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INVENTAIRE
(Les dimensions sont données en unités de millimètres: hauteur, largeur, épaisseur)

40. - AO. 6446
(Pi. LXXXII à XCVII)

Grand hymne en XI sections (ki-èub-gu), suivies d'un contre-chant (gis-ge--gal-
bi-imn), plusieurs sections affectant la forme de litanies (a-se-ir-gig-ga a-se-ir-zu-gar-ra).
Sumérien dialectal. - En tête, on lit le nom de Nisaba et de son époux Ha-ia (alias Ha-
ni); le début s'adresse à une déesse, (( la dame d'Isin ), mais la suite apostrophe tous les
grands dieux, en particulier Mullil.

Début : tùr-ra [....] suh-mni-ni-in-ga e-hur-nam a-na-é-e.
Deux faces, chacune de trois colonnes; sur la face antérieure, le chiffre ( 10, marque

les dizaines de lignes; au revers, plusieurs débuts de lignes manquent, les numéros des
lignes sont hypothétiques à deux unités près (435'> 433). Nombre de lignes : 89 +86+82
+ 84'+ 85'+ 11' (+ 2 lignes non comptées).

Le scribe avait écrit : (( Le nombre des lignes est de (7 x 60) + 15 ) = 435.
Il avait signé ( de la main d'A-bil-dGirru ». Date effacée, sauf le mois et le jour.
Époque d'Isin. Grande tablette crue: 245 x 136,5 x 37.

41. - AO. 6482
(Pl. XCVIII)

Hymne en l'honneur d'Ellil. Sumérien dialectal, avec quelques gloses marginales.
Le début manque; il reste 31 lignes sur la face; le revers est détruit.
Postérieur à l'époque d'Isin. Tablette crue: 117,5 x 80,8 x24,4.

42. - AO. 6496
(PI. XCIX)

IHymne (lal-bal), en forme de litanies, à une déesse mère : ( Ton fils bien-aimé est le
maître des cieux, (rev. 7'). Sumérien classique.

Le début manque. Le texte mentionne les principaux temples de Babylonie (Ésagil,
Ézida, Émah-tila, É-temen-anki, E-temen-ursag, etc.).
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Deux faces : 17'+13 lignes. Le colophon de la face antérieure porte le titre suivant:
ur-sag-gal e-kur mu-un-gul-gul me-en, sur-ra sur-ra à-gàl....

Copie néo-babylonienne. Tablette crue en écriture très fine: 70,6 x 57 x 22,5.

43. - AO. 6703
(Pl. C et CI)

Prière pour Samsu-iluna, roi de Babylone; le prince est comparé aux dieux (f.
1. 11'). Sumérien classique. Deux faces de 35' et 36' lignes; le début manque. Écriture de
deux mains différentes. '

Ire dyn. de Babylone. Tablette dégourdie au feu : 130,5 x 81 x 36,6.

44. - AO. 6706
(Pl. CII et CIII)

Hymne de gloire (zag-sal) en l'honneur de Sulgi, roi d'Ur (Hy. A). Chant d'allure
sobre, célébrant les titres mystiques, les constructions civiles et religieuses, les vertus hé-
roïques du prince.

Début : lugal-il (ur)-sag me-en, dSul-gi......
C'est un autre exemplaire du texte WB. 171 (OECI. I, pl. 40), Ni. 10993 (UMBS.

l, 7), MIO. 2372 (BE. XXXI, 5), VAT. 6433 (Kultlieder, 208).
Deux faces à deux colonnes : 30 + 31 + 32 + 10 lignes = 103.
Epoque d'Ur. Tablette crue, fragmentaire et mauvais état: 150,6 x 116 x 30,5.

45. - AO. 6707
(1Pl. CIV)

Hymne à dAs-an. Sumérien classique évolué, de sens très difficile à saisir.
Début : sa-e dAs-an im-ma-nigin-nigin-e-en, ù-ma he-ur' mu-e tug-ga-na.
Deux faces de 25 et 23 lignes.
Epoque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue: 117,9 x 70 x31,9.

