTT,.W "T-TT - T 7 I ^TT TT -77 1
iva. - u - rat - ta a. ni - rib -- sun. it.

vt symmetrice comparavi interstitia carum.

_ T_ c5- -T4 79.
ap - pa a - ti.

Scalarn tortani

_--7 A V s- - -- T- F-rTxr E= s T w -:yT v l^ r7- tm I J
helial. liat - ti. sa. i --- a. li - sa an. mat. Aliarri.

domus inagina Syria? quam in lingua Pholnicia'

- T~ t9 - X -,y O N
i - sa as - .sU -- su. -

nuncupant,

bit. hi - In ii o iii- .

2 '4 tT YW 44" - r T si ~T < - 24.40
- se - pi - sa. mi - ht u rt. nbab .Si . n. viII. aryal.

confici juss]. Intra HI portas eorum, oet leones

*:E1' & T Tf T - XT -T T- 1 -- ' ' f y 82- Tf ff T rt ^ T t- =T y.< -y: T T
tt - ' - a-me. su - par l . .......... VI. ..... L. tik - ua. ?nal tak -- ti. urudi. hanm - ri.

geminos )ond(iere i ........... ( ..... )o circitor taleitorum ................ cupn) splendido

sa. i - na. si-par.

quae ad gloriam

T>-,7iT E~-AT E~J
Nin - it

Deiu magnic

83. ,:r 4,q ' 4^ ^:y j JET tr-T- -y<TT b-7.T )--T
ip - pat - ku. va. inn- lu u. namn - r - I'.

perficiel)antur tt

,v " T ~-> - " T '--I TI T- 8i IE t2i¶TT -- ~--T44 V-T:><! T~ t~ntTT f - '- TT ~zz
..-- j P.-- _~~~~TTT TT -,--T T ~~'- '-- T ,:-

ti z - m e. erntit. sito ta - hio - ii. sa. ko - bu - -- Su nol.

8 5. I' - - T-T
P. -4 P'--,

bhi - ib -

4 A ffi EE E - -<-JT - TT- D. ak A } :;7 ,P
lat. Hla - ma - Ii. eli. niryalle. u - kin.

niontis Amniani supra Nirgalos posui

WI.

et ill

tap - pi.

circuitu

86. T a-! E:3L4~
A - '-- '

ornamenta

-T - T 2< - -- - 4 <-4 )_ _- E7
/;f -- bi - si ill. e - til. lamsi. siri.

portartim, sertuni animaliumn campi, imagines sacras

-T T _ f 1 E -:
sa. aban. sadi.

(ex apide montium

8S7. 444 Ill'
is - Iki.

n-T-TY J V T >- T _f --- T 7 :y7 v W Tf -Th:: v w t _ 5TTT T J v jT- ::-
nak - lis. ap -- tik. va. a - na. ir - hit - ti. sa a - ri. u - sa as - bi - ta. si - far- si in.

artificiose fci, et ad quatuor p)lagas dire xi margines (portarum .

88- . " TZ T- ,^- - rT = T4T EI -TT T- - rIT-7- 7-J T-4-
as - kup - pi. aban. pi - li. rabuti. da - ru - me. ki - sid - ti.

Superliminaria lapidibus nigris magnis ex regionibus, prada

ka - ti - yti. si - t ru S s oil.

mnantiumi mnearum~, suipra I's

2~~II IT~f ~- T'---L ~ I :-TI T~ T ~ T~ - I yT
oh -- sim . v . a - stur - ru Slil. a - sa as hi' ia (I oIl. tap -- nr ra - i

~ida~dax et parietes eartim intiravi , ad adlmi ratione(m

TA~ ~ IW- T - TI -7 ~TT- 4I- 24 4§ - T -TT 44 T9
I. I!. U. ~~m i - se h ti. dul- So. as

Us. l barsa. 2 U. mensuras 11(uitiii illius

90. rTT- TT T T-T

-- sa -- lik.

excitav i.

--- ~SlIS. Vfa.

I'in. t.tIicci ci

*-'f le E', --- '-TThI t:1 T-41± T A
i i- i. aban. sadi. zak -- ri. it sar - si-

supra lapidler montiuini stratum p)osui profunde

7 IT A T -iI :-:T
- da. tc int - mire en -- su.

lapideml fundationis cjus.

92. r- ,: -T
i - na.

Sectundum

~~ I M ~ z f ~ ~ I - ~ ~ T - ~ -T I ~ ~ I ~ ~ ~ - I ~ ~ ~ Z ~ -~ ~ t i ~ 1 I 2 Z 7 I~~ T i 1 1 i ' - 41 1 --C - -T T ~ I
ri e - si. all - k - ti. i - n a. S i ii-11. h I ml /( I a all. ni II - rit. )JV.

aliitudlincem ct Iongitu ~inemn . IIl versus quattuor

- ti. tinc - iir,. uiudi.

coroua cup~rinia

tarnt -- sil.

adi instali
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sare. VI Il. babi. rabuti. ap -ti c. 8anias. mul - sak - sid. it,

plagas, VII pots mga ap'lLIi. Sol faciens tine attingcire meani

b.- b.--7 P.-I.-T-T ---4T-4 r- Tf
I Itil -- ti - ya.

voluntatent,

Binl. mu1 Ian. bubi Ii Viia. so1 owal. babi. rab. Sarnas. Cau, Bin.

Bin aflcii ab1on (danI iam mii amt IIO11*111We por~ta mlag"Ila Solis~ c t b3in

S.10

Si it. .sailu. a: kur. Bel.

111n di1 SU at. I, i is.' hi.x ik ri. bab. rab.

trI Iiti I at Idapidem fu ltc I ral

- TVI 1¶ -i7T"i¶ " -- T fI~-rTT -T~TT
mu k ill. is di. ah - a. Beld Tavat.

fundata 1 ICepjtacula tirbis mncai Mx Iitta

Bel. all. flelit- Tavat. 5a. Si it.

muagnami Bili et NW\ Ii Ia t~ vrsus

,& T '-T T TrI--
sintat.

me (ridijem

"-, _ _-".-> >-J TI tT -4T t - - JT _ .TTT E- - T -
ani - hi. A - nuv. nmI - sal- liti. ip - sit. katc - ya. Is - tar.

consuccravi. ()aln Ins perficil *opera nianus n'i., Astarle

98. &41,-'7YT T ff-4IETT

jincitat

T A4-fT ----TTi T¶ ~ ~~ Tj 1 -T 1 9. 1 I~ 4T Ej 4I T & TT r-
/lis sit. /it. bit. bab, rab. Uw . . Is t ar. sI. si iil. Alharri,

hlonlijos / Lrbis'. . nIomUC plorta- magna- ( annis et .Astartes v ersus occi(denteml

y ^^ a>,.-T -,- T ^ T Yy% -- T -- 4 ;-r--Tt-T - J100. X= _TI^ ' t^ 1

as - uial. Salmian. mus ..- Ic - sir. nak - bi-su. Be - lit. ilani. mr - rap -

fcci. Salman d(liri it nuptias, Domina deoruil Javet

_^ -T s_: -^. >, -j ^? _ f t-0 T- -^-f tT^Ttl101. ^^1 -^-T ^-. _ <=
la -lid - ti - su. su - mu. bah. rab. Salman. iu. Be - lit.

partulbls: n o1elli por'ta miagnt Salnanis ct Domint.

.-- TT T T 4-
/lau.'. sa. Si

dvorum

SCaIra. alk i un. Assur. min -i salI - bir. f) a /. sarri. e -pi - si -Su. ia - sir.

septenItrionces appella% i. Assorus pe~rpItuat annos regis, 01pCr1s Sml, pogit.

~~T ~ A~ 444~ AT ,-~-T T*-- z T ) - T-I44T , ll U zT TLTy
unt - ma - nii - su. diir - sii. Nin - ij1. OilU - liao. te - no ' en. ali - su.

exerci~if IflUll (I] us, Hercule~s potlit 0(afllt Uii,

103. Tf ,,--T "-iyT "-T T
a - na. la - bar. yume.

ad icrennitatem dierum

74fy ' - m-T- T:> - I- J /T-IT *T ; T 4-- T <T-, 6TT- j -F- -T TH f A `,ET ib. I- T T- =Tf
ru - : ;u t - ti . sal - hiu-sa. ba -' lt. ar - ba ' lisan. a-.i - tu. ad - me e.

long )runi Tacit) vallum tjus. Regna quatuor, linguam peregrinam, populos

1-E -- 4 - T T .- -T E= T - y- )tj :: .- -15. 44f T0T

la. mil - liar - li. a- si - bt - ti. sadi. i1. ma a - ti. mal. ir - tc -- - u. sab. ilani.

non subjectos, habitantes mrontes ct planities, quotquot dirigit rector deorumn,

'- TT , -TTT T>T i-- -tT F,: --TTT - -- IT Tif E=I E4T T- - - - : ,-TTT r-Tf
,el. gimr - ri. sa. i - na. z. ik - ri. Assur. hil - ya, i - na. me - til. si - bir - ri - ya.

donlinlus tiuniversi, quos in memoria Assori domini nea in ...... .iea (?)

' - ?T t-E:T IT T,-I ,TT TT IT:
- lu - Ia. It - sa as

prehten(li, singulati ll dispertivi

V II - IT I
- kin. va. u

et

*::Ci _r Tf T -r Tf <T- tT4 4i -! v
- sat - ma a. ki- rib - su. Marut. Assur.

collocavi in ca. Filios Assyria',

107. ^ ' -- 7 t -I T oT ET - -T £T -TT t.-. TT t-T T ' <T TT '

nma - du ut. i - ni. Art - It - ma. a - na. su - hlu - uz. si - bit - ti. pa - la!i. ilani.

noscentes aries omnes a( caplan(las prxedas, adorandos deos

sarri. al - li. sa - pi - ri. u - ma - ' - ir - su - nu - ti.

remgenm, sapicntibus, doctoribus tradidi cos

Jpt- sat.

pi - sat.

it.

V(1'tSII

106. --
as

au.

et
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ul - tu, si ib - r-i. ali. au. hehali -- ya. a -- S --t fl U.

ex ~~~~~urb~is ei regiarurn inearum

r.-,-T444 C::1--44
i/all. rabuti.

IDeos inagnos

Tf 4-T- :: -T
a - si - bu ut.

habitantes

Alssur. i - na iTasrit. Icir -- bi-si - na. ak ri. ra.

Assyriam inl mense VIIa" ill ius invocaxi et

E1~77 -T& M FTt >z<T '0-y-T I ~ i . :* T'OA.AT ---* -TT-¶~
as - hun. $1a. mal -. hi. St' it. sartis.

fecd, quunm reges orientis Solis

T>^-T - F L TT T sT rT T- T<<< 112.- F:<T --- -
ai - ru. si-mat. hekalle. sa - li - na,

servis, (augendum) thesauruin regiarum istarumn

A 4 4-4iT T< <4 2- T -_ziTT
ant - hur. Ilani. a-si - but. ala.

imposuissem. Deos Iha)itantes url)CII

- aL 4 tt.7T ¢ -- , .

aIt. e - rib.

Ml Occidenttis

ta -- si -ta - si - Ha.

inaugurationem

samas. ! uras. kasap.

solis, auro, argento,

f a m "ar - a .stn--una. ha hd fin.

ruaerbtsniofci

TyTTf T I 113. T T , T T-, t T T Tt ^ ,TI f- T E:: ET
sa a- si. lib. - tu. kalt - yI lihim-ma -- kir. r,.

istam, mect'es op)er'i mantuin meorum augecatur, il

)-wz-~ ZT~4T ¶Tf T-iJ-T It T TT 4.T PTf I It,. ~TT~TT ~
pa - nit us - Su tan. a - si' ib. ki is - si - Sa an?. ti. a unl.

iM prawsentia sua habitantenm ilioni Surn nt-ul ci stabilitateln

,-~ T. T- ̂ E=Tf "-T ",-- tTT-
pale - ya. kli - hu u.

aillOrlum n111i iarlln proclament

du - ur - da - er. sa. ip - sit. 1.

in eternum. Qui opera

bh un - na - ni - ya. ya - sa/ - ha u.

tabulas sculptas mnas obliterat,

(1, II, 1v . YU

manus incav

wtah ha ,-rti a.

alterat,

a.s - .s - rat. r - t - ru. .N -- saern -u sa -]tu.

vasa figlina thesauri a.utctr

va. ii ma - i - yi. -Yu

v'e1 ararimnf nicum

- pa as -

sl)poliat,

T^T 7 I " 117. 1 - -7-T T
- s5 - Il. Sin. Sanlas.

\ssorus, Sol,

_ 1_T, <T--T ! *--T- T Tf T - TTT -- 4T
Bin. ou. ilani. a- sib. lib - bi-su.

Bin ct dii labiltantcs in ca (trl)be,

-T -> A, 118 E= ' .t-b--- :- s Y .- E T E, *T -pT E -- $ 4 7T
sum - SU. Zl- -s- . a. mat. hli -- /t - It. lt . i - I. pan. naliiri - su.

noninl ejus, semen ejus in lerra dlelanit <.t in laci, liostis

1 19. , tt -T t -- - ' T-' T- - T T1
1i - se -si - bu us. I,( - mnis.

coH cent enm sicut l rebelllni.

TRADUCTION.

Palais de Sargon, grand roi, roi puissant, roi des legions, roi d'Assyrie, vicaire divin de Babylone, roi des
Soumirs et des Accads, favori des grands dieux, seul pasteur des peuples, a qui Assour, Nbbo et Merodach ont
confie la royaute sans egale, et dont ils out propage Ie nom glorieux j'squ'aux confins de la terre.

I1 accomplit les esperances de Sippara, de Nipour, de Babylone.
II ceignit les couronnes de Kalou, d'Ur', de Rata, de Larsa (Laranciha?), de Kullab, dc Kisik, de Nivit-

Lagouda (demeure du dieu Lagouda); il changea leurs populations. II1 sanctionna les lois de Balmit (?) quand
les rois expliquerent en sa favenr 1'eciipse a la ville de Hlarran, et signerent leurs obligations, en presence des
sacrifices offerts a Oannes et a Dagon.

Vaillant, puissant, haihb namurrati, it employa ses armes pour la reduction des rebelles. II mit en fuite Houmba-
nigas, roi d'iElam; subjugta les pays de Van, Karalla, Andia, Zikirtu, Kisasi, Kharkhar et pla.a la Mddie et I'AI-

: L'iddogramnme ou groupe a caract'res i(ldographiques a t't6 assimilP

par moi ' la ville de Chalannd ou Calnm de la Bible. L'identification est

possible; mais, en tout cas, Chalanne serait alors identique iA Ur de Chal-
(d'e, d'ou sortit Abraham. M. Rawlinson avait(leja propos cellte derniere

identification, qui devient certaine par (iuelques textes grammaticaux
datant de l'arriere-petit-fils de Sargon. IUes ruines s'appellent aujour-
d'hui Mugheir, et sont situ6es sur la rive arabe on occidentale d(le I'Eu-
phrate. I,oftus a d6crit hes restes d'Ur.

I'-T

V-a.

veI

')
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)anie sous la domination d'Assour. 11 dleclara la guerre a l'Armenie et prit la ville de Mousasir, quand Ursaha, 'Arme-

uien, craignant sa puissance, s'olta la vie de sa propre main. 11 fit esclaves les princes de Circesium (Karkanmis), dc

Ilamnatli, de ia Coinmag(nc, dc la villc (d'Asdod, le peuple de Syrie (Hatti), l'bostile, qui n'honorait pas la memoire

des dieux, et meditait la defection. 11 institua sur tons ces pays ses lieutenants pour administrer les contrees et il

imposa a ces penples des tributs comme aux Assyriens.

11 foudrova Samarie et toutc la maison d'Omri et Kaska. Atteignant le pays de Toubal et l'ensemble de Bet-Bou-

routas, il defit 1'FFg-pte, prbs de la ville de llaphia, et mlit Ilanon, roi de Gaza, au nombre des esclaves. I1 soillla

sur la ville de Sinoukhlta. 11 cliassa Mita, roi des Moschiens, changea en champs (?) les citadelles de Koui. 11 franchit,

jusqu'hi la ville ('lamnna, la mcr comme un poisson. I1 arracha de leurs demcures Gounzinan de Khammanoua, ct

Tarlioulara d(e Gamgouin, il confisqua l'ensemble (lde leurs possessions, qu'il reduisit en province assyrienne. 11

souimit les sept rois de lahnaghe de la c6te de latnan (Chypre), qui ont 6tabli leur dlemeure a sept jours de naviga-

tion au milieu (le la men du soleil couchant. II attaqua Ras, soumit Poukoud, le peuple de Tamoun et la ville (le

Lalhir; il constitua sous sa domination lc pays de latbouri. 11 chatia MWrodaclbaladan, roi de Chlaldee, I'ennemi,

l'hostile, qui, contrairement a la volont6 des grands dieux, avait exerce la royaute a Babylone, et la grandeur dc

son b)ras I'atteignil. II arracha la pierre de fondation (le Dour-Iakin, la ville de sa revolte, et entassa, comme dans

une aire a ble, les cadavres de ses guerriers dans les profondeurs de la mer. Et Oupir, roi de Dilmoun, dont la

deineure est Mta)lie comme celle des poissons a trente plethres au milieu de la mer du soleil levant, entendit tout

cela et apporta ses tributs.

