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NOTAS 
 
 
 

Une amulette néo-assyrienne contre l’impuissance 
 

A Neo-assyrian Inscribed Swine-like Amulet against Impotence 
 

Daniel Arnaud – Paris 
5, rue du Renard, 75004-Paris 

[Cette statuette de porc, néo-assyrienne, est inscrite d’une ligne d’incantation en dialecte assyrien et servait, 
sans aucun doute, dans les opérations magiques contre l’impuissance.] 
Mots-clés : Assyrie, Magie (assyrienne), Porc (Antiquité) 

[This herewith published swine-like amulet is inscribed with an incantation against impotence. It is written in 
the Assyrian dialect. Thus it comes from Assyria of the VIIIth-VIIth cenuries B. C.]  
Key-words : Assyria, Swine (Assyrian), Witchcraft (Assyrian) 
 

Les Assyriens avaient une attitude ambivalente à l’égard du porc. Ils s’en nourrissaient communément et 
ils éprouvaient pour lui, dans le même mouvement, dégoût et répulsion. Les rituels contre l’impuissance1 le 
citaient souvent, car il était l’animal à l’énergie sexuelle réputée infatigable2. Il n’était pas le seul à jouir de 
cette réputation flatteuse et symbolique, mais les exorcistes lui avaient confié, et à lui uniquement, entre tous 
les autres animaux, le rôle d’expert dans le domaine de la sexualité. Un rituel néo-asssyrien le met en scène : 
« Tu fais des figurines de l’homme et de la femme; tu les places l’une sur l’autre; tu les disposes à la tête de 
l’homme; tu récites sept fois l’incantation; tu les enlèves pour [les placer] devant un porc. Si le porc s’en 
approche : “Main-d’Ištar”3; sinon, l’homme est saisi par une sorcellerie »4. 

Une manipulation magique pour restaurer la virilité demandait deux bêtes : « Tu attaches un bélier à la 
tête de son lit et un [agneau5] sevré à son pied. Tu arraches de la toison du front du bélier et de celui de 
l’agneau sevré et tu tresses des fils à part. Tu récites l’incantation dessus. Tu fais un nœud au milieu : il 
retrouvera sa puissance ».  

 

1. Ce corpus, presque exclusivement néo-assyrien du Ier millénaire, se trouve commodément édité dans: R. D. Biggs, 
ŠÀ.ZI.GA, Ancient Mesopotamian potency incantations, New York, 1967 (Texts from cuneiform Sources II), ici abrégé désormais 
en Biggs. - L’impuissance n’était pas alors une humiliation intime ou le sujet de plaisanteries salaces : avoir une descendance était 
de la plus haute importance. C’était les enfants qui nourriraient leurs parents, quand ceux-ci ne seraient plus capables de travailler. 
Seule l’adoption pouvait les remplacer, d’où le rôle essentiel et le succès universel de ce procédé légal (La raison était aussi 
religieuse: il fallait s’assurer que le culte funéraire fût exécuté, même s’il était souvent négligé, semble-t-il).  

2. Les porcs et les truies atteignent leur maturité sexuelle à six mois. Les exorcistes assyriens classaient les animaux selon leur 
facilité de saillies et le porc était parmi les meilleurs: quatorze fois, quand le bélier et l’agneau sevré n’étaient jugés capables que 
d’onze et douze fois, l’« oiseau de trou » de treize. Le taureau et le daim, il est vrai, arrivaient à cinquante fois (R. D. Biggs, op. 
cit., n° 12, ll. 18-19, p. 30). Qui rêvait d’un porc aurait des fils (A. Oppenheim, The interpretation of dreams in the Ancient �ear 
East, Philadelphie, 1956, p. 275 et p. 319).  

3. La «Main-d’Ishtar » est une maladie vénérienne bien connue (R. Labat, « Geschlechtkrankheiten », RlA III/8, 1971, p. 221).  
4. R. D. Biggs, op. cit., n° 27, p. 46. 
5. Le texte porte: udu. Puisqu’il s’agit de capacité sexuelle, traduire par « mouton » serait tout à fait inapproprié.  
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L’exorciste employait là des animaux vivants et le texte ne mentionne pas le porc, mais soyons sûrs qu’il 
a existé des procédures où il tenait son rôle, et sous forme d’amulette aussi. Une statuette de pierre le montre: 
elle représente l’animal et porte deux lignes d’écriture qui indiquent la destination de l’objet sans laisser 
d’ambiguïté.  

La bête a été taillée dans un bloc de pierre jaunâtre, de forme très irrégulière6. Le sculpteur a su, 
cependant, utiliser au mieux ce volume malcommode. Il en a adroitement dégagé l’animal, du groin à la 
queue, mais il a dû renoncer à lui assurer une base parallélépipédique régulière: elle s’arrête au ras de la tête 
et ce qui est rectangulaire à l’arrière est tranché en biais à l’avant. Le dessous est à peine dégrossi et 
représente sans doute la surface originelle de la pierre. 

Pour que fût assurée la robustesse de l’ensemble, la bête forme un seul bloc avec son socle, même si les 
quatre pattes sont bien dégagées en ronde-bosse. Le train postérieur est apparemment replié ; la bête est 
dressée sur ses antérieurs, que le sculpteur ait voulu le représenter ainsi ou que le volume originel l’ait 
contraint à donner cette position à l’animal.  