46. - AO. 6708
(PI. CV)

Prière pour une ville ou un temple (Hallab et l'Emeslam sont nommés) pour les pré-
munir contre les destructions des guerriers. Sumérien évolué.

Début : mu-V-kam-ma-ta uru é (?) nu-me-a sag-dim im-ag-mah (?).
Deux faces de 13 et 8 (+ 2) lignes.
Époque de la lre dyn. de Babylone. Tablette crue : 101,7 x 72 x 28.

47. - AO. 6709
(Pl. CVI)

Texte religieux se terminant par une prière pour un roi, un grand personnage ou
client. Sumérien évolué.
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Début : nig-NE-RU(?)-zu ....
Deux faces de 21 et 12 lignes.
Époque de la ire dyn. de Babylone. Tablette crue: 99,7 x 67 x 30,3.

48. - AO. 6710
(Pl. CVII à CIX)

Hymne de gloire (zag-sal) en l'honneur de d Lipit-Istar, en forme de litanies (hy. B).
Si l'on en croit la dernière ligne (zag-sal-mu du(g)-ga-àm, ( ma gloire est parfaite »),
c'est le roi lui-même qui chante ses titres: (( Je suis...... )).- Sumérien classique. - Les
nos 65 et 91 sont des fragments du même poème (n° 65 = 1. 1 à 32; no 91 = 1. 42 à 57 et
64 à 75).

Début: lugal sag-du kalam-sù kul-zi me-en.
Deux faces à deux colonnes : 36 +32 + 30 + 8 (+3) lignes. Compte des lignes: 60 +

40+6.
Daté de Samsu-iluna (copie). Tablette crue : 179 x 114,5 x 36.

49. - AO. 6711
(PI. CX)

Poème d'un jeune scribe (dumu é-dub-ba), exaltant ses parents et son école, l'é-dub-
ba. Sumérien classique.

Début : durnu é-dub-ba-a ud-ul-am me ki ni-tdm ne-en.
é-dub-ba-a-iù ni-tt mz-ne-en.

Deux faces de 16 et 14 (+3) lignes : les dizaines sont indiquées (1.10, 20 et 30). Si-
gnature : (( tablette d'Arad-ili, cultivateur ».

Daté du 26 d'Ab, de la ire année de Samsu-iluna.
Tablette recuite (rose) : 99,2 x 63 x 29,3.

50. - AO. 6712
(Pl. CXI et CXII)

Poème religieux et prière préservatrice contre les malédictions, pour la conservation
de la sagesse (?) : invocation de la déesse-juge Ka-di et des divinités qui protègent et mau-
dissent. Sumérien classique.

Début incomplet : ... nig-til ha-lam-ma sud(?)-ud.
dKa-di-gé (?) di-tar-ru gal-zu-gé.

Deux faces (antérieure en mauvais état) : 31 et 27 lignes = (61) +4. Le compte mu
ba-gar-bi-im donne en effet 61. - Les dizaines sont indiquées (10, 20, 30, 40, 60).

Daté du 15e jour de Sebat, (( année où Rim-Sin [ne vainquit pas] l'ennemi, le mé-
chant ». Cette date, d'après Thureau-Dangin (Chronologie de Sumer et d'Accad, p. 43),
appartiendrait à un Rim-Sin II.

Tablette crue: 134,2 x 61,3 x 28,6.
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51.- AO. 6713
(Pi. CXIII)

Hymne à Innana: l'état incomplet du début rend le sens général difficile a saisir: les
20 premières lignes sont en l'honneur de la reine des hommes ou des dieux; à partir de la
1. 24, il est plusieurs fois question du dieu de la lune sous les noms de Sin, As-du-bir, et
Nanna, invoqué contre les ennemis. A la fin, on lit la «déesse des soupirs ) (1. 47).

Deux faces: 27 et 23 lignes.
Copie de l'époque d'Isin. Tablette crue: 106,3 x 57,8 x 31.

52. - AO. 6714
(PI. CXIV)

Hymne à Enki, dieu de la mer et des fleuves; allusion à ses sanctuaires, ses lieux
sacrés, ses objets votifs. Sumérien classique.