Le roi, soucieux de son devoir et nourrissant les desirs de la gloire, dirigea son esprit sur le peuplement des

vastes demeures, t'ouverture des portiques et l'alignement des jalons. Alors, au-dessus de la vallee qui est au pied

des montagnes, en remplacement de Ninive je fis une ville, et je nommai son nom Dour-Sarkin (castel de Sargon).

.'y plantai une foret variee rappelant le mont Amanus avec tous ses arbres divers, et les plantes de Syric crois-

sant sur les montagnes, et je delimitai sa surface.

Trois cent cinquante rois anciens avaient avant moi exerce lc pouvoir en Assyrie et illustr6e 'empire de Bel,

mais nul parmi eux n'avait touche a eel endroit, ne s'etait propose dc lc peupler, n'avait pense a y creuser des ca-

naux ni a v aligner des jalons. J'ai metdite dans le fond du coeur matin et soir a peupler cette ville, a elever les

autels, escabeaux des grands dieux, et des palais, demeures de ma royaut. .J'en ai dlecrete la construction.

Au jour propice, at mois heureux, au mois de Sivan, le jour ap ap, j'a allume de I'aloes et j'ai moule des

briqucs. Au mois d'Ab, le mois du dieu qui pose la premiere pierre (le la ville et de la miaison, tout le peuple

assemhl)e exdcuta la ceremonie d(I sttlul (des clochettes?) sur l'or, le cuivre, Fargent, les metaux, les pierres, les

arbres de l'Amanus, et distribua, selon la regle, les diverses occupations(?). Je jetai les fondements et posai les

briques. J'ai construit des autels fumants, qui sont comme la part de la dette qu'on doit pour la fondation aux

dieux Salman, Sin (Lunus) Samas (Soleil) Nebo, Bin et Ninip . Avec leur aide je construisis des palais en peaux

takh/ach/, santal (?), 6ebne (?), tamarisque, ced re, cypres et pistachier, pour loger ma royaute. Je disposai, au-dessus, des

poutres en cedre et en cypres. Quant aux portes (lde cyprcs et de tamarisque, je les entourai de bandes de bronze

et j'en disposai svmetriquement les interstices. Je fis executer un escalier tournant, pareil a celui du palais (ldc

Syrie, et qu'ils nomment dans la langue phenicienne bit appalti. Dans les portes, 8 lions doubles, pesant i tonne,

6 quintaux, 5o talents 2, et des maltakti en bronze brillant, furent sculptes a la gloire de Mylitta; et pour remplir

les namrir, 4 poutres de timmi et de cedres courbes(?) correspondant juste a leur 64 (?) kubur, provenant du mont

Amanus, furent placees sur les nirgalli (lions?). Je fis sculpter avec un grand art, dans le tappi (la volite) des portes,

utne guirlande des animaux des champs et de saintes images en pierres des montagnes iski. Vers les quatre regions

celestes je disposai les linteaux; au-dessous d'eux j'adaptai des corniches en grandes pierres noires qui proviennent

des provinces que mon bras a conquises; j'en murai fortement les parois et j'ouvris les portes a l'admiration de mes

sujets.

Les mesures de l'enceinte sont 4.. 3 ... i us 1 barsa 4 U. Sur les pierres du roc j'ai etendu la premiere pierre. Aux

extremites de chaque cote, aux angles de la circonvallation, j'ai ouvert vers les quatre points cardinaux 8 portes.

Samas (le Soleil) me fait reussir dans mes desseins, Bin m'apporte l'abondance; j'ai nomme les grandes portes

dc l'Orient porles dlu Soleil et (le Bin.

' Peut-ktrc haut-il lire Adar cc noni d(e \tiip. logrammes. (Voir F. Lenormant, Essai sur un document mathematique
2 n tout, Goo + 36o + -5o-- ,o lo taliens, 6'(iii\ alcnts ai 3 i,ooo ki- chaldn, etc.)
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Bel-El pose la fondation de ma ville, Mylitta Taauth tritlre dans son sein Ic fard, j'ai donne aux grandes
portes du Midi les noms dc Bel-El et de Mylitta Taauth.

Oannes active les ceuvres de ma main, Istar conduit au combat les honmmes; j'ai appele les grandes portes de
l'Occident portes d'Oannes et d'lstar.

Salman dirige les mariages, la souveraine des dicux preside aux enfantements; j'ai consacre les grandes portes
du Nord au Salman et a la souveraine des dieux.

Assour perp6tue les annees des rois qu'il a institues, protege les arnnees de l'enceinte de la ville. Ninip, qui pose
la premi6re pierre, en fortifie le boulevard jusqu'aux jours recules.

Les hommes des quatre regions et des langues etrangeres, les honinies exempts dc toutes impositions, habitant
les montagnes et les plaines qu'eclaire le Soleil, le chef des dieux, maitre des spheres, je les ai amends dans ie
souvenir d'Assour, mon dieu, dans I'exercice de la justice, je les ai fait demeurer separdment et je les y ai installes.

Les hommnes d'Assyrie connaissant toutes les sciences, je les ai fait instruire par des sages et des savants dans
l'art de prendre le butin et dans la crainte du dieu et du roi; je les ai separes du sibir de la ville et de mes palais (?).

Au mois de Tisri' j'y ai adore les grands dieux qui habitent l'Assyrie et j'en ai fait l'inauguration lorsque j'a vais

impose les rois du soleil levant et du soleil couchant, en or, argent, esclaves pour augmenter le tresor (le ces palais

par leurs munificentes offrandes.

Que les dieux qui habitent dans cette ville fassent que 1'ceuvre de ma main soil augmentec; que par leur pre-

sence ils consacrent pour l'eternit6e 'habitant de ces lieux et la duree de mnes victoires.

Mais celui qui alt6re les oeuvres de ma main, qui elrace mes sculptures, qui enlkev les vases contenant mes

richesses, qui disperse mon tr6sor, qu'Assour, Bin et les grands dieux qui habitent cette ville externinent dans lc

pays son nom et sa race, qu'ils Ic fassent traiter en insuirge par ceux qui se soul6vent contre lui '

INSCRIPTION DES BARILS.

L'inscription des barils trouves par M. Place et dont nous avons donne1 'historique, a ete traduite par nous

(dans les Sargonides et dans 1'Expedition de Mesopotamic, )p. 353. MM. Rawlinson et Norris I'ont plubliee dans

leur Recueil d'inscriplions, p. 36. Depuis ce temps j'ai trouve au Louvre un exemplaire plus comnplet que les

autres, et qui intercale dix lignes tres-dilliciles entre les lignes 33 et 34/. Nous les donnons pour la pre-

mi6re fois d'apres ce document, assez fruste sutir plusieurs points.

CYLINI)RE DE SAIl(ON.

i. y ̂ ^ -T^ ^r] v -ft ^ u T ^y 4- .E^T -TT -- T _ TT
Sar - kil. sa n k - nu Bel. patesi. ba - " - it. .1 - sui. /ai - sit. ee.

Sargon, satrapa lBeli, vieemn gerens fidelis Assori , pupilla oculorun

-,-- T *=T- E --- T E-:,IT = 2. -t -1- t-- +- T:-
.1 - nuv. au. Da - gan. sarru. rab - u. sarrti. dan - nu. sir. kis - sa - ti. sar.

Oannis el Dagonis, rex magns s, rex p re '\ legioilim, rex

t _^r fT7_ ¢ _ *-T ^fJ T &g--T <_f f^--TT^ = T -T4HA 3-. -TH T TMT ^-TTT
/Issur. sar. kib - rat. a -- ba '. 1mi - gir. ilani. rabuti. ri - ' - U.

Assyri;r, rex regionum n quatior, dclIlicia' (leoruin magnorumrn, pastor

hi e - nu. sa. A - sur. Marduk. sarrU ut. In. sa - na an. )au - sad - li - nlu - sx. va.

solus, Clui Assor (cl) Mcrodach iniperiu ni sine ;rquo traliderunt, it

Nous connaissons, par un petit fragment d'une haute importance vante, le (6 Air (lyar) (avril 705) eut lieul 'inauguration des niurs d(e
publid par Rawlinson (Cuneiform inscriptions of Western Asia, pl. 69), Khorsabald; ians l''tr suivant ( 70' ) Sartgnl pl'rit assassiln, ct le
la date exacte de cette c6rdmonie, (lui cut lieu le 22 Tasrit (Tisri) d(I 12 Ab de l'archonlat (le Pakharlbil, gotivernetir d'Amid l)iarl)bcr)
I'archontat de Sa-Assour-douibbou (octobre 70o( av. J.-C .). I,'annc sui- (ao10t 70.1), Sennacherib monta sur Ie trnlle ide son pI'c.
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memorinaml nomini jut

1 _-T ,~_ff TU TT2t T _n~t wf} tT 'J. T tT T _- TT r-Tf
sc i.s --- is u. a - na. ri - sc -- te. sa kin. sa - ba - ri e.

propagarunt usque adl fines terra. Perficiens s'pem

tT^ ^T TT TE ' tE^ <' -^-T T=Y AEj Tr *- : [eT J o'- -- TI -FTV -T
Sipar. NVipur. Bab - ilu. ha a - tin. en - su - te- su-n . mu - sal - it - mu.

Sipparorunl, Nipur., Babylonis, protegens debilitatem corum, rependens

hi' bil ! su IM. fil h ir i - dift - IIu - tIa ... . .hba - It"

ilj urias cortim , sancien]s leaes ........

- TT -EET
it - tu.

alteratas.

4T ~-T 2 '7T T T LET ~ -- ' F-y ~~ T '1 ~ PT r~ff 6. jil- ,-~-
.i i/. Illn - s/ic - hi. k-ala. mu - sap - si - h u. uiesi Su Uwi.

dliadernata Kadu, disjiciens homnines coruni, victor

naph ar. mat- h-i.

o )l h~l II H I I I-c g u nI

-IT
So.

(liii

cli. [far

SL1pra

^:yr T-] E-:7 ^Tf --- ET XT Ey -yTT y=ET:
- ra - na. salullasu. it - ru - Su. va.

Carras eclipsini suam interpretati sunt et

ki i. :a - ab.

cuin sacrificio

If~--4-
I rifuv.

O)annis

<T-^TT -T _-f n r T j *m ff "- ̂  7. -7le - 7 -yTTT r7 >
au. )a - gan. is - fa - ru. za - kut- su. zi - ka - ru. dan- nu.

cl Dagonis scripserunt pacta ejus. Masculus, potens,

ff, 4-: 0 z z:- TI4T U o--_T zT l-~ ¢--7-T X tT r7-:-
kha - lib. oa -- mu/ -- ra a - te. sa. a - na. sumn - kut. na - ki - ri. sa ut - bu u.

enorun ad conterendos adversarios successus (erat),

IT yT I T."... T T. e E1 t:0 IT .- t1T rt - r -- T T -TS T ? -TTT J kT T 1 XI
kak-ike - sa. Sa. sa. is - ta. yum. be - la - ti - su. mal - ki. gab - ri - a-su. la. ib - su.

armorum suorumn. Rex qui indc ab origine imnperii reges mquos suos non habebat

va. i - ita.

et in

- -- -E--T 4T- :TT f -y-
/ab -h I. au. ta - ha - zi.

pralio et pugna

la.

11011

e - mu - ra. mu - ni ih - hu. mati.

cedebat, strenuus. Terras

^ 4- ^ ^ ^ 
T-- - s m - s- ^- A IT

nap!iarsina. Ii - ma. l.a. - bat. yu - dak - ki - ka. va. !ia am - ma - mi. sa. ar - ha

omnes sicut tfucum conteruit et in clementa qua (sunt) quatuor

^ ^id -- du U. sir - , A .&AV ^ - b 4 KW. - P-i-

,d - dtI u. sir - ri c- le. liar - sa- ni. hi - ru u - ti. a. ni - rib-su-nu. as - Iu.

dispcrtivit svinl)ola dominationis. Silvas spissas, quarum extensus largus,

-T 5 #_ >^ t -EEy E t f -^TT _ ^i t s t 11. T-IT Tr P-"-P--- '-'-- '- Tf . T
la a. mi - na. ip - tu. va. - mu - ru. du - ra ug - sa un. mir - da - at.

sine numero, aperuit, amovit condensa carum. Valles

-ET 4,-T T f TT T^TT T-- MT--T 5 T T ,- T<w XTf Z TTTs T ^1 0 - TT
ia ' a - ri. pa as - .ka a - te. sa. a - sar - si - na. pat. lud - da. - ta at - te - ku.

desertorum tortuosas quarum loca sedes consumptionis peragravit,

et paravit transeurind(

ZT _ - TT :f T 12. ^ j- -"- l 'r rr if 4- _ = "4-rT7u
na - kab. ibe - ra a te. is - tu. Ra a - si. mi - sir.

pe rfrationem puteorum. Inde a Ras, qui sub ditione

M ZP #= 4-TT ST Ee - 1Z-2- _=T~iF--T E E- -TT 'TT T a-TTNT ET-- -TT--
E - lam - ti. Pu - ku - du. Ta - mu - nu. Dar - Ku - ri - gal - zi.

Elvmaidis Pucud, Tamun, castllo Kurigaizi

-^ , I TT k l- 13. A P4- I " T if 0?i-- o_-y o- 4 -^ t>^ - le I y^ TTs^T ^uT f
Bla - pi - ma. Mas - kalama. a - di. na - hal. Mu - sua - ri. A - har - ri c.

Ilapik, omnia desera (?) usque ad flumelln Egypti, Phceniciam

Iw~
mou -sa as -

cifll~eI1s
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Hat -- i. a - tia. di lihi ir' it, -- so. i - e -- li. is Wa. 11a as roar. a di.

Syriami ill universum imperavit. . Indf ;a I lasmai ad

-7T E774v .-PY Y -- T I-, T Vr-Y 11 Y! -- -- TT -- "--4..Y tVT- V ,- .- T r- VTtAYVV

Si- alas - pat -Ii. Ma -da ai. Ill 4- u a1 Ii. so. si It1. .Safaiiv.

til-h)em Simiaspatimi ill MCdia renmota , f u~t. verstis oril(iitenIi 'solell)

A'-T T41 - TT-4T VA 'P :-Cizi¶ '-EM7-T5 15. c:: TTTT f ' : 4~ ~ ~-T
Nant - ri. El 1 Ii 1)1h. Bil?-Il amn - ball.

a1 Nanri , klbania, Bet-Ilambanl

AA t T -*-TT I~ ~A :---T-,T .- TI

Persia, \ anna,

UJr - ar - 1u. Kai -kit.

Armenia, Coichide,

o ~'TTT -'Th - 'i TU -
Ta - tat - luv. a- di. Ifb

TuIbal uisque ad

2-T-4414T IVTT
us kiy i.

M1oschos

I--T4T4 r T iz4~

atti 'ii

b P, _ -

rabut.

magnitudo

ka asi - iu. Sailpi. U. I.S.

inanus ej us. Alagistratus et satrapas

eli -~ 50 III!.

supra (-Os

-r. '- ^T ---- *_
is - t - ta - ka - n u.

constituit,

~'T r~zT~ ~zT ~1 ~7T ~-~zT ~ P. - IT - - -. E j -TTT t-rf -- "A44T o!,Z i-.4!T4 1 7. "T o~T
ina. b ila t. ma -do at t'M. Li i. sa. aS - so - ,Ii.. c -mid, iu - nu -ti. id -lu.

vectigalia tributa sicut Assyriis imposuit uis. .Iusttns.