Début : [.....] dEn-ki é-dub-ba an-ku(g)-la-a (?)
[............ ]bara-miah ki-gar-ra.

Deux faces : 24 et 16 lignes.
Epoque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue: 101 x 59,5 x 29.

53. - AO. 6715
(PI. CXV)

Hymne à la végétation et au dieu de la végétation Asnan, exaltant la croissance des
roseaux et des arbres; allusion a l'epinnu d'or de l'Ézida; Sulgi est nommé deux fois
(1. 24 et 29) et la vie de héros est exaltée (1. 52) : hy. J'.

Début incomplet, fin plus abîmée encore.
Deux faces de 30 et 32 lignes incomplètes. Compte: [60] + 2 lignes; date du mois.
Copie de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue : 127 x 63,5 x 29,8.

54.- AO. 6716
(Pl. CXVI)

Hymne (zag-sal) à Enki, dit ( hymne d'Éridu »; cette tablette prend l'hymne préci-
sément à la ligne où s'arrête le no 94 (AO. 9067). - Voir le double WB. 161, dans OECI.
I, pl. 2 et 3; AJSL. 39, p. 161 sv.

L'hymne célèbre le temple d'Enki à Eridu, le mobilier d'airain introduit dans la cella
(gigunu) de Nippur, la distillation des céréales, l'enrichissement du temple en pierreries.

Le début de cette deuxième partie : gis-gi-mnu&-a-ni dMuà-[a-ni]
gqis-il(?)-a-ni gig-tur-tur-a-ni
dEn-ki alal a-ni-mu-he-gal su(g)-ga.

Deux faces : 23 + 30 lignes.
Ire dynastie de Babylone. Tablette crue : 162.7 x 58,3 x 31,5.
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55. - AO. 6917
(Pl. CXVII)

Hymne à Ellil, en l'honneur de son temple de Kes. Sumérien classique.
Début fragmentaire. Deux faces : 14 + 8 lignes = 22 (+ 3).
Le colophon annonce ( 33 lignes ». Signature : tablette d'[Im-]gur-dSamas.
Epoque de la lre dyn. de Babylone.

Tablette crue en mauvais état : 88,8 x 58,7 x 28,7.

56. - AO. 6718
(Pl. CXVIII)

Texte d'allure magique (?), finissant par des bénédictions (he-til-li-es, kul-bi he-mah,
- he-si-il-li: 1. 19 et 20). Sumérien évolué.

Début : là-zu dingir-ra-ni nu-gig-ga ni(?)-il-la nu-mu-un-zu-a.
Deux faces : 10 + 12 lignes.
Époque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue: 92,4 x 69 x 26,4.

57.- AO. 6719
(PI. CXIX, a)

Hymne, louange d'un temple et vceux divers : nam-he-ti(l), ka-kud-da-zu ba-ra-si-
il-li, kur-kur-ri igi-ge X-hu-mu-è, hu-ra-ab-bi, he-pad-de. Sumérien évolué.

Deux faces : 11 +8 lignes; à la fin, quelques signes (signature'?).
Epoque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue : 67x95,2 x 27,6.

58. - AO. 6720
(Pl. CXIX, b)

Ce texte est probablement une lettre (voir à la fin la formule : X [arad]-zu na ab-bi-a]
de Sin-Gasid, roi d'Uruk [au prêtre?] d'Anou et de Meslamtaéa pour le charger d'une
affaire judiciaire comprenant le serment (? - 1. 3), l'enquête (1. 4 et 5), le jugement (1. 7) :
( en juge d'équité comme Utu lui-même juge tout selon la vérité », di-tar nig-gi-na dUtu-
gim nig zi(d)-dè-es sa-arn. Sumérien classique.

Deux faces : 9+ 9 + 1 lignes (début et fin fragmentaires).
Epoque voisine de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue: 67x95,2x27,6.

59.- AO. 6721
(Pl. CXX)

Hymne en l'honneur d'une vie royale protégée des dieux. Sumérien évolué.
Début: pir-du(g)-ki uru hur-sag-dltn il-la...

ka An. dEllil-là-ta rnu-un-da-an-zi(g)-ga...
àa 'Zuen-ta lugal-bi-e-ne mnu-un-da-an-dur.
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Deux faces : 8 +8 lignes.
Epoque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue : 67 x 88,7 x 26,4.

60. - AO. 6722
(PI. CXXI)

Hymne à Nin-Isin, « fille du ciel pur », (( qui surpasse (toutes) les femmes ». Sumé-
rien classique. La suite nomme Ellil (sous le surnom de Nu-nam-nir), Ninlil, Pa-bi(l)-
sag, Nin-é-gal.

Au revers, lettre de Nanna-idinnam le scribe, fils d'Ilisu-muballit, ( à sa dame ».
Deux faces : 10 + 10 lignes.
Epoque d'Isin ou de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue: 72,4 x 97,7 x 28,5.

61. - AO. 6723
(PI. CXXII)

Hymne : acclamations et souhaits de longue vie à Hammourapi. Sumérien évolué.
Début fragmentaire.
Deux faces : 9+4 lignes.
1re dyn. de Babylone. Terre cuite en voie de détérioration: 68,8 x 102 x 29,6.

62. - AO. 6724
(PI. CXXIII)

Texte religieux, peut-être épique ou rituel : la même chose (na-nam, ( ceci ») est ré-
pétée pour sept jours et sept mois. Au début, il s'agit de Nin-kurra et Ningal; puis, il est
plusieurs fois question de Zuen (l'époux de Ningal); la dernière ligne met en cause Nin-
hursag. Sumérien classique.

Début: dNin-kur-ra d Nin-gal Si-im-[ .... ].
Deux faces : 26 et 15 bouts de lignes; la tablette est à moitié, et mal conservée au

revers. Les dizaines étant indiquées, on peut calculer qu'il y avait probablement 71 lignes.
Époque d'lsin ou peut-être d'Ur. Tablette cuite : 00,6x70x26,4.

63. - AO. 6725
(Pl. CXXIV et CXXV)

Texte magique : la première partie semble décrire [les méfaits] du mauvais utukku et
des démons gallu, elle se termine par une prière; - la seconde partie est une conjuration
proprement dite ((( au nom d'Anu, d'Ellil, de Nanna, d'Utu ») et se termine par une
prière directe et le titre. Sumérien classique.

Deux faces : 30 et 26 lignes.
Époque d'Isin. Tablette cuite : 129,7 x 61,8 x 27,7.
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64. - AO. 6890
(PI. CXXVI et CXXVII)

Chant héroïque célébrant la prospérité d'Agadé au temps de Sarru-kin et de Naram-
Sin. Sumérien classique. Cf. le n0 6892.

Début: [...]da. dEllil-làâge
Kis-ki-bi an-na-gd im-ug#-ga-a-ta....

Deux faces : 29 + 31 lignes.
Provient de Kich (El-'Ohaymer).
Copie de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue : 125,8 x 60 x 30.

65. - AO. 6891
(Pl. CXXVIII)

Hymne en l'honneur de Lipit-Iftar, roi d'Isin. Sumérien classique.

Lugal-kur-sag-du ùg-ta kul-zi me-en
dLi-pl-it-Iâtar dumu dEllil-la me-en.

Est le début de l'hymne B, entier au no 48.
Deux faces : 19 + 12 (+ 2) lignes.
Date : le 8 de Sabatu, année de la construction du grand mur.
Provenance probable d'El-'Ohaymer (Kich).
Copie de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue : 114 x 58,7 x 27.

66. - AO. 6892
(Pl. CXXIX)

Fragment épique en l'honneur de Nin-urta, célébrant [Sarru-kîn] et Naram-Sin.
Sumérien classique. Double (?) de AO. 6890.

Face très abîmée (reste 7 bouts de lignes); revers, 37 lignes.
Provient d'El-'Ohaymer (Kich).
Copie de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue : 141,6 x 66,8 x 27,5.

67. - AO. 6893
(PI. CXXX)

Hymne en l'honneur d'Ellil, de ses temples, de ses ((décrets) (=- sa providence).
Sumérien classique.