P.-r
kar - du.

hellicosus,

LIT *- o--V )--TT-i 4TT t~:TM -.--T 01T .4 -4T.4 T - T! ZI '4T P- I- 44
sa. i- no. ri - b it. Kalu. I t t i. 1101a -ho nii- go as.

qui in vicinitate Kalii una urum 1-Iumbailigas,

^ ^> M t T wT - ' -T -- 'm ET _T rr r __< S TTT Tf r, 18. Ti ^TT 61-TTT
sar. E - lain - te. in - nam - ru. va. is - ka - nu. tah - ta a- su. na - si iM.

rege Elymaidos, conspectus est, et perfecit cladem ejus. Transportans

>z V T i Tf T - TT yT T,: _ f P v wE -t< ;i P -=T +-y o - T

Te - sa ai. mu - pal - li - ku. qu an - ni - su ssa - lil. Tu h - ma - na.

Tesai 1)ir'i)i(lns Tuhmun,

t^ :,-4' -E:T AJ ,. E ,.' -T
na - sik - su - nu. i - pi - du. va.

principem iintinitm orum (tiara) amicuit el

bt-I rl-C ,J *--
ur - ru II. ma - har.

nulavit coramI

Sal'.

rege

V~4t:7f4W -7 I9P-- -4T T,!:-
K~aldi. muI - ri it).

Chalda'aw. Aggrediens

A -TTMT - r t= TT -TT Tf M5 E T T- -I -= * -Z -- TT r T- ,
Bit - lu unt - ri - a. rab - si. sa. i - na. Ra - pi - h1i.

domum ()mri latam, qIuum in urhe Rapb)ia

iskunu-va.

fecerit, et

Fla a - ni nu. sar. lba - zi - ti. ka - mu us --

Hlanonem regem Gazae, capltivun snum,

.. TT
su.

4 - TT~I V ' - 24T . !b

virtan fgy ptunm

t::TTT:7- :~ --TTM ""T -'TT-,
viu - si' ri - to. -1 - I SU I.

transplanltaverit in urb)eni Assor'i.

20, ̂_ S^TT E =T-y -^,= ^^t 4> = ATr>-- - t- ^TI- T=T T
ka - sid. Ta - mu - di. I - ba - di - di. liar - .si - ma - ii.

Capiens Thamudenos, lbadidios, Mlarsimanios,

r-PiY-z- !ff * -7! e - Tf F-IT, "zTT rI*-AT ~tTT 4T '-w-- ~Z~I T Vs-T i-, itl ,--TTT-- ~~T~ -A4
Ila - ya' -- pa a. sa. ~i it - la sui-na. inl H i it ha am - ma. yu - sac /iiiu

IHayapianos, qjuorum superstites asulsi Suint, et r1'ce'a it (eos

f T 'TTt AA tTTT *--T-T ^ T7 '-TT. Tf 21. '- yTT I-- T f4 -TTT UT E--7 =
hi - rib. Bit - llu ant - ri - a. Ii h. tami-ha - ri. sa. i -

in (lomum Omri. Princeps p|raliolrni qui in

,1(1.
kabol. telhandi.

iflledio) inar

VA T -A o,-~T Tf Tf )z *-T EiTl « 1-7 ET ),' t7TW 'z~ T ~-)-TT rTTT= :'T t:TTT- e=T, 4T '-TH
la ant no oi. ki on doA - nis. hi- ma. nu u iini. in - ba - ru V. Ila. yii - sap - si - h1 ii.

fainna swcuI Pisces natavit ci (lisjcci

rapastuv.

extensant

I.:ITT--
it.
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kue et Tr runt. Rex urbis

> > m ^ ^ -W - < ̂~Kt- rn mTV <; ^r Fn X <rr i tr t I -ATTT - J 7 UT
tiF u/4 - t ml -- nam - i. (da - I - mi - sa. sa. Ki - ak - ki. sar - s-ntu. )' - l - i - In.

Sinuchtia, aspergens tractus ejus, quos Kiakki rex illoruin, accenserat

-11 1 -"TT4 , T 23. j? ' T '_-T $ TT yr'- T¶ =7T ;7 VT I =L ^T 'TN 11 - yTT
gi is. pi - Ili is. mil - nt i. - .i. il Blu -ru - ta as. sa. Am - ha - ri i - si.

Tentains Bet-Burutas quaim Arubaris

^-T e^ mt-1 -, t--'y <^:- -Tr' -- T ,tT -7^ y ^-fT by TrT A-^T t-^-T 4 - t. 1- T--
ma - lak - su-u. (la - mi it -li. Sat - kin. im - su. va. cli. 'Ur - ar - ti.

rex corliln aloreim Sargonis vilipendlisset et in popltimn Arinenium

a, T-t M _"4 ',<,_-X.T <-r T E y h- -.- ^TT *t 2!. tE 1 -- t-TT 'T Tf IeT s TT-T <^ -"T Tf t-
u. 111, us - Ai. it - lak - li. i - da ant h. at a te. a - rid. Mi - ta a. sar.

et Mloschos confiss esst; expellens \Iitah, regem

Ao 44,-H 4 T o-? 1* * tj o r 9 t t t > y ^t ^TT tf T - IeT l-- t*
u us kimu -.n . hal - si. Au' e. ih - mu u - le. mn - rap - pi -su. gid - lu. tlt-

_Moschoruii, restituens arces Kue attristatas, tavens superbi;e festo-

-TTA : :T 2- 5. -TTT 4T I -7 5 T7 J eT ) _-T-m 7 1 t7 o-3 Tf rl IT
gi - c - su. ait - ru - da la. a - dir. tuk - ma ti. na it ih. sau' - us. A-ma at ti.

rum e)tis. Hellicosis, 11011n timenls, . vellens radicem Hlamath

n Tt Er _- T T T T - y< ^= _T A--T t- ^ -m ^- - T 5

sa. ma - sak. I - It u - bi ' di. i/a am - ma C i. is-. -rla - i na - ba - ii is.

fquium cutenm lluicli, coriario maceratam, tiixerit sicut lanam.

26. ,,, _ !-.-T -mT mWh! ,--? +T --T t 'TT- ! [ '- s '-T-TN
Na - bi 7!. harka - mis. Ila at - ie c. si - ni. sa. Pi [is] isi - ri.

Difflans Circesilumi Srie inimicx, quum Pisirem, in

11- T TT I inff < eT > -4T -^ l T- !rS ; TT 27. f f+yf
da - gil. pa - ti-sa-nu. da - bi ib. za-rar - tc. ik - su - du. rabut. kat - sa. mu - saht - rib.

ipsuin conertentem facielin corum, molituln (lefccliolem, attigisset magnitudo manus suac. I)ebellans

M rjjT 4. ' X v e-< =, _w wICf XT '-ZIJI '--T Fn X¶ '-N VT I T F T^ . T T T T----
(r - ar - ti. sa -. Il. Mu - sa - . - ri. sa. 'Ur - sa -a. sar. IUr - ar - ti.

Armenian, spolians Mousasir, quum Ursaha rex Armcniac

^ T T --- T i- T =- ZT = T T I W : i TrTT--- y T -TT . T ET 2X. -'-T^ f
in(. put - tuh - ti- su. ral )ite. in. kak. ra - ma - ni-su. uy - I.at - ta a. na - pas - tus. mu - nak - kir.

in formidine sua magna, p>er ar-ma ipsills absciderit animam suam. Alterans

sun-bat. Pa a-pa. La - la - uk - ni. Suk - ki - a. Ba a-la, A-hi- te ik - na.

domnicilia Papa, Lalukni, Sukkia, Bala, Abitekna,

EIT Tf o_ T T - M <^ ^ EF = 1 - i^k- )- T {, T .1-= b 29.^- I - ---T I= Tf
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qui %ersus terrani Kakmi inclinarunt clanculum. Fulminans Andia,

le '-TT Tfh -SET FIT1-1 TET T -14T o-V IeT I f" ' l _ ' -- TT ¶TT = TTT "IT '-_ *Th-T<
Zi - kir - it. sa. gi - mir. ba - tu - la - tc-su-nu. nap - li is. yu - la ab - hi - ha.

Zikirtu, q ui populum dominationis eorurn usque ad interitumn trucidavit,

E- -V AtA b -V -T 5 y~ C < AYE VV P- fl-Yy-- V-T 30. T f V-O-- ; al f--, - -

ta. in. mati. na k -hi i. is - Iu - Iii.. i mat. mu u - ti. ma a " . ya - mir. dun - ni.

't in terras rebelliiumr injecit terrorem mortis. Strenuus, absolvens lacinora
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TRADUCTION.

Sargon, mandataire de Bel, lieutenant d'Assour, la pupille des yeux d'Oanines el de Dagon, Ie grand roi, le roi

puissant, le roi des legions, roi d'Assyrie, roi des quatre regions, favori des grands dieux et le veritable pasteur

a qui Assour, Merodach ont confie la royaute des peuples et dont ils ont propag6 le nom glorieux jusqu aux confins

de la terre.

J'ai accompli les esperances de Sippara, Nipour, Babylone; j'ai soutenu les faibles parmi les hommes, j'ai puni

ceux qui se rendaient coupables. J'ai revise les lois de Baalmit? qui avaient 6te alterees. J'ai rduni les couronnes

de Kalou, j'ai chang6 les habitants, en arbitre supreme des rois, qui expliquerent en sa faveur 1'eclipse a la ville de

Harran, et signe.rent leurs obligations en offrant des sacrifices a Oannes et a Dagon.
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Puissant et fort, halib namurrati, j'ai brandi Dnes armes pour l'aneantissencent des rebelles. Je suis le roi qui a par-

tir du jour de son avenement n'avait pas de rivaux; dans les combats et les batailles, je no me suis pas soustrait

en lache. J'ai broye toutes les terres cornme la pierre du fard, et j'ai exig6 d'elles les symboles de soumission

dans les quatre elements. J'ai ouvert des forets innombrables, profondes et d'une grande etendue; j'ai fait aplanir

leurs in6ealites. J'ai traverse des vallees tortueuses et arides qui etaicnt le siege de chaleurs mortelles, et en

passant j'ai fait creuser des citernes.

J'ai regne a partir de Ras, qui est de la dependance d'Elam, sur Poukoud, Tamoun, les villes de Dour-Kouri-

galzou et de Rapih, le pays d'Aram-Soba(?) jusqu'au grand lleuvc d'Egypte, la Phenicie etendue, la Syrie dans

son ensemble. La puissance de mna main s'etendait a partir de llasmar jusqu'I a ville de Simaspatti en la lointaine

Medie, au levant du soleil, Namri, l'Albanie, Bet-Hamban, la Parthy6ne, Van, 1'ArmeInie, la Colchide, Tubal

jusqu'aux Moschiens; j'instituai sur ces pays mes lieutenants comme gouverneurs, et jce leur imposai des tributs

commco aux Assyriens.

Juste et terrible, je me montrai dans les plaines de Kalou avec Houmbanigas, roi d'Elam, et je le mis en fuite.

J'expulsai les tribus de Tisai, je fus mupallika gqunnisu. Je ranconnai le peuple de Touhmoun, j'investis et je de-

pouillai (de ses insignes) leur nakilk, en presence du roi des Chaldeens. Je combattis Bet-Omri (Israiel), I'etendue.

Je vainquis, dans la ville de Raphia, l'Egypte, et je conduisis en Assyrie Hanon, roi de Gaza, que j'y avais fait

prisonnier. J'attaquai les tribus de Tamoud, Ibadidi, Marsimani, Hayapa, dont quelques parties s'etaient avancees

et avaient envahi le Bet-Omri'.

Arbitre des combats, je traversai la mer de lamna dans des vaisseaux comme des poissons. Je changeai les habi-

tants de Koue et Tyr. En roi dapint je brisai les armah de la ville de Sinouklita, j'ai arrose ses contrees, que leur

roi avait embrasees comme iiginis. J'eprouvai Bet-Bouroutas, dont le roi Ambarissi ne voulait pas croire a la puis-

sance de Sargon. II s'6tait appuye sur Ursaha, roi d'Armenie, et Mita le Moschien. Idanlha ataatti. J'expulsai Mita,

le roi des Moscbiens. Je restaurai les forts attristes de Koe, et j'y portai la joie des fetes delicieuses.

Impitoyable, ne permettant pas d'infraction, j'enlevai la racine du pays de Hamath, et le roi Iloubid, je le tor-

turai et l'ecorchai etje fis tanner sa peau et teindre conmme de la laine. Je soufllai sur Circ6sium, lorsque la force

tde ma main atteignit Pisiri; car il avait conspire' pour se revolter. Je declarai la guerre a l'Armenie; je depouillai

Mousasir, apres quoi Ursaha, roi d'Armenie, dans sa grande terreur, s'ota la vie de sa propre main. Je changeai les

demeures des villes de Papa (Paphos), Laloukni, Soukkia, Bala, Abitekna, qui clandestinement avaient conspire

avec le pays de Kakmi. Je foudroyai Andia, Zikirtu, et frappai de mort la totalit6 de leurs habitants, et je jetai sur

les rebelles la terreur de la mort. Vaillant, j'ai fait valoir ma force et mes exploits. Je r6duisis en province la Medie,

qui ne s'etait pas rendue, jc soumis les hommnes de K harkhar. J'ai agrandi le domaine (le l'Assyrie. Je repartis le

pays de Van .sabhi, je retablis la tranquillite a Illib. Je fortifiai l'empire sur les pays kilallan, j'y fis respecter ma

memoire. Je foulai aux pieds le pays de Kilkhi, j'escaladai les contrees imontueuses, rebelles et impies que d'Allapour

avait excitees a la guerre contre moi. Je subjuguai Karalla en mettant une tiare faite de la peau d'Assourlih (?).

Ie gouverneur de leur ville, et j'imposai a Ada de Sourda le joug d'Assour.

Le roi, soucieux de son devoir et nourrissant le d6sir de la gloire, dirigea son esprit sur le peuplement des

vastes domaines, l'ouverture des rues (?) et l'alignement des jalons. 11 porta son attention sur des rochers inacces-

sibles oiu se trouvait, depuis les 6poques antiques, une vegetation qui n'atteignait pas (de hauteur, et il y choisit

l'emplacement des fondations, cherchant une base solide. 11 apporta dans la vallee (de la desolation qui, sous les

rois ant6rieurs, n'avait pas connu des fondations, le zele (?) dc la renovation et le plan d'une ville qui n'y avait pas

ete auparavant. II entreprit une inspection de la profondeur des etangs, des ouvertures des ravins, de la force des

cours d'eau, qui apporteraient en haut et en bas I'abondance et la fertilite.

Moi, le roi aux sens ouverts, F'elu de tous les rois, j'observai les traditions perp6tuees par le destin mysterieux,

et par le sort qui inspire de la terreur. La region de I'Assyrie etait une vaste solitude; les marais et les mauvaises

plantes avaient envahi les palais, et, au lieu d'etre des d6p6ts des tresors royaux, ils etaient devenus les receptacles

des orages. J'ai cru voir(?) les confins de terres, qui sont nues par la faimn et la pauvrete, et pour le sejour des trou-

peaux, il y avait un desert non cultiv6; le ble ne grandissait pas2............................... Alors

je requis la corvee des hiommes pour arracher l'ivraie dans mon pays, qui no rendait pas sa vraic valeur, ainsi que

pour enlever les mauvais grains, a l'aide du dieu S6rach dans cette ceuvrc. Je fis un examen approfondi des tre-

1 Bet-Omri est le royanume d'lsrael, conime Jaouda celui d(e Juddc. nations, , que les savants et les sages ne les connaissaienl mrmeo pas. ,

l.c texte des Annales (salle 1 1, pl. i, 1. i) dil, de Tanioud ct des altres ' Ilc sens de cetie lignc inulil&e est lrers-prol)lematique.
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sors, ta gloire du (lieu et (i d roi, des etres aniles emphloy's et (le la tolalite des d(penses necessaires pour faire

revivre toute cette sirltace. Matin et soir je pe1nsais a ledificalion de cette ville, avec le soutien (n (lieu Soleil, le

grand maitre des grands dieux, qui me permet de realiser nies desseins, et je decretai de peupler les habitations a

cet end(roit .

La ville (de Ma1gganhba 2 se trouve sur le penchant des montagnes, an-dessus de la vall6e et dans le voisinage de

Ninive; je l'ai faite pour qu'elle ressenible a Ninive. Trois cent cinquante rois environ avaientavant moi exerce l'em-

pire sur I'Ass-rie et avaient fait resplendir la domination de Bel; mais jamais personne parmi eux n'avait examin6 cet

endroit, n'avait pensc a le rendre habitable, n'avait tente de creuser un canal. Cette decision fut prise pendant mes

noces le'coudes, que Salman, le dieu de l'abondance, le dieu des mysteres, veuille gratifier de prosperite et d'accom-

plissement (le mes vceux, et, pendant les moments de d6lices de mes oreilles, que Mylitta, la mere des dieux, et

Salman avaient deja lail pressentir aux rois mes peres.