Deux faces (l'antérieure très dommagée) : 22 +-15 lignes.
Date : 26 Tamouz, année (effacée).
Provient d'El-'Ohaymer (Kich)
Copie de la ire dyn. de Babylone. Tablette crue endommagée: 109 x 55 x 27,5.
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68. - AO. 6905a
(Pl. CXXXI et CXXXII)

Chant de deuil d'[Istar] et de Dumuzi. Sumérien dialectal.
Le titre manque, la fin aussi : il reste les chants II, III, IV et V 1.
Deux faces de 26 et 25 lignes.
Époque d'Isin. Tablette crue: 53,6 x 55,5 x 22,4.

69. - AO. 6906a
(Pl. CXXXIII et CXXXIV)

Hymne adressée à Istar; chants XXXI et XXXII. Sumérien dialectal. Quelques
gloses de lecture difficile. L'écriture est négligée, les signes peu distincts'.

Deux faces: 21 et 20 lignes.
Epoque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette crue: 57 x 61,7 x 20,7.

70. - AO. 6967
(Pl. CXXXV et CXXXVI)

Chant nuptial d'Istar-Innana avec accompagnement d'instruments à cordes (sa -
pitnu), célébrant l'union du « berger d'Ellil » Dumu-zi sous le nom de Da-gal-usum-an-na)
et d'Istar. Sumérien dialectal avec quelques gloses. De la ligne 11 à la ligne 24, série de
bénédictions (?) (in-pad-dè) et d'actes divins d'Istar (mu-un-ga -gà).

Début :... sidi-sidi-e sidi-ri
kù dInnana-gé âi-sir sir-ri sir-ri...

Deux faces de 28 et 19 lignes.
Copie de la 1re dyn. babylonienne. Tablette crue : 133,5 x 74,5 x 27,5.

71. - AO. 7036
(P1. CXXXVII et CXXXVIII)

Poème épique mettant en scène les dieux (an-gar-§ar), principalement Ea le dieu de
l'entendement (sous les noms d'En-ki et de Nu-dim-mut), et Nin-mah (postérieurement
Ninlil); la composition prend parfois la forme d'un dialogue (1. 83 sv.; 92 sv.).

Le début et la fin manquent. Le poème pourrait appartenir au cycle de la (( Créa-
tion »; il est question des (( destinées ) des artisans.

Deux faces, soit quatre colonnes; la colonne I, presque détruite, a 16 lignes; la co-
lonne II, 27; au revers, 21 et 17 lignes.

Epoque de la Ire dyn. de Babylone. Fragment de tablette: 143 x 107 x 35.

1. AO. 6905b est un fragment d'incantation (én-é nu-sub) de 8 lignes en mauvais état de conserva-
tion : 42,3 X 55,3 X 21,6.

2. AO. 6906b est un syllabaire sans séparation entre les équivalents, écrit sur deux colonnes sur la
face, et une seule au revers: 110,5 X 65 X 26,5. - Voir RA. XXV, 123.
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72. - AO. 7087
(Pl. CXXXIX à CXLI)

Chant rythmé, dédié à Nisaba en l'honneur de l'instrument al d'Ellil, de Nin-isin et

de Nisaba. Sumérien classique.
Deux faces: 43 + 45 + 20 + 7 lignes.
Signature de Idin-dSin (?), scribe.
Copie datée de la 7e année de Samsu-iluna. Tablette crue: 209 x 124,3 x 44,4.

73. - AO. 7673
(PI. CXLII, a)

Fragment historico-religieux contant l'accès au trône de Sarru-gin et ses démêlés avec

Lugal-zag-gi-zi. A la ligne 6, mention du ( pasteur» Ur-dllbaba, roi de la dynastie de
Kis. Le texte donne le nom du père de Sargon, La-i-bu-um, et donnait celui de sa mère.
A la ligne 12, je lis sa(g)-du(g)-ga, (( chair tendre - (( petit-enfant ).

Ce texte a été publié par le P. Scheil dans RA. XIII, p. 175, avant d'entrer au

Louvre.
Copie de l'époque d'Isin. Fragment: 63,5 x 74,4 x 24,4.

74. - AO. 7684

(PI. CXLII, b)

Lamentation nommant diverses divinités (Gasan-anna, Su-nirda, Kur-nun-an-ki,

Gu-la). Le revers montre Mullil-Ellil en créateur des cités. Sumérien dialectal.
Deux faces : 7 et 9 lignes.
Époque d'Isin. Fragment : 55,5 x 62,8 x 31.

75.- AO. 7685
(Pl. CXLIII, a)

Fragment d'hymne à la Gasan-Isin. Sumérien dialectal.
Deux faces : 16+8 lignes incomplètes.
Époque d'Isin. Fragment : 84,5 x 61,5 x 26,4.

76. - AO. 7686
(Pl. CXLIII, b)

Fragment poétique en l'honneur [de Ninlil (?)] et de son temple, l'é-kur, dont le gi-

paru est mentionné, le giparu où on se couche (al-na(d). La ligne 5 rappelle la ligne 5 du
no 73, AO. 7673.

Deux faces : 11 + 3 lignes simples, doubles ou multiples; en effet, le chiffre 14 se lit
à la fin.

Époque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette : 11x 66 x 25.
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Deux colonnes provenant des deux faces (à deux ou trois colonnes): 11 +10 lignes.
Epoque d'Isin. Fragment d'angle : 51,7 x 46,5 x 27,6.

77. - AO. 7687
(Pl. CXLIV)

Prière à Gula, en sumérien dialectal : i-gi9-mà-li di-tnu-ub-du
i-gig-dGu-la-ge.

Deux faces: 17 + 15 (+ 3) lignes.
Epoque d'Isin, ou de la Ire dyn. de Babylone.

Tablette (un coin manque) : 88,8 x 50,5 x 23,3.

78. - AO. 7697

(Pl. CXLIV)

Fragment de prière. Sumérien évolué.
Une seule face : 10 lignes.
Epoque de la Ire dyn. de Babylone. Fragment : 58,5x65,4 x24,4.

79. - AO. 7738
(PI. CXLV et CXLVI)

Grand hymne rythmé au Soleil (Utu), dieu de la justice et des jugements. Sumérien
classique : dUtu an-a-g;n-ta « Le soleil du ciel d'azur... ».

Deux faces à deux colonnes (les colonnes II et III presque entièrement disparues):
47 + 26' + 36' +39 et 3 lignes. Le colophon (7 1. ,) annonce un autre hymne au Soleil :
dUtu a(g)-Yu he-du(g)-ga bar-zu he-si(g)-ga.

Époque d'Isin. Grande tablette: 158,8 x85 x 35,3.

80. - AO. 7739
(Pl. CXLVII)

Hymne en l'honneur des rois d'Adab. Sumérien classique.
Début: ma(?)-lili-el-àmn dumu Usab-ki-ge-ne.
Deux faces (moitié de la tablette): 22 + 18 (+3) lignes, les dizaines marquées.
La dernière ligne avant le colophon semble la signature du scribe primitif. En colo-

phon, un lit: « C'est complet, le nombre des lignes est de 95. »
Mois de Nisan, lle jour, [8e] année d'Ammizaduga.
Copié sous la Ire dyn. de Babylone. Moitié de tablette: 102,8 x 100 x 31,6.

81. - AO. 7741
(PI CXLVIII)

Hymne à Marduk, champion des Anunnaki, « doué comme Samag de la seigneurie
des régions du ciel ». Une section et un refrain. Sumérien évolué.
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82. - AO. 7748
(Pl. CXLIX)

Fragment bilingue : prière à Ellil pour le combat (?). Le début manque et aucune
ligne n'est complète.

Deux faces : 11 +10 lignes doubles. Colophon: ... me-lam-bi-a ... me-lam-mi.
Copie néobabylonienne. Fragment : 61 40 x 26.

83. -AO. 8149
(P1. CL, a)

Fragment poétique (dystiques) à un héros. Sumérien classique.
Face : 8 lignes; revers, presque détruit (deux bouts de lignes).
Epoque de la Ire dyn. de Babylone. Terre cuite: 48,5x92 30.