A rendre habitable cette ville, a inaugurer les temples, les escabeaux des grands dieux, et les palais ou trone ma

majeste, j'ai pense jour et nuit et j'ai decrete la fondation; car les grands dieux m'ont nomm6 ainsi (Sarkin), parce

que j'ai observe les traites et la foi juree, parce que j'ai gouverne sans injusti sans sans opprimer les faibles. J'ai

restitue aux mialtres des champs le prix de leurs terrains en argent ou en bronze, d'apres les tables qui en fournissent

les elements. Puis je leur ai donne en compensation des ustensiles non uses pour les terrains sans valeur, les

terrains a vendre, les terrains contigus. J'ai fait c6l6brer dans la devotion des offices muets(?) pour rejouir les

architectes, au-dessous de l'uksul, en honneur du dieu de la puissance et du dieu qui juge ]es humains.

Pendant lesjournees, je travaillais au milieu de la ville dans la satisfaction de mon cmcur et le bonheur; les soirs,

je levais mes mains dans sukti rab elam vers le dieu.. , le dieu El, qui fixe les destinees de Ninive.

Lorsque les prieres de ma bouche constante arrivcrent aux sublimes interpretes divins, mes maitres, elles y

trouverent une grace pleine, ct ils m'enjoignirent de construire la ville et de creuser des canaux. J'eus confiance en

leurs recommandations, auxquelles on ne saurait se soustraire; jc comptai toutes mes cobortes et je fis apporter la

couronne. Dans le troisieme mois, nomme Siranr, consacre au dicu interprete des trente mansions diurnes, qui

..... , qui eclaire les cieux et la terre, le regulatetur des dieux et qui est Sin; auquel mois, d'apres l'instruction

d'Oannes, de Bel et de Salman-Nisroch, les grands dieux ont donne' Ic nom du mois de la brique, parce qu'on y

moule les briques pour la ville et pour la maison; dans le jour .. , qui est consacre au fils du maitre des copu-

lations fPcondes qui est NAbo, le lieutenant de t'univers, I'inspecteur de tous les dieux; dans ces temps, je moulai

les briques.

En honneur du dieu des briques, le maitre des fondations en briques, Nergal, fits de Bel-Dagon, je fis un sacri-

fice; jefis une libation(?), j'ai leve la main.....

Dans le cinquieme mois (Ab), qui est le mois ou descend le (lieu de feu, qui renvoie les nuces humides, et met les

fondations de la ville et de la maison, j'ai pose les substructions et j'ai arrange ses briques. J'ai eleve des autels qui

suppriment une part des vices de la substruction; en 1'honneur de Salman, Sin, Mylitta, Bin, Samas, Ninip, j'ai

construit un palais counvert (le peaux de veaux marins, en santal, en ebene, tamarisque, cedre, cypres et pistachier,

avec leur assistance supreme, pour y loger ma royaute. J'ai pratiqup un escalier tournant, comme celui du palais

de Syrie, a l'intlrieur des portes, et j'ai mis des poutres de cedre et de cypres au-dessous. J'ai etabli les dimensions

du mur ainsi :..., 3..., . . ., 2 perches; 2 ... qui contiennent la mention de mon nom; et j'ai enseveli pro-

fondament at-dessus des pierres des montagnes, la pierre anguilaire.

En hauteur et en largeur, aux angles de la circonvallation, vers les Iuit directions, j'ai perc6 huit grandes portes.

Le Soleil me permet (datteindre mes desirs, Bin m'apporte l'abondance: j'ai nomm' les grandes portes de

I'Orient portes du Soleil et de Bin.

Bel-El pose les fondations de ma ville; Mylitta Taauth triture dans son sein la pierre du fard: j'ai donne aux

grandes portes du Midi les noms de portes de Bcl-El et lde Mylitia-Taanth.

Oannes active les a'uvres de ma main, Istar conduit au combat les hommnes: j'ai appele les grandes portes de

l'Occident portes d'Oannes et d'Istar.

Ces (lix lignes, a partir (dc Sourtda, i( se trouvant quc surutil scul 2 Le texte du baril est le seul ou le nomi (c Dour-Sarh.in (Khorsabad)
exemnplaire, qui est au Louv re, on ne connait pas les raisons qui out en- ne se trouve pas; il est remplahc' par i'obscur nomi de alaygan-ubba ou
gag' les scribes 1 les omcttrc (dans les autrcs textcs. IPcut-etre nc se sou- Maggan-arba, les quatre tamarisques. Dans les inscriptions grammaticales
c iait-on pas de perp'tuer l'image dle la desolation qui avail frapp(' I'Assyrie on lrouve aussi Ic nomi d'unc ville appehlc Makkan, ccritparl'id(ogrammc
al|res la prcmi':re prise ide Ninivc (792); le passage appartient, du restt, qui designi le bois que nous traduisons par tamarisque. II est encore pos-

aux textes les plus difliciles de tons ceux qu( nous avons analyses. sible que ce mot n'exprinie pas Idu tout un non) propr'.



Nisroch-Salman dirige les mariages, la souveraine des dieux preside aux enlantlements: j'ai consacre les grandes
portes du Nord 'a Nisroch-Salman et 'a Mylitta.

Assour perpetue les victoires des rois qu'il a inslitues, protege les armn'es de l'enceinte de la ville; Ninip, qui
pose la pierre angulaire, fortifie jusqu'aux jours recules son boulevard.

Les sujets des quatre regions, d'une langue etrangere, les hommes exempts de toutes impositions jusque-la,
habitant ]es montagnes et toutes les plaines que le soleil eclaire, le chef des dieux, maitre des spheres: je les y ai
amenes dans le souvenir d'Assour, mon dieu, dans 1'exercice de la justice; je les y ai fait demeurer separement et
je les y ai installes.

Les hommes d'Assyrie connaissant toutes les sciences, je les fis instruire, par des sages et des savants, dans
mon palais, dans Fart de prendre le butin et dans la crainte du dieu et du roi.

Les dieux qui habitent cette ville m'ont b6ni et accorde pour un temps perpetuel la construction de la ville, et
la duree de ce qu'elle contient!

Mais celui qui attaque les oeuvres de ma main, qui efface mes sculptures, qui enleve les vases qui contiennent
mes richesses, qui depouille mon tresor, qu'Assour, Samas, Bin et les dieux qui habitent cette ville, exterminent
son nom et sa race dans ce pays, qu'ils le fassent traiter en rebelle par ses ennemis!

TABLES VOTIVES

DE LA FONDATION DE KHORSABAD).

M. Place trouva, pendant l'eet de 1854, dans les fondations de Khorsabad, une caisse en pierre qui
contenait sept inscriptions sur des tablettes de differentes matieres, or, argent, antimoine, cuivre et plomb,
albatre et marbre. De ces sept tablettes il a rapporte les quatre premieres: les autres, trop lourdes pour
etre transportees de suite, furent embarquees sutr les radeaux qui devaient amener a Bassora les produits de
ses fouilles; elles ont partage le sort de cette precieuse collection. Nous commencons par reproduire l'inscrip-
tion de la tablette en or, la plus courte des quatre.
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pluillho, stallilo,
A
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mali'inore aIlabastro -1oiianl.
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sunt - ya.

nominis minv

- lu. tnl. inl. US - sc-sn lil. ii kinl. mu - nak - har. ipsit. I.a - ti - ya.

'.CIi'.i ~. iinqumit tifundaflntis cioIlocav i. Qui infestat Opera manims mew,

pa (IS - sit Inl. ii - nia ii - ya
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.Isur. bclu. rabfz. sumst. zirisu. ina. mat. li - hal - lik.

Assorus dominus magnus, nomen semenque in lerra (deleat.

'Nous p)revcons Ic lecteur que noire copie n'cst pas le fac-simile de l'inscriplion en or, qui, comme les

quatre autres docum esl ents, esi irenm(lc dc beaucoup dc signes archaiques. Nous nous attachons ici sur-

tout au sens.)

Palais de Sargon, mandataire (le Bel, lieutenant (d'Assour, le roi puissant, roi du mondle, roi ('Assyrie, qui re-

gna depuis le lever jusqu'au coucher des quatre regions celestes: il constitua le pays des satrapes.

Ensuite je batis, d'apres mon bon plaisir, dans le pays qui avoisine les montagnes, pres de Ninive, une ville. Je

la nommai Dour-Sargon.
J'ai distribue dans son interieur des places a Salman, Sin, le Soleil, Saturne, Hercule; quant aux sculptures de-

di6es a leur grande divinite, Salman, qui surveille tous les edifices, les fit faire, et le peuple eleva des autels.

Je construisis une salle tendue de peau, avec du bois de santal, d'ebene, de cedre, de tamarisque, de pin, (le

cypres, de cypres samal, de pistachier.
Je fis un escalier tournant dans 1'int6rieur des portes, et je posai dans sa partie superieure des solives de pin et

de cvpres.
Sur des tables en or, en argent, en bronze, en plomb, en etain, en marbre et en albatre, j'ai ecrit la gloire de

mon nom, et je les ai mises dans les fondations.

Celni qui althre les otuvres de ma main, qui dcpouille mon tresor, qu'Assour, le grand seigneur, detruise en cc

pays son nom et sa race!

INSCRIPTION DE LA TABLETTE D'ARGENT.

i'C(llc iliscriplion c.sl prresque entiereiienl. ellacec en plhisieurs cndroils.)

Sar kin.

Sar-otils,

2. -,T -- v er TTTy - : --
sakan. Bel. patesi. Asur.

legali Beli, vicem gerentis Assori,

sarru. dan - niu.

regis potentis,

sar.> <kissat.
sar. kissal.

rCgis legionum,

Assar.

Assx rim,I

i~> ~~M r-EE7H t- ~ o.-P--T 5. Uf t~- ~ -P-x )-- ~----T ii! +T
SarT11. $a. u/1ti. -i ta an. a - di. sit - la an. lip - rat.

regis (qu inde ab Oriente usque ad occasum plagarunm

nli. ina.

tacio III

h urasi.

C\ aulro,

19. t--

as TI n-

5p)0

Ilekal.

R1i'(ria

.sarn.
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I--P-~ ~f T"'-T ~1 2.

az -~ ku ra.

'oimcmeioravi
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Salman. Sin.
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alabastrinis gloriam noniinis scripsi, et in fundamentis ejus posui.

Bunit. arki.

D~ominus sluccessor,
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lu - hud-dis. nard - su. lis - tur.

instauret, tabuilai suam scribat

it - II. flatni - y a.

j IIXta tabU lamn meant

lis - hul. Asur. ikribi - su. i - sim - mu.

ponat, Assorus (que) preces suas exaudiet.
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Mlu - nao - lar. ip - sit. kate - Va. mu - pa - sit -- .u. si - ma - te - ya.

Qui alterabit opera mnanuum mearum, disperget lhesauros meos,

Asur.

Assorus,

51. . :- T.<. . AAO. -
Ii,- 4 iA N I ~ TZ

belit. 1(a1)a. slii saM. -ir' - sit. ina. tmati. li - hal - lik.

(domlfints maligns , nlotlhwn eis . seflen ejus, in terra exterini flt.

Nous ne (ldonnons pas (de traduction francaise de cette tableIte.)

TABLETTE !)'UNE MATIERE MINEIRALE BLANCHE ET OXYDfiE.

Celtte tabletie, unique dans son genre, est importante par les donnees qu'elle fournit pour la lecture pho-

netique de quelques signes ideographiques; elle donne aussi un texte different des autres monuments:

2. W - _

sakan. Bel.

legati Beli,

pa - te - si.

vicem geren is

_- 3. << =5M < I « -
Asur. sarri. danni. sar. kissat. sar. Assur.

Assori, regis potentis, regis legionum, regis Assyria;

sar. sa.

regis qui

va. is

et

¶TTT -=TT iETTT - 5. If l5 : -- -ET --- T " r-
ullu. .si - ta an. a - di. sit - la an. kip - rat.

inde ab oriente usque ad occidentem regionibus

""k T7 0 -

t ak- ka - nu.

implosuit

arbai.

quatuor

7. -> ' 1 _; _- ;T 1 T8. - -n^ _-
saknu - ti. Ina. yume. su - va. in. ri - bit.
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Y~v
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Ninives
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feci
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va.
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Dur.
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Sargonis
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nomen ejus
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M -y--T «<<<
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Bin,

--- T -!
Ninip.

Herculis,

~- -- r- T4
ilani.

(deorlum

EEF-I- T444 ; 3. 1-- t r-'
rabuti. in. kir - bi - su.

magnorum, in ea

Ii. 16. 3I - -fl <T'- -17v < 17.-- Eff I :-~
erni. sur- van. in. kir - bi - su. cpus.

cupressus, pinfus in ea feci.

18. P-

in.

In

duppi.

tabulis

T^ 4ff b -ff T T _ i T
hura;si. kaspi. eri.

aureis, argenteis, cuprinis,
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juxta taIul~afl meamf ponat.,

*T -T 4 ',-TT TiT &T T 2:i. z2 t i7 TT ~7!~

i-hu- iu. iun ud-dis. narir - Su. bfisur. Va.

ru minr 4j us instauret , tabl)Ua r suam scriba~t et

25. o--AiT-T i-TT''T~ Z ' "~ r4
Assur. ik -- ri bi le - Su. isimmun.

A~ssortis (qiie) pre(-,cs Silas exaudliet

Palais de Sargon, lieutenant de Bel, vicaire d'Assour, grand roi, roi puissant, roi des legions, roi d'Assyrie: du
roi qui regna depuis le lever jusqu'au coucher des quatre regions celestes, et constitua des satrapes sur le pays.

Puis je batis d'apres mon bon plaisir, dans le pays qui avoisine les montagnes, pres de Ninive, une ville. Je
la nommai Dour-Sarkin. J'y choisis des places pour les demeures des dieux Sin, Samas, Bin, Ninip.

J'y construisis une salle couverte en peau, en bois de santal(?), d'eb6ene(()), de tamarisque, de cedre, de cyprbs.
Sur des tables en or, en argent, en cuivre, en plomb, en etain, en marbre et en albatre, j'ai crit ia gloire de

mon nom, et je les ai mises dans ces fondations.
Que le roi qui me succedera un jour restaure ce palais quand il tombera en ruines, qu'il ecrive ses tablettes,

et qu'il les place a cotd des miennes. Alors Assour exaucera sa priere!

PETITES INSCRIPTIONS

i)DU RtGNE DE MIERODACHBALADAN, ROI I)E BABYLONE

(720-709).

M. Place a trouve' dix-sept petites olives en brique, percees dans le sens de ia largeur, et sur lesquelles
on lit des noms de femmes. Ces olives sont datees du mois de Sebat (1i 1 mois) des annees 9, 10, 1 1 de
Merodachbaladan, roi de Babylone. Les inscriptions de Sargon nous demontrent que le roi Merodach-
baladan fut supplant6 par Sargon dans la douzi6me ' annee de son regne. On trouva sans doute ces petites
briques a Babylone, et on les transporta a Dour-Sarkin.

Les voici:

1. y r T << « ^ ^ Y -ImTT T 1- P '-r _±i - - =T Vn ^^ 5
sa. Man-na - tam-mat. sa. ...... Ba - kit. Al - si. ........... Sabat.

Mannutammat quiam acquisivit Bakit Alsi, die..... Sebat,

sanal. 9).

aflU() 9",

T -T < T '4 *--f P. -> -

Marduk - habal - idin. sar.

Merodachbaladani, regis

.4 4 P.-I~r

Blab ilu.

Babylonis.

A Mannutanirmat, qu'a acquise Bakit, d'Alsi, le jour. . . du mois de Sebat, l'annee 9 de Merodachbaladan, roi

de Babylone.

2. T>^ _ -2 Y jy H. 7 U T f- = = : M nEE << -TyT <P-T iT
Binit - E - kinu. sa ........ Hl am - ka - nu, Sabal. sanat. 10. Marduk

Filia Edu quam acquisivit Hamkan, Sebat. anno loM" Mero-

habal - idin. sar. Babilu.

dachbaladani, regis Babylonis.

Binit-Edu, qu'a acquise Hamkan, au mois de Sebat, l'an 10 de Merodaclibaladan, roi de Babylone.

Une de ces petites 16gendes, qui sc trouvc a Orleans et quc je n'ai pas vue, porte, selon M. Lenormant, la 12n"' annee.

/f.

lt
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T , r> ¶- T TT v- -- T, t _- -- - f< T T T <T F- --T < T
ti( - -la -lt. sa. ........ ar - na - rib. Sabat. sanat. 11. Ilarduk - habal -- idin.