84. - AO. 8150
(Pl. CL, b)

Hymne en l'honneur de Nin-urta avec notation de musique à cordes (sa-gar-ra-kam).
Deux faces : restent 9 et 4 lignes (le revers en écriture plus grande). Annonce d'un

total de 54 lignes.
Copie de la Ire dyn. de Babylone. Fragment de tablette cuite: 47 x 63,4 x 27,8.

85. -AO. 8186
(Pl. CLII)

Fragment bilingue nommant d Ka-di (1. 1), l'é-kur-ra (1. 2) et les Anunnakis (1. 3b).
Quatre bouts de lignes sumériennes, avec quatre lignes d'accadien. Revers détruit.
Epoque de la ire dyn. de Babylone (?). Fragment : 53,4 x 52,5 x 17,7.

86.- AO. 8845
(PI. CLI)

Texte en l'honneur du roi ( pasteur» Sulgi (hy. J), héritier d'Ellil, fils de Nin-sun
<1. 17 et 29), prêtre d'As-du-pir (1. 9).

Deux faces : 24 + 5 lignes. Écriture négligée.
Copie de la Ire dyn. de Babylone. Tablette: 109x85 x29.

87. - AO. 8863
(PI. CLIII à CLV)

Hymne de gloire (zag-sal) en l'honneur de dLipit-istar, roi d'Isin (hy. A). Prologue
de style religieux; glorification du rôle politique du roi. - Document émanant de l'Ecole
des scribes (é-dub-ba) et marquant la dévotion de l'auteur à Nisaba, déesse de l'écriture
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(II, 13-22) : le roi lui-même reçoit le titre ( honoris causa >» de « scribe de Nippur ) (IV,

8), et sa gloire est chantée dans l'Ecole (V, 30).
Six colonnes de 25 + 27 + 31 + 30 + 30 + 11 (+ 3) lignes.
Provient de Senkéreh (Larsa).
Copie datée de la Xe année de Samsu-iluna.

Prisme hexagonal : haut., 172; épaiss., 78,5; larg. des colonnes, 39.

88. - AO. 8864 ^3 1^ .c l -

(PI. CLVI à CLVIII) . a J i jr

Hymne de gloire (zag-sal) en l'honneur d'dIsme-aDagan, roi d'Isin (hy. A). Protocole

solennel de style religieux (col. I), mêlé de pompeux éloges politiques (col. II); descrip-

tion ( messianique ) d'un règne pacifique (col. IV). Ce document également originaire de

l'École des scribes rapporte au roi l'honneur de l'organisation de l'enseignement de l'art de

l'écriture (V, 20-VI, 5).
Chiera (SRT., no 52) a publié un duplicata (Ni. 2520) de cet hymne, dont j'ai indiqué

graphiquement par un double trait marginal les parties conservées qui doublent ou com-

plètent notre texte du Louvre.
Provient de Senkéreh (?).
Copie de la Xe année de Samsu-iluna.

Prisme hexagonal : haut., 160,5; épaiss., 66,5; côté, 42.

89. - AO. 8895
(Pl. CLIX)

Incantation: description des effets de l'approche du (( mauvais ceil )) (?) igi-mus-rus

sur le ciel, la terre, les boeufs, l'étable, les mets, les jeunes gens et les jeunes filles, la

nourrice, les plantes, le puits. Adjuration de sortir du ( Pays »; menace et conjuration

(« comme un vase, il sera brisé; comme un présage, il sera déchiré »). Sumérien clas-

sique.
Début : igi-nmu-rug igi lu ... mus-rué

igi-lù nig-hul hul-mnus-rus.
Deux faces de 20 et 3 lignes.
Époque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette: 94,8 x 58,4 x 29.

90. - AO. 8896
(Pl. CLX et CLXI)

Texte religieux de nature astrologique (?). Sumérien évolué.
Début: [....] dEllil-là ki [....]

ka-sar dumu dNin-gal-là mu-un....
Deux faces de 28 et 31 lignes. Rev., 1. 51 et 52: nig-eritn du(g)-ga ensi-bi-me-es

nig-àa-i(g)-ga igi-gab-bi me-ee.