Halalat, quam acquisivit Marnarill, Sebat anni i i "' Mcrxiachbaladani,

sa'. IBabilu.

n',,is llBabvlonis.

lalalat, qu'a acquise Marnarih all mois de Sebat, an 1 l de Me'rodachbaladan, roi de Babylone.

Une seule peut-etre de ces petites briques est relative a un homme; la voici:

T 1 T-S: f-- = :-nl7 -- O. ' T T _ f- - T m -T--- -w < + -:-C : eT -rT
Bel - ha il ? sn. ...... . Mar - na rih. Sabat. sanat. 10. Mardk - habal - idina.

Brelhail. qlutn acquisivil Marnarih, Sebat, anno 10o"' Merodachbaladani,

snr. Babilu.

regis Babylonis.

Belhail, qu'a acquis (?) Marnarih, au mois de Sebat, Fan lo de Merodachbaladan, roi de Babylone.

Sans cette brique, qui est la seule oi nous lisons un norn d'homme, nous soutiendrions qu'il s'agit ici de

la f6te pendant laquelle les Babyloniennes entraient dans le temple de Venus pour se donner a un homme,

ou de l'autre epoqu e de annee oil les jeunes filles etaient publiquement mariees. Peut-etre meme cette seule

brique renferme-t-elle une erreur, et le trait vertical n'est pas alors le signe sa assez semblable dans les

briques. En tout cas, on ne pourrait guere penser a l'acquisition d'un esclave ordinaire, car it n'y aurail

pas de raison pour expliquer la mention unique sur ces briques de la date du Sebat (fevrier). Plusieurs

textes etablissent du reste 1'existence d'une grande fete au mois de Sebat.

CONE TRONQUfr TROUVE A KHORSABAD,

RELATIF IU MUR DE NIPOUR (NIFFAR).

Ce petil Ilonumenl represente une )araboloide elliptique tronquee de o°,o55 de longueur; les dix lignes

sont ecrites en ecriture archaique.

, -- v ;n 1· Et- i.^ <3e> 2-2. E r + 3.Tf 0f . _ _
Bin - hahal. i - di - na av. sar. Babilu. c - bi is. Ni - vil.

Binhabalidin, rex Babylonis, exstruens Nivit -

t-~-<> ( 5.l o<T:-LT 6. <7. 1T--- _T ErTj 6 <-- 7 8. Tf _ E 9. >

Mardak. dur. sul - hi. dur. Nipur. a - na. Bel. heli - su.

Marduk murum circumvallationis, murum Nipurae (urbis) Belo domino suo.

Binbaladan, Binhabalidin (donne un fils), roi de Babylone, a construit Nivit-Marduk (demeure de MWrodach),
le mur interieur, le mur de Nipour, en honneur de Bel, son seigneur.

Une brique du Musee britannique, publiee par Rawlinson et Norris (W. A. I. pi. 5o, 29), parle de ce mur

inLerieur. Le mur exterieur de Nipour s'appelait Imyour-Mardouk (Merodach benit), le mur intdrieur Nivil-

Mardouk. A Babylone les deux enceintes s'appelaient Jmgour-Bel et Nivit-Bel.

Le nom de Binbaladan est celui d'un ancien roi de Babylone, anterieur la suprematie de Ninive; malgre

la vulgarite de ce nom, il pourrait y avoir identite entre cet ancien roi du xv" siecle avant Jesus-Christ et

le n6tre.
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INSCRIPTION DES ANNALES DE SARGON.

Nous faisons suivre ici la grande inscription des Annales, restituee autant que possible par les fragments,
en parlie tr6s-frustes, qui s'en trouvent dans eIs frises des salles II, V, XIII et XIV du plan de M. Botta.
Les chiffres romains places en marge indiquent la salle; les chiffres arabes, la planche du volume de
M. Botta.

Les annees courent a partir du printemps (mars) 7 ] (9280), de sorte que la premiere annee finit pen-

dant le printemps 72o (9 81), la seconde en mars 7 19 (9 82), et la quinzieme en mars 70.) (929 6); c'est-

a-dire jusqu'a peu pres un an et demi avant I'assassinat de Sargon, qui eut lieu en aout 704 (9297).

INSCRIPTION DES ANNALES

(CONSERVEk EN FRAGMENTS, TIRES DES TEXTES DES SAL.ES 11, V. XIII li XIV).

Palais de Sargon, le grand roi, le puissant roi, roi des legions, roi d'Assyrie, vicaire des dieux a Babylone, roi xl :
des Soulnirs et des Accads, roi des quatre r6gions, favori des grands dieux.

Les dieux Assour, Nebo et Merodacb, les dieux de mon culte, m'ont confie la royaute sans pareille et ont pro-
page la gloire de mon nom jusqu'aux confins de la terre. J'ai fait la joie de Sippara, Nipour, Babylone et Borsippa;
j'ai fait respecter aux hommes les lois et j'ai puni les transgressions. J'ai restitue aux villes de Kalou, Ur,
Orcho6, Rata, Kullab, Kisik, la demeure du dieu Laguda, les dieux qui y demeurent; j'ai disperse leurs habitants.
Les lois de Balmit et de la ville de Harran etaient tombees en desuetude depuis longues annees; j'n ai retabli
les dispositions alterees.

J'ai marche dans l'obeissance des grands dieux; j'ai reduit sous ma domination les pays qui ne s'inclinaient pas
devant moi; les forets oi l'on n'avait jamais penetre, je les ai subjuguees.

J'ai brise l'orgueil de Houmbanigas, roi d'Elam;j'ai asservi les pays de Karalla, de Sourda, les villes de Kisasi,
de Kharklar, la Mediejusqu'aux confins du Bikni. J'ai reduit sous la domination de l'Assyrie le pays d'Ellip; j'ai de-
clar6 la guerre a l'Armdnie, detruit Mousasir, soumis le pays d'Andia; j'ai transporte les populations dans le pays de
Van, je les placai dans un lieu de delices en les transplantant dans Ics demeures de Syrie, a Carcamis et en Com-
magene. J'ai enlev6 Gonzinan le Khammanouen, de la ville de Miliddu, la ville de sa royaute; j'y ai institue comme
lieutenants mes gouverneurs. J'ai chang6 la royaute de Tarhoular, de la ville de Markas. J'ai transporte en Assyrie
la totalit6 des tribus de Gamgoum, la vaste..... Iaman, d'Asdod, meprisa ma puissance, il laissa sa femme, ses
fils, ses filles, et s'enfuit a travers le pays du soleil levant, aux confins de la Libye (Mela4hhi). Je me suis assis sur le
trone avec puissance; j'ai institu6 sur l'ensemble de son vaste pays, et sur les hommes ii!ati, les satrapes, mes lieute-
nants pour les gouverner; j'ai etendu les limites de l'Assyrie. Alors le roi de Libye fut entraine par la crainte im- XIv .
mense d'Assour, mon Dieu; il lui (a Iaman) lia les mains etles pieds par des chaines de fer, il envoya ses ambassa-
deurs en ma presence en Assyrie. J'ai pille toute la dependance de Samarie et la totalite de la maison d'Omri;
j'ai penetre a lamna, qui est au milieu de la mer du couchant, nageant comme un poisson. J'ai enleve le tresor
des pays de Kaska, Tabal, Hilakku. J'ai expuls6 Mitatti, roi des Moschiens. J'ai vaincu lEgypte a Raphia; j'ai traite
en esclave Hanon, roi de Gaza. J'ai fait tributaires sept rois du pays de labnagi, du pays de latnan, qui ont 6tabli
leurs demeures an milieu de la mer du soleil couchant, a sept jours de navigation.

Et Merodachbaladan, roi de Chaldee, qui habitait les rives de la mer, avait exerce le pouvoir supreme contrai-
rement a la volont6 des dieux de Babylone; ma main l'atteignit. Je pris comme gage la totalit6 de son pays etendu,
et je l'ai confie aux mains de mon lieutenant de Babylone et de mon lieutenant de Gamboul. J'ai soumis a Assour
Oupir, roi de Dilmoun, qui a 6tabli ses demeures cachees, comme font les poissons, au milieu de la mer; il envoya
des cadeaux pour se soumettre a ma royaute.

Ce fut par I'assistance des grands dieux Assour, Nebo et Merodach que je me fis vainqueur par mes armes, que
j'obtins la destruction de mes ennemis. J'ai regn6 depuis latnan, qui est au milieu de la mer du soleil couchant,
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jus(qu'aux frontieres ' e d'lgypte et lu pas des Moscllins, depuis la vaste Phlnicie, la Syrie dans son ensemble, la

totality; des Gouti (e la loinitaine Medie. voisine du pays de Bikni, jusqu'aux pays d'Ellip, de Ras, qui est li-

mitrophe d'Elam aux borl's du Tigre, jusqu'aux tribus d'Itou, de Roubou, de Haril, de Labdoud, de Hauran,

d'Ouboul, de Ronlloua, de Litai, qui demeurent sur les rives du Sourappi et de l'Oukni, les Soui du desert qui

sont dlans la terre de latbour, la remarquable, jusqu'aux villes de Samhoun, tie Babdour, de Dour-Telit, de Bilat,

de Dounni-Samas, de Boubi, de Tell-Khoumba, qui dependent d'Elam et de Kar-Douniyas, la haute et la basse,

des pays de Bet-Amoukkan, de Bet-Dakkour, de Bet-Silan, de Bet-Pahalla, qui en tout forme la Chaldec dans

son ensemble, le pays de Bet-lakin, qui est sur les bords de la mer, jusqu'aux confins de Dilmoun. J'ai percu leurs

tributs, j'ai institue an-dossus d'eux mes lieutenants comme des gouverneurs, et je les ai reduits sous ma suze-

rainete.

Voici ce que j'ai fait jusqu'n la quinzicme annee de mon regne.....

II, . Eilu des rois qui explliquelrent l'eclipse en ma faveur, au-dessus de Haran, et signerent leurs pactes avec des

sacrifices offerts a Oannes el a Dagon. Maitre ct puissant, j'ai fait marcher mes servitcurs pour soumettre les re-

belles. Etant roi, je u'ai pas eu de semblable parmi les rois a partir du jour de mon avenement; en guerrier, je ne

me suis pas soustrait aux combats ni aux batailles. T'os les pays, je les ai tritures commi la pierre de fard; j'en ai

exige les symnboles de sounission dans les quatre elements. J'ai ouvert des forets innombrables, profondes et d'une

grande etendue; j'ai fait aplanir leurs inegalites. J'ai travers6 des vallees tortueuses et arides, qui etaient le si 6ge

de chaleurs mortelles, et, en passant, j'ai fait creuser des citernes.

A partir du pays de Ras, dans la province d'Elam, les tribus de Poukoud, Tamoun, les villes Dour-Kourigalzi,

Rapik, le pays de Maskaki-Abi, jusqu'au fleuve de Mousri (Egypte), de la Ph6nicie, la Syrie : tout cela me donnait

des tributs.

Ma main puissante s'etendit partir de la ville de Hasmar jusqu'a la ville de Simaspatti en Medie la lointaine,

qui est au soleil levant; les pays de Namri et d'Ellip, de Bet-Hamban, de Parsoua, de Van, d'Armdnie, de Kaska

(Colchis), de Tabal, jusqu'aux Moschiens, j'instituai sur eux mes lieutenants comme gouverneurs et je leur im-

posai la prcstation des tributs comme aux Assyriens.

Dans eI commencement die mon r6ge ..... Ie Samarien..... (irois lignes mancquent)..... avec l'aide du

II ; soleil, qui me fait vaincre sur mes ennemis, j'assiageai, j'occupai la ville de Samarie ct je reduisis en captivite

97,28o personnes; je prelevai sir eux 5o chars, la part de ma royauti. Je les emmenai en Assyrie et j'y fis de-

meuler, au lieu d'eux, les hommes que ma main avait conquis. J'ai institu6 an-dessus d'eux mes lieutenants comme

gouverncuris, et je leur imposai des tributs comme aux Assyricns.

Dans la premiere annee (le mon r6gnc, [Houmbanigas] pecha contre les preceptes des grands dieux et se

r6volta. 11 vint en ma presence pour livrer une bataille. Je le vainquis. Je reduisis le pays de Touhmoun sous la

domination d'Assour....

Werodachbaladan s'etani arroge, contrairement a ]a volont6 des dicux, la royaute de Babylone ..... j'emmenai

.... .7 (les cliffres prcedlenls manqlncnl) hommes avec ce qu'ils possedaient..... je les transplantai en Syrie.

Dans la seconde annec de mon regne, Iloubid de Hamath ..... l'tendue; il s'tablit dans la ville de Qarqar et

excita contre moi les villes d'Arpad, de Simyra, de Damas et de Samarie..... (Manquent quarante lignes Iraitant,

cntre autres choses, de la bataille de Raphia.)
11, A.

1, 5 nmanque.

I, 6. .... .Sebecb cut confiance en ses cohortes et alia nma rencontre pour livrer combat et bataille. Je les d6fis,

dans le souvenir du grand dieu Assour, mon dieu. Sebech s'en alla seul avec un patre qui paissait ses brebis et

s'ecllappa. Hanon fut pris par moi et j'emmenai tout ce qu'il possedait en ma ville en Assyrie. Je detruisis, je de-

molis ses villes, je les brulai dans le feu; j'emmenai 9,o33 hommes avec leurs nombreuses proprietes.

Dans la troisieme annce de mon regne, les villes de Souandakhoul ct de Dourdoukka, les capitales, pens6rent a

se soustraire a la domination d'Iranzou de Van, leur souverain, qui m'avait ete devoue. Elles eurent confiance en

Mitatti le Zilirlien. Et cc dernier ajouta ses homnes de guerre a leurs cavaliers, t il s'en fit des auxiliaires. Je

xlV, I. comptai toutes les armees du dieu Assour, et je marchai contre ces villes. Par les catapultes (asibi danni?) j'assie-

geai, je brisai les murs de leur force; j'emmenai comme esclaves les habitants avec ce qu'ils possedaient. Je de-

truisis, je demolis ces villes, je les brulai par le feu.

nl 7. Les habitants de Soukkia, Bala, Abitekna avaient suivi le conseil de la vengeance, en transportant leurs sursi, ct,
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pour faire soumission a Ursaha, I'Armenien, ils lui avaient donne les baisers de paix (?) et avaient commis de graves

p6ch6s. Je les arrachai de leurs demeures et je les fis demeurer en pays de Syrie et en Phniicie.

Dans la quatri6me annCe de mon regne, Kiakkou de Sinoukhta oublia les preceptes, les grands dieux; il endur-

citson cceur a ne plus envoyer ses tributs. J'elevai ma main vers les dieux, mes seigneurs, etje fondis sur Sinoukhta

comme un nuage. Je traitai comme captifs lui et ses soldats, 7,35o habitants, sa femme, scs fils, ses filles, les ser-

viteurs de son palais, et je pris beaucoup de butin. Je donnai Sinoukhta, sa capitale, a Matti d'Atouna, et j'ajoutai

aux tributs anterieurs des chevaux, des anes, de For, de l'argent.

Dans la cinquieme annee de mon r6gne, Pisiri, de Karkamis (Circesium), pecha contre les grands dieux ct

cnvoya vers Mita le Moschien des messages hostiles a l'Assyrie. 11 enleva des otages. Je levai mes mains vers Assour,

mon seigneur. Je fis sortir de la ville lui, les vases sacres (?) de sa demeure. l'il (le XIV.

Je le fis jeter dans des chaines de fer, j'enlevai l'or, l'argent et le tresor de son palais, les Circesiens rebelles qui

6taient avec lui et leurs proprietes, je les transplantai en Assyrie. Je prelevai parmi eux 5o chars, 200 cava-

liers, 3,ooo hommes zu as de mes pieds, etj'en grossis la part de ma royaut. .Je fis demeurer des Assyriens a Cir-

cesium et je les placai sous la domination d'Assour, mon seigneur.

Les habitants de Pappa et de Lalloukna avaient embauch6 les gardiens (les chiens), les 6leves de mon palais au

pays de Kakmi, napadis. Je les arrachai de leurs habitations et je les fis demeurer a Damas en Phenicie.

Dans la sixi6me annee de mon regne, Ursaha, roi d'Armenie, ameuta Bagadatti, du mont Mildis, et les grands

de Karalla, de Zikirtu, de Van; ils prCparerent la defection et la conspiration. I1 les fit tous douter de la puissance II 8.

de Sargon et deposer Aza, leur maitre tlgitime ..... il les conduisit..... Dans les hautes nontagnes, ils prepa-

rerent la revolte du pays de Van..... Dans les sommets des hautes montagnes, ils abandonnerent le corps d'Aza,
leur maitre. Puis je levai la main vers le dieu Assour, mon seigneur, pour intervenir dans ces luttes du pays (de

Van, et pour epargner ces memes luttes a l'Assyrie. Dans les hautes montagnes, a un endroit inaccessible, la oi ils

avaient jete le corps d'Aza, je fis ecorcher Bagadatti et terrifiai le pays de Van, et ils placerent sur le trone Ullou-

soun, le frere d'Aza; je lui confiai ce pays en entier. Mais Ullousoun..... avait confiance en Ursaha, I'Armni en.