Époque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette : 144,4 x 60 x 34,6.
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91. - AO. 8897
(Pl. CLXII)

Hymne à Lipit-Istar, en forme de litanie (hy. B). Sumérien classique. Même hymne
que 48 et 65 - 1. 42 à 57 et 64 à 74 du n° 48.

'Li-pi-it-Istar dumu dEllil-là me-en
[ .... ]-mah-zi(g)-ga zi-kala(m)-ma me-en.

Deux faces de 16 et 14 lignes.
Écriture de la Ira dyn. de Babylone. Tablette cuite: 95,8 x 56 x 30,3.

92. - AO. 8898
(Pl. CLXIII)

Chant de gloire à Nisaba (zag-sal), au sujet de l'instrument de musique alu. Le début
manque. Sumérien classique.

Deux faces de 20 et 8 lignes.
Epoque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette cuite: 111,4 x 56,3 x 32.

93. - AO. 8899
(PI. CLXIV)

Poème religieux sur l'urigallu et son parèdre féminin : urigal a-a-na-nan NIN-gal-
ama- na-naim .

Deux faces de 15 et 12 lignes.
Époque de la 1re dyn. de Babylone. Tablette cuite: 80,4 x 57,5 x 28,7.

94. - AO. 9067
(Pl. CLXV a CLXVII)

Hymne (zag-sal) à Enki, dieu de la destinée et de la science (en-gestu), appelé Nu-
dimmut, dieu des puits, de la mer et de l'Euphrate (1. 76 suiv.). - Cet hymne est
(( l'hymne d'Eridu », de LANGDON, WB. 161, dans OECI. I, pl. 1-3; AJSL. 39, p. 161 sv.),
moins la seconde partie que donne AO. 6716 (no 54).

Début: a-?-a nam-hat-tar-ra a-zu
mu-lù-gâl dingir ù-tu(d)-da.

Deux faces: 38 + 37 (+ 3 + 1) lignes.
Époque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette: 127,5 x 62,4 x27,2.

95. - AO. 9070
(Pl. CLXVIII et CLXIV)

Hymne à Iltar, dite la vierge du pays de -Ia-a. Sumérien dialectal.
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Début: sag-aw-ni sag-e .....
Deux faces de 16 et 12 lignes.
Epoque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette : 121,4x74x31.

96. - AO. 9073
(Pl. CLXX et CLXXI)

Hymne bilingue.
Deux faces : 23 + 16 lignes. Reste du colophon classique assyrien.
Les quatre tranches sont percées de trous cylindriques de 5 à 15 mm. de profondeur,

de 3 m. de diamètre.
Écriture assyrienne. Fragment de tablette cuite, ton rose : 79,6 x 109x 25,6.

97. - AO. 9075
(PI. CLXXII)

Prière à Istar-hiérodule, maîtresse de l'amour (1. 3) et de la fécondité, pour les étables
et les bergeries et l'abondance du cellier. Le morceau se termine par une prière pour les
longs jours du roi, la fécondité des bergeries étant le signe de la bienveillance de la
déesse épouse du roi : dIs-tne-dDa-gan ud-da-ni gid-e, u'-e puhad-bi ud du(g)-gi-es
he-i-i. - (Hy. 0 d'Ilme-Dagan.)

Début: àb-ka-du(g)-ga amar-ka-sud[.....]
In-nin-e tùr-e gin-na-e.

Sur la face, 25 lignes; au revers, une ligne : entre-deux, le chiffre (( 26 ).
Epoque d'Isin. Tablette: 104 x 57,5 x 27,4.

98. - AO. 9076
(Pl. CLXXIII)

Hymne au Soleil (Utu), chef des héros (1. 7).
Début: ug-ban(da)-da-dimn dtir-dur-ri mu-un-bul-bll.
Deux faces de 12 et 8 lignes. Dernière ligne : nam-lugal-la-da mu-ni-inah.
Époque de la Ire dyn. de Babylone. Tablette cuite : 83 x 51,3 x 25,5.
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