11 associa a sa revolte contre moi Assourlih de Karalla, Itti d'Allabour, et reconnut la suprematie d'Ursaha, I'Ar-

menien. Dans le courroux de mon coeur, j'envahis ces pays, commle des corbeaux. Je comptai les armees du

dieu Assour, etje me dirigeai vers le pays. Je fondis comme une tempete sur Izirti, la capitale du pays de Nairi;

j'y tuai une grande quantit6 de monde, je brulai par le feu Izirti et j'occupai les villes d'Izibia et d'Armit. Ullou-

soun et la race de son pays vinrent tous ensemble vers moi, et bais6rent mes pieds. Je lui pardonnai ses p6ches

et I'instituai de nouveau sur le trone de sa royaute, et je lui imposai un tribut ajout6 aux tributs anterieurs.

Allant a Itti d'Allapour, je l'arrachai de sa demeure..... Je deportai les hlommes de Karalla tous ensemble, et lui

ainsi que sa suite, je les placai dans Hamath ................... la ville de Ganou, le pays de Sou..... I
Je pris de ma main Nirisar, gouverneur de la ville de Sourgadia. J'ajoutai ces villes a la satrapie de Parsouas.

Belsaroussour etait roi de la ville de Kisasi ........ je le fis transporter en Assyrie avec le tresor de son pa-

lais. J'instituai au-dessus de lui mes lieutenants comme gouverneurs. Je placai au milieu de la ville les dieux qui v. ,.

marchent devant moi, et je donnai a cette ville le norn de Kar-Ninip. J'y 6rigeai une image de ma majeste. J'oc-

cupai les pays de Bet-Sakbat, de Bet-Hirmami, de Bet-Umargi, les villes de Harhoubarnua, (le Kilambati,

d'Armangou, je les ajoutai a son gouvernement.

Les gens de Kharkhar avaient contraint Kibaba, le chef de leur ville, et avaient envoye a Dalta d'Ellip pour

faire la soumission. J'occupai cette ville, j'en enlevai les captifs, j'y installai des hommes que ma main avait con-

quis. J'instituai au-dessus d'eux mes lieutenants comme gouverneurs. J'occupai les rives supdrieures qui forment

le pays d'Aranzi, les rives inf6rieures ou sont situ6s les pays de Bet-Ramatoua, Ouriqatou, Sikris, Saparda, Ou-

riakkou, cinq districts, et les ajoutai a ceux-la; je leur imposai, en dehors de leurs divinites, le culte d'Assour. Je

nommai la ville (de Kharkhar) Kar-Sarkin. Je percus ici les tributs considerables de vingt-huit prefets des capi-

tales de la Medie, je placai rimage de ma royaut6 au milieu de la ville.
Dans la septi6me annee de mon regne, Ursaha I'Arm6nien conspira sur la defection avec Ullousoun de Van,

et lui prit vingt-deux places fortes. Alat taspisti dabilti Ullousoun conspira avec Dayaoukkou, le prefet de Van,

et lui enleva en otage son fils. Je levai ma main vers Assour, morn maitre, j'occupai ces vingt-deux places fortes

et je les incorporai au domaine d'Assyrie. J'emmenai Dayaoukkou et sa tribu; je r6tablis la tranquillit6 dans le

pays de Van.
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ii. I. J'imposai comllne tribut a Yanzou, roi de Nairi, dans lloubo uskia, la ville de sa puissance..... la ville de.....
la ville de ..... les villes de sa puissance, des chevaux, des bonuls, des agneaux ..... leurs boeufs, leurs
agneaux .....

J'attaquai les places fortes de Tilousina d'Andia; j'emmenai les habitants des deux villes et tout ce qu'ils pos-
sedaient ...... e fIs faire une image de ma royaut6, j'S inscrivis la gloire du dieu Assour, je 1'erigeai au milieu
d'lzirli ... Le pays des rives superieures et des rives inferieures que j'avais soumis avec les habitants de Khar-

khar dans ma campagne anterieure, le Bet-Aranzi, Bet-Ramatoua, Ouriqatou, Sikris, Saparda, Oupparia, avaient
fait defection et conspirerent contre moi. Je ..... Je les soumis a ma domination. J'emmenai captifs les habi-
tants J'occupai les villes de Ka.... . de Kisirzariba, de Halbouknou ..... de ..... oua, d'Anzaria, qui etaient
situces sur les rives superieure et interieure. J'emmenai ..... eurs soldals 4,820..... je leur imposai des

tributs .... des armes de guerre. J'occupai les villes de Tell-Akhitoub, de Hindaou, d'Anzaria, de Bit-Bagaia;
j'en transportai les habitants en Assyrie. Je les reedifiai de nouveau et je leur donnai pour noms ceux de Kar-

Nabou, de Kar-Sin, de Kar-Bin, de Kar-Istar.

Pour me Inaintenir en Medie, j'elevai des fortifications dans le voisinage de Kar-Sarkin; j'ai fortifie ..... J'ai
recu les tributs de vingt-deux prefets des capitales de Medie.....

J'ai occupe les villes de....... imourrou, le pays de Bet-Hamma, j'en ai enleve 2,830 habitants avec tout ce
II !, qu'ils possedaient..... (manquent deux lignes) .....

....... qui dcpuis..... et avaient tue les hommesde Koue ..... e les chassai jusqu'a la mer..... je les

soumis de nouveau a ma domination. J'occupai les villes de Harroua et d'Ousnani du pays de Koui, que Mita, roi

des Moschiens, avait usurpees, je les ai depouillees et piltees.

J'ai march6 contre les tribus des Tasidi, des Ibadidi, des Marsimani, des Hayapai, du pays (d'Arabie), le loin-
lain habitant du pays Bari, et que les savants et les sages n'avaient pas connu, et dont personne parmi les rois mes

peres n avait entendu prononcer le nom. Je les soumis a l'obeissance d'Assour, et ceux qui restaient, je les arra-

chai de leurs demeures et je les placai dans la ville de Samarie.

Pharaon, roi d'Egypte, Samsic, reine d'Arabic, If-Aamar, le Sabeen, sont les rois de la mer extreme et du pays

des. Je recus d'eux, comme tributs, des cncens, des m6taux, ... de ia ville d'Am. . gu, des races de chiens

de toutes esp6ces, des chevaux, des chameaux.

Je secourus Mita, roi des Moschiens, dans les districts de son royaume..... mais les places fortes de Harroua
et d'Ousnani, du pays de Koue, qui avaient appartenu aux hommes de ce pays depuis des temps imm6moriaux, je

les lui ai restituees.

Dans ta huitieme annee de mon regne, je percus les tributs de Van, de la Medie, que les hommes du pays de
Van ct d'Ellip m'avaient retenus.

J'imnposai un tribut considerable A Zizirazala, le prefet des villes qui appartiennent au district de..... dont
I1, . les rois, mes predecesseurs, n'avaient jamais percu un impot...... (manque une liqne) ...... je tuai beancoup

de monde A Mitatti de Zikirta, je pris trois grandes villes avec vingt-quatre bourgs des environs, j'emportai leurs
proprietes; je dctruisis par le feu Parda, la ville de sa puissance. Lui-meme et les hommes de son pays s'enfuirent

et l'on ne revit jamais leurs traces. Je tuai en quantite innombrable des gens de Ursaha, t'Armenien, et 250 per-

sonnes (de sa race royale, ct je fis prisonniers les cavaliers. Lui, il s'enfuit sur sa jument, pour sauver sa vie; il
s'echappa dans les montagnes; pendant cinq mois il erra seul dans les montagnes, en allant des hauteurs du pays

de Zihar jusqu'aux vallees des montagnes. Je lui enlevai les districts du pays de Van, et je les donnai a Ullou-

soun de Van.

J'occupai les villes d'Ouskaya, de Birtou, qui sont dans les dependances du pays de Zaran ..... hi; dans le

pays de Mallaou, des vallees de cypres raksat et ses cent quinze villes.....

Astania, qui est dans la d6pendance de Bet-Sangibout, la ville (?) de ..... ni? la ville de Salmaki, du pays de

Sala ...... qui sont voisines de la ville d'Oulhou, pres du pays de Kispal, d'Ezou, les capitales, et cent qua-
rante villes des environs qui sc trouvent sur les monlagnes d'Arzabia; je les rduisis en cendres. J'attaquai les villes

II, 13. principales et trente villes plus petites des environs du pays d'Armari..... d'Oubiarda; la ville d'Abou, le sejour

de Rousan ................. les villes qui se trouvent dans les environs du pays d'Arah, les districts qui sont

de l'autre cote de la mer, la ville d'Ar ..... la ville de Qa qui ............... les pays erukkau abi..... les

cinq villes des environs du pays d'Ouaya; Irente villes du pays d'Ouava, je les occupai, je les reduisis en cendres.
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J'imposai a lanzou, roi de Nairi, (dans sa capitale HIoubouskia, des chevaux, des bnulfs, des agnealix, comme

tribut.

Urzana de Mousasir avait repousse la protection d'Assour et de Mardouk et avail jete ses yeux stir lUrsaha, I'Ar-

menien. Je me recommandai aux dieux, mes maltres, je comptai mes chars et i,ooo cavaliers tde ma garde, les

hommes de ma reserve zukruya et ]es .... . de batailles. Je traversai les pays de Sihak, d'Ardi ..... d'Oulayaou,

d'Allouria, des montagnes inaccessibles ..... impraticables aux chevaux et inaccessibles pour moi-meme(?); Urzana

entendit la marche de mon expedition; il s'6chappa comme un oiseau et s'en alla dans les hautes montagnes. Je

pris la ville de Mousasir, la decmeure du dieu Ilaldia; j'ai saisi le butin d'Urzana, ses femmes, ses fils, 8,1 60 hommes,
682 Anes, des moutons, 92o ..... 125 agneaux, et je les fis sortir; 3o talents, i8 mines d'or, 160 talents,

.... .mines d'argent ..................... du berom et du lin en grande quantit ..... avec .... talent,

3 mines d'or. 7 ..... (manquent deux lignes) ..... je 1'emportai; les dieux Haldia ct Bagabartu....

Tout cela je l'emportai en Assyrie etje le confiai es mains de mon juge, chef du dlomaine. Ursaha apprit la prise

de Mousasir, I'enlevement de son dieu Elaldia, il d6sespera; a cause des victoires d'Assour, et (le sa propre main,

par le poignard de sa ceinture, il perca ses entrailles, comme a une b6te fauve...........................

.. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans la neuvieme ann6e (de mon regne, je marchai vers Ellip, Bet-Dayaoukkou et Karalli; car Ie peuple de

Karalli avait chass6 mes juges et avait eleve A la dignite supreme Amitassi, le frere d'Assourlih. Je les imandai en

Assyrie, jusque dans le palais, et je leur imposai deux mille attclages de chevaux. Je poursuivis Amitassi, lui et

ses auxiliaires ....... ............ et je nom m ai ............................................

........ ...................... de sa royaute, et j'ai (rejoui) le coeur de Dalta, et j'ai rdtabli la tran-

quillit6 dans son pays.

Les pays de Bait-lli, le district (le Medie, qui appartient a ElJip ..... Les pays de Parnousiti, d'Ontirna, la

ville d'Eristanou et les pays d'Ouriakkou, de Plimanouti, les pays du district d'Ouppouriya, d'Ouyadaoutl, de

Poustis, d'Agazi, d'Ambanda, de Dananou, les districts lointains du territoire des Arabes du lever du soleil et les

districts principaux de Medie, avaient repouss6 le joug d'Assour et avaient irtabbnda la montagne et la valkle .....

Je distribuai sarrakis de sakukat a la part de chaquc ville etje pacifiai leurs districts. Je rectus les tributs d'Ullousoun

de Van, de Dalta d'Ellip, de Ninip-Baladan, d'Allapour et de quarante-cinq prefets des villes modes, consistant

en 4,Go9 chevaux, anes et agneaux d'une quantite innombrable.

Ambaridi, de Tabal ........................... Houlli, son pere, etait sur le t e tre e la royaute; on

uIi avait donne Bet-Barroutas, et on l'avait confie A sa main. Dans les jours (de Houlli... je l'avais laisse et je lui

avais donne ma fille avec la ville de Hilakkou, et j'avais etendu son dornaine. Mais lui, lomne infidele, n'obser-

vait pas l'alliance, et eut confiance en Ursaha I'Armenien et Mita le Moscbien, qui in'avaient enleve rmes provinces

et mes villes dans le pays de Tabal, et leur envoya des ambassades. Je comptai toutes les armdcs du (lieu Assour

et je coupai comme du bhl (ulatti scelis) tout le pays dte Tabal. Armbaris, roi (e Bet-Bouritis, et la descendance

de sa maison paternelle, les grands du pays, avec 0oo chars, furent emmenes en Assyrie. J'tablis dans le pays

de Bet-Bouritis, le pays de Ililakkou, anbrris des places fortes dans ce pays, et j'y placai les hommes que le bras

d'Assour avail soumis; je placai mon lieutenant comme gouverncur au-dessus d'eux, et je tes soulis a ma cou-

ronne comme des Assyriens.

Dans la dixieme annee de mon regne, Tarhounazi de Milid..... ne se souvenait pas du culte des grands dieux.

ILe vaste pays de hlianmman n'avait accepte ni l'obeissance ni le respect dus a Assour. Je I'avais chasse; Goun-

zinan s'tait assis sur le trone de sa royante. .... i avait rempli ses mains de leurs tributs, avait pre1I son

oreille aux ennemis et envoye des messages hostiles a l'Assyrie. Dans le courroux de mon coeur, je marchai sur le

pays (c Khamman et je remplis de terreur Miliddu, la ville de sa royallt comme des ..... Tons leurs hominoes,

les agneaux, je traitai en butin. Et lui, pour sauver sa vie, se retira vers la ville de Tell-Garimmi. Je pris celic

ville par une ruse (?); je reduisis ceux qui s'etaient soustraits i l'obeissance envers moi. Je jetai Tarhounazi et ses

guerriers dans les chaines de fer et je transportai sa femme, ses fils, ses filles, avec 5,ooo captifs et des guerriers,

dans ma capitale. Je refis Tell-Garimmi de nouveau, je le fis occuper entierement par des archers du pays (le

Khamman, que ma main avait conquis, etje le consignai entre les mains de mon lieutenant; je mis au-dessus mon

porte-couronne (vice-roi), comme cela avait 6te dir temps (le Gounzinan, 1e roi anlirieur. J'inaugurai dix places

fortes de ses environs et j'en fis un lieu de repos.

I . I I .
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Je fortifiai les villes de Louhsou, d'Oursia, d'Aniuorou; de Kou..... d'Andouarsilia, du c6t de l'Armenie.....

J'inaugurai les viles d'Ousi, d'Ous ..... gin, qui sont pros des Moschiens, et j'occupai les places d'ol

i'on ne pouvait pas sortir. Les villes d'lllibir, de Sindarara, contre..... Douir, la ville de sa royault, avec les dis-
tricts ..... de la ville de Commagene.

· . . . ...... ... ......... . . . ....... . ........ .. . ......... ..... . .i . ........... . · .. ..

Dans ces temps, j'ai..... les retraites des montagnes de Syrie.

11. !i. Dans ces temps de ma campagne, ils m'apporterent ..................... Ie contenu du tresor du palais

de laris, de Sourouman ..... consistant en ..... les produits de ..... on dourin, de l'airain brillant, du pays

de Tousanira, (u pays d'likou ou Dourin, des scli, des couronnes, des nibban en fer du pays de Lanmoun, qui

............ en aisant resplendir comue e de l'tain, lenu. .... du plomb (?) blanc du pays d'Ammoun, la

montagne devant ..... des armes, le trisor de la royaute qui, comme du marbre blanc... les.... du pays

de Ba'ilzabouna, la grande montagne de cuivre, un a un, il les travailla.....

...... . .. ....... . .. . . .. o . . . . . . .. . . ......... . .· . .. . . ......... ........ . . . .·· . ........ .. . . .. .

Ces tr6sors sans nombre que nos peres n'avaient pas amasses, je les amoncelai dans les reduits du palais de

Dour-Sargon, ma ville, et les coacteurs d'argent se faisaient obeir comme ..... dans toutc l'Assyrie.

1120. x. 11, . Dans la onzieme annee de mon regne, Tarhoulara de Gamgoum avait di reconnaitre la puissance de Moutallou,

son fils, qui s'etait assis contre ma volonte sur son trone, et administra le pays. Tarhoulara m'a demande de vider sa

querelle ..... Dans le courroux de mon ame, je marchai en hate avec mes chars et mes cavaliers, qui ne quit-

taient pas la trace de mes sandales, sur Varkasi. Je pris Moutallou, son fils, et la famille du pays dte Bet-Pahalla,

dans son ensemble; j'emportai comme butin l'or, I'argent, le butin de son palais, dont le nombre est sans egal;
11, 21. j'ai installe de nouveau le peuple de Gamgoum et le territoire de leurs tributs; j'ai institue mon juge au-dessus

d'eux comme mon lieutenant, et je les ai traites comme des Assyriens.

Azouri, roi d'Asdod, s'obstina dans son esprit a ne pas obeir a Assour et A ne plus fournir ses tributs. I1 envoya

aux rois ses voisins des messages hostiles a l'Assyrie. Alors, j'ai medite une vengeance, et je I'ai remplac6 dans la

domination sur ses pays. J'"levai a sa place son fr6re Akhimit a la royaut6. Mais le peuple de Syrie, avide de

revolte, se lassa dn gouvernement d'Akhimit t e leva Iaman, qui, comme celui-lI, n'dtait pas le maitre l gitirne

du trone. Dans Ie courroux de mon coeur, je n'ai pas divise mon arme e et je n'ai pas desserre les rangs, mais j'ai

march contre Asdod avec mes guerriers, qui ne se separaient pas des traces de mes sandales. J'assiegeai; je pris

Asdod et Gimt-Asdodim. J'emportai les dieux qui habitent ces villes, l'or, t'argent, Ie contenu de son palais; je
Moitaant 11,. refis de nouveau ces villes, j'y placai les peuples que mon bras a conquis. Je mis au-dessus d'eux mon lieutenant

II, 2l1.

pour juge; je les considerai comme des Assyriens, et ils pratiquaient l'obeissance.

Dans la douzi6me ann6e de mon rirgne, Merodaclbaladan, fils de lakin, roi de Chald6e, qui avait etabli sa de-

. mineure au milieu de la mer du soleil levant, avait confiance dans la mer et gubus idi. II 6luda les preceptes des

i'ii de xmii, /,. grands dieux et refusa son tribut. I1 avait ant6rieurement engage une alliance avec Houmbanigas, roi d'Elam, et ex-

cit6 contre moi toutes les tribus de la Mesopotamie. II se pr6para a la guerre et descendit vers le pays des Soumirs

et des Accads. Contre la volont6 des dieux de Babylone, la ville de Bel, qui juge les dieux, il avait envoye pendant

douze ans des ambassadeurs. Mais MM rodach, le grand dieu, n'accorda pas la protection aux actions hostiles de la

Chald6e, qu'il avait vues, et la perte du sceptre et du trone de sa royautt se fit avec son aide.

Car moi qui suis Sargon, le roi pieux, j'ai 6te choisi par lui parmi tous les rois, et il a e lev6 ma tete dans Ie

pays de Soumir etd'Accad, et pour soumettre les Chald6ens, gens rebelles et impies ..... et il a augmente mes

forces.

Avec l'aide de MMrodach, mon seigneur, j'ai soutenu mon heroisme; j'arrangeai mon plan de bataille, et je pro-

clamai une expedition contre ces ennemis hostiles. Mais lui, Merodachbaladan, apprit l'approche de mon exp&di-

\ , lo. tion; il fortifia ses places fortes, assembla les parties de son armee et r6unit toutes les troupes de Gambout A la

ville de Dour-Atkhar, et, quand mon expedition passa, ii augmenta sa garnison (mazarti). II leur laissa 6oo cavaliers

et 4,ooo auxiliaires qui formaient 1'avant-garde de son arm6e, et teur releva le courage. Ils ajouterent des ouvrages

nouveaux a ceux que leur forteresse avait dejA, et perc6rent un canal A partir du fleuve Sourappi, et ..... un es-

Montant H, 2. saim, ils ..... ses environs. Je marchai jusqu'a l'heure du soleil couchant, et j'enlevai 18,43o hommes avec tout
II, a2 .

ce qu'ils possedaient, leurs chevaux, anes, mulets, chameaux, boeufs et agneaux. Le reste s'enfuit devant mes

armes; ils se dirigerent vers le fleuve Uknou, l'inaccessible, et les roseaux des marais, selon les ......... Ils en-
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tendirent alors que j'attaquais la ville; ils laiss6rent la leur courage, et s'en allerent comme des oiseanx, ein empor-

tant du fleuve Oukni ie grands tributs en boeufs et agneaux. Je refis cett e ville de nouveau, et j'appelai son nom

Dour-Nabou. Je mis au-dessus de ces hommes mon lieutenant comrn e juge, et eur imposai comrne tribut annuel A

chacun i talent, 30 mines d'argent, 2,ooo acres de ble par-dessus 20 boaufs, i baeuf par-dessus o ...... et 1

agneau. Je laissai la ces liommes et ......... que 'avais pris

La ville de Karat-Nanni, la ville de Nahou-yousalla ...... les... du l)our .... , la ville de Mahirou, six villes

du pays (le Hloubago ..... , la ville Qan-lahmiil, la ville de Yahdi, deux grandes villes de . .. nanagi, la ville
de Parasa, la ville de Yah ..... , trois villes du Nahar-hirit, le district de la ville de Higaya, la ville de ... , la

ville d'Asiel, la place forte de Vannuyasana, la ville de lahi ..... , la ville de ... nisidan. six villes appartenant a

la cite de Hilti, la ville (le Iaza ..... , la ville de Saplarri, la ville (e llamadani la ville de ..... , la ville doe Ya-

hyanu, six villes de Sahalani, la ville de ...... Ia ville de Namri, la ville de Zarouti, la ville de Saadani, la ville

de ..... la ville de ... sali, sept villes qui appartiennent an district de Nagia, la ville de ...... d'Astamir, dont

es ..... sont sans ombre, les Zikri d'Aisamou, ..... paka, la ville de Dinaya, la ville de Samibnaya, la ville

es Babilie, la ville de ..... mi, la ville d'Andan, Sihrai, Pativail, Kllonla ... sou, la ville d'Otsiyadah, Hai-

ai..... , la ville de Houkanou, les pays de Silbouratti, Tibarsoun, Pasour, Hairout, Hilmout, les six districts du

Ganmboul et le contenu des villes fortifi6es dans elles, furent ajoutos par moi a la couronne (d'Assyrie.

Les tribus de Rouboua, de Hindar, de atlbour, de Poukoud, apprirent la prise (ie Gamboul; ils se retirerent a

l'approcle del a nuit, se dirigerent vers t'Ouknou inaccessible. Je fis un pont sur le fleuve d'Oumlias, le flcive (l e

leur ..... par des bois et des plantes. Je fis construire deux forts de I'antre c6ti de la riviire; je leur laissai

prendre leurs closes, et ils s'en allerent des abords (de l'Okni, et haisarent mes pieds. Yanouk, le lieutenant de la

ville de Zam6, appartenant A Nabouyousalla, de la ville d'Aboure, Passoun, HIaoukan de Nouhan, Sa'al d'lbouliva,

les hommes na.ikat du Poukoud, Abhata de Rouhoua, Hounin, Samea, Sabharrou, Rapiq de Hindar, les chevaux

et les boeufs, les agneaux des chefs de Hindar et les guerriers vinrenta Dour-Atkharet bais6rent mes pieds. Je leur
pris les otages, et je constituai un tribut comme aux Assyriens. Je les livrai entre les mains de mon juge du pays

de Gamboul. Je consacrai le butin des boeufs, des moutons nombreux a Nebo.

Le reste des peuples arame ens, gens pervers, et ceux qui habitent leurs districts, avaient place leurs esp6rances

sur Merodachbaladan ct sur Soutrouknakhounte, et s'etaient dirige s sur le fleuve Ouknoi. .e ravageai leurs pays,

les vastes demeures comme la foudre. J'abaltis es palniers d e leurs plantations, leurs jardins, le produit de leurs

districts, etje distribuai leurs villages entre l'armee. Je la depcchai au fleuve Oukni, a l'endroit on devaient sc r6u-

nir leurs bandes dispersees; elle les combattit et les mit en fuite. Ils emmenerent captifs leurs hommes et leurs

biens, et ils firent invasion dans les villes de Rami; , Abour;, Japtir, Mahis, Ililipan, Kaldan, Pattian, H1ayaman,

Gadiya, Amat, Nouhan, Ama, Hiour, Sa'al, les quatorze villes fortes et les villes environnantes dans la vallee du

fleuve Oukni qui s'etaient soustraites a la force de mes armes. Elles vinrent du fleuve Oukni humiliees, et baiserent

mes pieds. Je terrassai comme des ...... ce district plus qu'il ne I'avait fait autrefois, etje le iivrai entre les mains

du prefet de Gamboul. Les villes de Sam'oun et de Bab-Doltr, forteresses de Soutrouknakliounte, roi d'Elam, fu-

rent annex6es au pays de latbour. J'emmenai en captivite Ninon et Singamsibu, le chef des forteresses, et 7,,520 l1v-

meens qui etaient avec eux, et 12,062 hommes de ...... des issunbi, des chevaux, des anes, des moutons, des

chameaux et beaucoup de tresors. Je refis de nouveau la ville de Sam'ouna, je la fis changer (de non et je I'ap-

pelai la ville de Bel-Bagar. Les nommn s Mousezib, Natnu, Ailoun, Daizzan, du pays de Lahir, Airimmou, senl

chef de la ville de Soula. .. , et ..... a, les sept na.ikat des latbour amenerent dans mon camp des chevaux,

des anes, des bceufs et des agneaux; et, pour accomplir leur sujetion, ils me baiserent les pieds. .'ai annexe au ter-

ritoire de 1'Assyrie la ville de Lahir, du pays de Iadibir, les villes de Soulan, de ...... de Sam'ouna, de Bab-dour,

les forteresses de latbour, les villes d'Akhilimnmou, (le Pillout, du domaine d'Elam, et les villes qui les entourent
dans la vallee du fleuve Nadit. Les villes de Tell-Houmba , o........, Boube, Haman, les refuges fortifies du pays
de Ras, avaient c6de devant mes batailles puissantes et etaient entrees dans la ville de Bet-Imbi; ct ce Soutrouk-
nakhounte, leur roi, se retira avec eux dans les montagnes eloignees pour sauver sa vie.

A l'aide d'Assour, de Nebo, de Merodach, je traversai avec la force de mes armees l'Euphrate, et je dirigeai ma
face vers la ville de Dour-Ladinna, du pays de Bet-Dakourri; je refis de nouveau la ville de Dour-ladinna nada,

et j'y reunis mes soldats, I'elite de mes batailles.

i la salle V, Io a iune rldaction un peu diffl'ri nlc. Oni cile les nomns de Ba ... . azai, i lz ai dan, ;Zaibid, a bid i, \ mi l, (I d'atrlts pell lisihles.
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Quant A la gloire d'Assour, de Nebo et de MI rodacl quoe j'avais repandue sur ces contrdes, Merodachbaladan,
roi de K ar-Dounyas, leentendit a Babvlone; au milieu de son palais, la defiance en lui-mine le domina; il fit sor-

II, t. tir nuitamment(?) avec ses auxiliaires ses troupes (de bataille, et dirigea ses pas vers le pays de Iatbour en Elam. 11

donna en cadeau propitiatoire son pasuren argent, son tr6ne en argent, son parasol en argent, son .... en argent,

son nirmaktu en argent, les insignes de sa royautt , d'un poids considerable, a Soutrouknakhounte l'llamite, pour
qu'i soutint son parti. II prit (en emprunt (?) da'tus) le betail de 'Elamite et vita mes armes en poursuivant.....

de sa marche, et ne fit pas annoncer son itineraire. 11 apprit l'abstention du chef de son parti, et se tourna (ippa1lih)

dans un cercle (?) 11 fit tisser son etoupe (?) (proverbialement), enleva ses debris et se prepara A toute eventualite.

Lui et ses auxiliaires retirerent leurs combattants de Iatbour; il se rendit a la ville d'lkbibel et v resta en surete.

Les gens de Babvlone et de Borsippa, les hommes qui entrent dans le palais, les hommes de l'arme e, les gens

instruits dans les livres () et ceux qui imarchent devant les muherat du pays qu'il leur avait confie, porterent en

ma presence les sihat de Bel, Zarpanit, Nebo et Tasmit dans la ville de Dour-Ladinni. Les habitants de Baby-

lone m'appelerent et je is tressaillir les entrailles de la ville de Bel et de Merodacb, qui juge les dieux. Imme-

diatemient j'entrai a Babylone, et j'immolai des victimes expiatoires aux grands dieux.

J'etablis ma puissance au milieu du palais de Merodachbaladan; et je recus les tribus des pays d'Aram, d'A-

xv, . moukkan, d(e )akkouri. Ies rois mes pr6edcesseurs avaient creus6 un canal ancien a Borsippa; j'en ai fait un nou-

ni, 29 veau, a a gloire de Nebo et de Merodacl , jusqu' a a ville de Suanna (Babylone).

Les gens de Itamaran qui s'etaient soustraits a mes armes puissantes etaient entres dans Sippara, et avaient re-

siste a l'approche de l'expedition des Babyloniens. Dans ma constance, je leur envoyai mes juges comme mes

lieutenants; ils s'approcherent d'eux en confiance et, grands ct petits, ils ne fuyaient plus.

Pendant le repos, pendant la tranquillite approcha te mois de Sebat, te mois du lever du maitre des dieux; je

pris les mains de Bel, de (Merodacl, de Nebo, le roi des legions du ciel et de la terre, et je parcourus Ie chemin de

la maison des tresors. Deux taureaux sculptes, egaux, ailes, des oiseaux ..... , avec leur katri sans ..... , furent

erig6s devant eux. J'accomplis des sacrifices' ..... aux dieux ..... des Somis et des Accads.

Dans la treizieme annee de mon regne, dans le mois lyar, je partis de la ville de Suanna (Babylone); je relevai

,ill.3, nlll(i.: mon courage, et je disposai mes forces ............ J'allai vers les villes de ..... bidaya, Ikbibel, Hi ....

Merodachbaladan mit a contribution les villes d'Our, de Larsa. de Kisik, la demeure du dieu Laguda; il reunit ses

, 8. forces a Dour-Iakin, et fortifia ses ciladelles. 11 fit mesurer a peu pr6s un asia autour de son fort, et creusa un

iJ.l , foss e de eux pletlres de targeur et d'un barsa de profondeur, jusqu'a ce qu'il arrivat aux eaux des canaux. Puis il

pratiqua une tranchl'e a partir de l'Euphrate, et divisa en plusieurs branches le haut du cours du fleuve. 11 munit

d'une digue la ville, le foyer de sa r6bellion; il remplit tout d'eau, et coupa les conduits. Lui et ses auxiliaircs or-

donnerent aux soldals de ses batailles d'elevcr en Fair, comme des oiseaux, les insignes de sa royaut6, et il arrangea

son camp. Par la grace d'Assour, du Soleil et de Merodacl, mes guerriers s'etendirent Ie long des cours d'eau comme

..... Je m'approchai avec courage de lui et de son entourage royal, que j'ai dispers6 devant ses pieds comme des

asli. Je mis le desordre parmi ses soldats et les chevaux, ]es attclages de ses pieds, lorsqu'ils s'avanc6rent. Je percai

imoi-mlnme les ...... dans le zibit mulmllit, et le roi perca, camme un sikku, avec peine la grande porte de sa ville.

Je moissonnai comme des asli le peuple de Poukoud, sa pierre d'achoppemenl, et les Marsaneens qui les accom-

pagnaient. Je remplis de la terreur de la mort les autres soldats. Je capturai les insignes de sa royaute, le tr6ne de

, 7 sa royaut6 en or, Ie sceptre en or, le pasir en or, le parasol en or, des udini en or et en argent, des armes (his.nat),

des ecus (yanqain), des boucliers (satilli), des instruments de la bataille. Je fis prisonniers tous les hommes qui

habitent l'ensemble de ce pays et qui s'etaient soustraits a mes armes dans Dour-Iakin. Le pasir, les troupeaux de

b(eufs, de chameaux, de moutons et d'agneaux furent enleves....... Les armees puissantes du dieu Assour

(11.32, 33 mirentau pillage cette ville pendant trois jours et trois nuits et en emport6rent un immense butin ...... J'em-

q m) enai 80,570 hommnes, 2,070 chevaux, 700 anes, 6,o5Li clhaneaux ...... Je reus ..... ce que mon armee

avait enlev6. Puis j'ordonnai que rien ne sortit de la ville ni n'y entrat de ce qu'ils s'dtaient approprie en fait de

bceufs et de moutons, et je renfermai le tout dans la ville rusukis. Je dteruisis les parcs, je coupai les arbres ......

.... Puisje delimitai la superficie de la ville; comme un ....... ; j'amoncelai ..... une ..... grande dans

un tas que je mis dans la forteresse.

I ;liclne, (quii I'cnl ve pourtaill ri'n dii sens )rinicip)l; , sur les sacrilices.
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Et ce Merodachbaladan, reconnaissant sa propre laiblesse, t'ut terrifie; l'immense peur de ma rovaute 1'emporta;

il abandonna son sceptre et son trone; en presence de mon ambassadeur, ii baisa la terre. 11 abandonna ses cha-

teaux, s'enfuit et l'on ne revit plus sa trace. Son ....... , je l'appelai, il benit mon honneur, et je lui accordai la
grace. L'or, l'argent, les pierres, les m6taux, le bdellium ........ , les ininnali, les pierres ka ..... les ..... , le
cuivre, les mineraux que depuis de longues ann6es avaient accumules les princes ses predecesseurs et ancetres,

1,oo o chevaux, 800 anes ....................... 3o,ooo fliautti en or, les instruments .............. , V, 6.

les tr6nes en or, les ..... en or, ............... provenant des tleuves, ........

J'ai brule par le feu la ville de Dour-lakin; je detruisis, je demolis par le feu ses antiques creneaux; j'en ai arra-
che la pierre fondamentale, j'en ai fait un endroit de desolation.

Quant aux gens de Sippara, de Nipour, de Babylone et de Borsippa, je leur ai permis de continuer au milieu de
la ville leurs anciennes professions, en les surveillant. Ils prirent la culture des champs, qui, depuis des temps im-
memoriaux, avaient appartenu aux gens Suti, et se les approprierent a eux-memes. Je remis sous ma domination

les Souti du desert; je replacai i leur ancien lieu leurs frontieres.

Je retablis a Ur, Orchoe, Rat, Larsa, Kullab, Kisik, la demeure du dieu Laguda, le dieu de leurs sanctuaires,

et je leur restituai les dieux qui leur avaient 6te enleves; je reslaurai de nouveau leurs coutumes qui etaient tombees
en desuetude.

Je soumis a une contribution reguliere le pays de Bet-Iakin et sup6rieur et inferieur, jusqu'aux villes de
Sam'ouna, Bab-Dour, Dour-Telit, Boube, Tell-Houlnba, qui sont du domaine d'Elam, et j'y placai, en per-
mutant, les hommes de la Commagene en Syrie, que mon bras avait atteints, dans l'adoration des grands
dieux, mes maitres. J'etablis l'administration embrassant le domaine d'Elam dans la ville de Sakbat. Je char-
geai Naboupakidilan de faire rentrer les impositions du peuple elamite. Je pris pour gage la forteresse (Birtu) A, 5

de ce pays et je la confiai a mon lieutenant le gouverneur de Babylone et a mon lieutenant le gouverneur de
Gamboul.

Ouperi, roi de Dilmoun, dont la demeure cachee est etablie au milieu de la mer, a vingt plethres de la cote, i, 34.

comme celle des poissons, entendit la gloire de ma domination, et porta son tribut.

Pendant que je faisais subir leur chatiment aux Chaldeens et aux Arimi de la mer du soleil levant et que je fai-
sais sentir ma domination aux honmmes l'Elam, mon lieutenant du pays de Kou6 que j'avais institu6 dans le pays
de .... , sur les contrees du couchant du soleil, et a qui j'avais confie mes sujets, attaqua Mita le Moschien dans
ses contrees, alla dans les chemins bons avec ses chars, et marcha dans les mauvais chemins a pied, en enfon-

cant dans les eaux jusqu'a trois silbou. II prit 2,000 hommes ..... parmi les soldats de leurs bataillons et n'en
laissa pas de reste. 11 occupa deux forteresses, la protection de ces districts, dont la position est dans les montagnes
inaccessibles et dans la region lointaine. [II tua] les hommes de guerre [qui avaient fait de la resistance] dans ces

forts; ii laissa la vie aux autres. 1 emmena en captivit6 2,400 hommes, libres et esclaves, de ce pays; il pilla ces
deux villes et les villes environnantes; ii les d6molit, les d6truisit, les hrila par le feu. Son ambassadeur, qui etait

de la famille ()) de sa femme, portant mille ...... emmena en ma pr6sence i'homme ..... la ville d'Irmai en

l'lam, et il rejouit mon coeur. Et ce Mita le Moschien, qui n'avait pas rendu 1hommage aux rois mes predecesseurs,
et qui ne leur avait pas envoye des ambassadeurs pour demander paix et amitie, en apprenant le recit de ma gloire
et de la proie de ma main qu'Assour le grand seigneur m'avait accordee, de ce que j'avais fait dans la mer du soleil
levant, ......... de la defaite du pays et de la captivite des habitants, et de I'humiliation d'Ouperi, roi de Dil-

moun, qui demeure an milieu de la mer ...................... : ce Mita envoya en ma presence son
ambassadeur pour faire sa soumission et pour porter ses tributs jusqu'aux bords de la mer du levant, et me sou- I, 35,.

mit ses dons expiatoires, et reconnut la puissance du dieu Assour.

Et les sept rois de lahnagi du pays de latnan (Chypre), dont la demeure se trouve a une distance de sept jours
au milieu de la mer et qui y ont eleve leurs habitations, et dont depuis les jours les plus recules jusqu'a la pe-

riode de Sin, les rois mes peres n'avaient pas connu les noms .......... Ils avaient refuse leurs contributions;
mais sur la nouvelle de l'humiliation des rois de Chaldee, ..... qui leur vinrent de loin ....................

ils apporterent en ma presence, a Babylone, de l'or, de Fargent, des ustensiles, de l'ebene, du santal, et les pro-

duits de leur pays, et baiserent mes pieds.

Suivail ici une (6'numll'ration assez lonngie des triln ts; mais le texte unique qui existe, celili (le la salle V, est Irop fruste pour que nous puis-
sions Ie rcslituer.
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V,2

Dans la quatorziemne annee de mon lregne, Moulallou, de Conmmlagne, heomntme pervers et ennerl i qui n'avait pas
honore le culte des dieux, avait le confiance eln Argisti, roi d'Armenie, et il lui avait confie la ville d'Oulid. Dans
les forets vierges, il ..... avai refus son tribut, et il envoya son ambassadeur en ma presence dans le pays de Bet-
Iakin, pour me demanderl Ia paix. Car il avait appris ce que j'avais fait dans les campagnes precedentes que j'avais
entreprises en Assvrie, et les hauls faits que j'avais ex6cutes sur le pays des Chaldeens et en Elam. It s'enfuit seul,
pour sauver sa vie; ii erra, soir et matin, sur les montagnes inaccessibles avec ses princes. Je chargeai mes jnges

d'aldministrer ces vastes terrains avec la parl de ma royautl. Je marchai pendant six salamr(naqr, ii abandonna son

palais et il s'enfuit seul, et sa trace ne itt plus revue. ls (mes juges) assie6g'rent cette ville, et ils emmencrent,
coImme prise, sa lemnme, ses fils avec les labitants du pays, les chevaux, les anes, les mulets, les chameaux, les
hcruts et les moutons. Ils enleverent l'or, l'argent, des Mtoffes teintes, en berom et en lin, des vetements en bleu
et en pou'rp'e, du bdellium, des peaux de veaux marins, de I'6ebne, du santal, le tr6sor du palais, et l'appor-
telrent en ima presence dans la ville (de Calacl. Je refis cette ville a neuf, j'y placai les hommes du pays de Bet-
lakin; j'instituai sur elle mon lieutenant comlne gouvernenr. Je I'appelai Bit-kat (?) ..... et j'ajoutai un tribut a
celui qu'lle avait paye autrelois, et je remnis Ie gouverneur sur son trone. Je fixai sa contribution a 15o clars,

1,'oo cavaliers, 0,000ooo archers, 1 0,000 porteturs (de botcliers; des lanceurs de javelots furent leves parmi ses

hommies. Je lui i ai lors confie te pays, el je l'ai regard comme F'un de mes lieutenants, et...

Dans Ia quinzieile annee de mon regne, il se passa ceci:

J'avais sourmis it la puissance du dieu Assour le pays d'Ellip dans tne de rnes campagnes anterieures; tant
que ecult Dalta d'Albannie, il nmeut soumis. Mais les maladies de la vieillesse vinrent et lui amenerent son dernier
jour, et allerent (avec lui) dans le sentier de la mort. Nibie et Ispabara, les fils de ses epouses, revendiquerent,

chacun pour soi, l'occupation dli trolne royal, le pays et les tributs, et ils se preparerent a se combattre. Nibi6 se

tourna vers Soutrouknaltkounte, roi d'llamn, pour qu'il soutint son parti, et il lui donna, pour gage, la promesse
de sa sujetion, et il s'en alla secolur par lui. Ispabara me supplia, dans la prostration et l'humiliation, de soutenir
son parti et de fortifier son courage, et me demanda l'alliance. J'envoyai alors sept de mes lieutenants, mes gou-
verneurs, pour faire triompller son parti. Nibie et F'armee des quatre fleuves (de la Susiane) ses auxiliaires se re-
tirerent. Lui-menle et 1,5oo archers elamites s'cnfuirent, pour sauver leur vie, jusque devant in ville de Mareobisti.

11 s'enlerma dans Mareobisti, sa forteresse, qui esl situee sur la crete d'une montagne. Mes gsuerriers entrannerent
dans leur attaque le fort inaccessible. Ils emmelnerent devant moi Nibie, charge de liens et de chalnes. Je relevai

de nouveau la ville de Mareobisti, et j'y fis monter sur la croix (?) les adherents de Nibie (?). Sur toute la terre,
j'tablis la regence d'lspabara Je lui confiai le gouvernement sur tous les hommes d'Ellip; je fis de tout

ce pays un lieu de paix, je le relablis sous sa domination, et ils se conduisirent en hommes pieux.

Dans ce temps, ces peulples et ces pays que mon bras a conquis et que les dieux Assour, Nebo et Merodach ont
reunis sous ma domination, suivirent la voie de la piet'. C'est avec leur aide qu'aux pieds des Mousri, pour rempla-

cer Ninive, je fis, d'aprls la volont' divine et le vIce de mon coeur, une ville quc j'appelai Dour-Sarkin. Salman,

Sin, Samas, Nebo, Bin, Ninip et leurs grandes Ppouses, qui regnent eternellement en Mesopotamie et dans le pays
(souterrain) d'Aralli, out beni les merveilles splendides, les rues superbes de Dour-Sarkin. J'ai rectifi6 les institu-
lions qui n'etaient pas conformes a leurs volontes. Les pretres, les nisi ramki, les sarmakki supar debattirent, dans

leurs savantes discussions, la preeminence de leur domination et 1'efficacite de leurs sacrifices.

J'ai Niti, dans la ville, des palais converts de peaux, en santal, 6bene, tamarisque, cedre, cypres, pistachier

sauvage, d'une incomparable splendeur, pour Ie siege de ma royaute. J'ai dispos6 leur dana sur des planches en or,
en argent, en cuivre, en pierre tilpi, en pierres lisses, en couleurs faites avec du plomb, du fer, de 1'etain et des
hibisti arranges. J'ai ecrit la-dessus la gloire des dieux; au-dessus, j'ai bati une charpente en cedrc. J'ai entoure avec

des anneaux en cuivre les poutres de pin et de tamarisque, etj'ai dispos6 leur distance symetriquement. J'ai fait un

escalier en spirale 'a l'egal de celui du grand temple de Syrie, et qu'on nomme, dans la langue de Phenicie, Bit-hi-

lanni. Entre les portes, j'ai mis huit lions doubles lont le poids est d'une tonne, de six quintaux, de 5o talents et

des maltakti furent employes en honneur de Mylitta. Leur ............ etait en bois de timmi et en pin, et j'ai

plac6 leurs 64 kaubir en materiaux du mont Amanus, sur les Nirgalli. J'ai raffermi la voute des portes par du
timmi et j'ai peint A 1'exterieur les animaux des champs en toute grandeur et ailes, en pierre des montagnes.

LIacL11( (Ie quLIelqijes liig(s, rvstit( 'rpa la giandi' inIscr'iptionl des salles.
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Vers les quatre regions du soleil, j'ai dispose les linteaux et les montants des portes; j'ai place au-dessus les tra-
verses en pierre gypse de grande dimension provenant des pays que mon bras a conquis. J'ai plaque, leurs parois,
et, pour t'admiration des hommes, j'y ai fait sculpter les images des pays que, depuis le commencement jusqu'i
la fin, j'avais occupes avec l'aide d'Assour, mon maltre. D'apres les regles de l'art des hommes habiles, j'ai fait ces
palais, j'ai construit ces chambres de tresors.

Dans le mois de l'exaucement, au jour beni, j'ai invoqu6 au milieu de mon entourage Assour, le pe're et le
souverain des dieux, et les deesses qui hlabitent I'Assyrie. Je leur ai presentt' des vases thuriferes en verre,
d'oeuvres ciseleces en argent pur, des bijoux pesants, en grande quantite, et j'ai rejoui leur esprit. J'ai expose' des
taureaux sculptes, accouples, ailes, des ..... ailes, des .... ails, des quadrupedes (?), des reptiles, des
poissons et des oiseaux, symboles de l'abondance d'une incomparable fecondite, puis de midit expiatoires .ilarr,
pour figurer les montagnes elevees, les cretes des hauteurs que mes mains ont conquises. Pour la gloire de ma
royaute, le bras des dieux, Assour les a agrees et son coeur m'est devenu favorable. J'ai ilnmol, en la presence des
dieux, des victimes pures, des sacrifices supremes, des holocaustes expiatoires pour les exciter au pardon, difficile
a obtenir. J'ai demande ensuite une heureuse existence, une longue vie, une descendance illustre, la constance
dans la victoire, et je m'en suis rapporte a lui.

Le grand seigneur Bel-Dagon, maitre des terres, habite le Sennaar; les dieux et les dlesses habitent l'Assyrie, ils
y demeurent en parqitli et martulrni.

Avec les chefs des provinces, les satrapes, les sages, les docteurs, Ies magnats, les lieutenants et les gouverneurs
d'Assyrie, j'ai siege dans mon palais, et j'y ai exerce Ia juridiction.

Ce palais renferme de For, de 'argent, des vases en or et en argent, des pierres precieuses, des matieres colo-
rantes, du fer, les produits des riches mines, des draps bleus et polrpres, des etoffes teintes en berom et tis-
sees en lin, de l'ambre, des peaux de veaux marins, des perles, du santal, de t'e6bne, des chevaux d'lgvypt,, des
attelages de boeufs, des anes, des mulets, des chameaux, des bceufs; ce sont les tributs que j'ai exigPs pour les
dieux dont j'ai rejoui le coeur.

Qu'Assour b6nisse cette ville et ces palais, en donnant ai ses images un eternel eclat! Que jusqu'aux jours tes lpius

recules il leur reserve d'etre habites! Que devant sa face supreme demeure le Taureau sculpte, le protecteur, Ie
dieu perfecteur, qu'il y veille jour et nuit, jusqu'a ce que ses pieds se mouvront de ce seuil!

Qu'avec l'aide d'Assour, le roi qui a fonde ce palais se rejouisse de sa descendance, et qu'il septuple sa race! Que
jusqu'aux jours les plus recules durent ces creneaux!

Et ainsi soit-il que moi Sargon, qui hahite ce palais, sois conserve par le destin pendant de longues annees,
pour une vie longue, pour le bonheur de mon corps, pour la satisfaction (le mon coeur, et que je mc voie arriver
a mon but!

Que j'amoncelle dans ce palais des tresors immenses, les butins de tons les pays, les produits ties montagnes et
des vallees!

Quiconque, dans la suite des jours, parnmi les rois mes fils, me succedera, qu'il restaure ce palais s'il menace
ruine, qu'il lise mes inscriptions, qu'il dresse un autel, qu'il fasse un sacrifice, qu'il remette tout en place. Alors
Assour ecoutera sa priere!

Mais pour celui qui altere mes 6critures et mon nom, qu'Assour, le grand dieu, abaisse son glaive; qu'il exter-
mine dans ce pays son nom et sa race, et que jamais il ne lui pardonne ce peche!
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