Le lapicide a voulu rendre le porc d’une manière naturaliste et avec autant de détails réalistes que le lui 
permettait le bloc à sa disposition. Il a renoncé, cependant, à représenter les daintiers ; il a seulement dégagé, 
en léger relief, la queue caractéristique et il s’est contenté de tracer les défenses7. Les yeux seuls sont 
étrangement en amande et donnent ainsi à sa bête un regard langoureux inattendu. Le tout fut peint en noir et 
des traces en subsistent dans les plis du corps et autour des yeux8.  

La statuette porte une inscription en trois lignes. Un signe de la première et les deux signes de la 
deuxième sont inachevés (marqués dans la transcription par un !): LAM !, A ! et ŠAH ! (dont le cunéiforme 
initial est même inversé). En revanche, le graveur a réussi à placer habilement les cunéiformes de la troisième 
ligne sur une surface inégale, et, paradoxalement, avec plus de soin, et de réussite, que sur les épaules et le 
flanc, beaucoup plus plans.  

  
On lira : ṣa-lam! ša-hi tur / a! šah! 

eṭ-le-eš li-za-zu 
  
Statuette de Goret, / fils de Verrat. 
« Qu’ils se lèvent virilement! » 

La silhouette des cunéiformes est babylonienne9, mais le dialecte est assyrien10 : ce choix indique, sans 
aucune discussion, la provenance de l’amulette. On ne se trompera guère en la datant des VIIIe-VIIe siècles. 

La présentation écrite de l’animal reproduit celle de tout humain : «Untel, fils d’Untel ». Faut-il y voir un 
discret trait d’humour ? Le verbe i/uzuzzu ne se retrouve pas dans les rituels contemporains ; c’est tebû qui y 
exprime l’érection souhaitée, mais ceux-ci sont des œuvres savantes, rédigées dans la langue de culture. 
L’emploi du vernaculaire en est d’autant plus intéressant : la statuette appartenait à la religion et à l’art 
populaires. Le pluriel indique que le petit monument était destiné à servir à plusieurs patients successivement 
(Faisait-elle partie du matériel d’un professionnel de l’exorciste ?).  

 

6. Planche. Dimensions : du groin à la queue : 86 mm ; largeur maximum : 55, 5 mm ; largeur maximum du socle : 43 mm ; 
hauteur totale : 51 mm : épaisseur moyenne du socle : 15 mm. 

7. Les soies (zappu) ne sont pas non plus gravées. Pourtant, avec les poils et les crins, elles étaient couramment mises en 
œuvre dans les manipulations rituelles, comme substituts, évidents et commodes, des bêtes (R. D. Biggs, op. cit., p. 53). 

8. Le porc noir était, en effet, très commun, à lire les textes. 
9. Hauteur des signes: 4, 5 mm, sauf EŠ que le lapicide a dû diminuer la silhouette pour lui trouver la place.  
10. Repérable seulement à la troisième ligne: l’adverbe en /e/ et la forme *lizazzū (en face du babylonien *eṭliš et *lizzizzū). 

On ne peur expliquer la voyelle finale du verbe en analysant la troisième phrase comme une relative (sans relatif) dépendant de ce 
qui précède: le subjonctif assyrien est marqué par le suffixe -ni. L’on a bien affaire à un pluriel.  
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 Des bijoux en forme de porc sont connus, qu’ils aient été retrouvés ou qu’ils soient cités dans les textes : 
n’était-ce pas, surtout, des amulettes contre des défaillances sexuelles ? Il serait profitable, sans aucun doute, 
d’élargir l’enquête et de s’interroger sur l’usage des représentations en ronde-bosse ou en bas relief11 d’argile 
et dont on peut douter qu’elles ne fussent que des décors. 

 
 

  
 

 

 

11. Le terme ṣalmu, on le remarquera, note les deux formes (uṣurtu était réservé aux dessins à la pointe). 
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Two Ur III tablets in the Museo Nacional de las Culturas, Ciudad de México 
 

Manuel Molina - CCHS-CSIC, Madrid 
 

The Museo Nacional de las Culturas (Moneda 13, Centro Histórico, Ciudad de México) keeps a small 
collection of cuneiform texts consisting of some casts, two tablets received in exchange from the 
University Museum of Pennsylvania,1 and two yet unpublished Ur III tablets. I am grateful to the curators 
of the Museum, in particular to Alejandra Gómez Colorado, for the kind permission given to publish these 
two texts in Aula Orientalis, as well as for the pictures sent to me. The handcopies here presented were 
made on the basis of these images. 
 
M�C 10-629797 

Umma. AS5/iii 
   
 1 30+5 ĝuruš ša3-gu4 
 2 u4 1-še3 
 3 ugula Gu2-TAR 
 4 20+7 ĝuruš u4 1-še3 
 5 ugula Ur-e2-nun-na 
 6 še bala-a 
r. 1 ┌ša3

┐ Id2-sal4-la 
 2 ĝiri3 Lugal-ku3-zu sukkal 
  Seal 
 3 iti še-kar! (TE)-ĝal2-la 
 4 mu En-unu6-gal-/an-na en 

dInanna / ba-huĝ 
   
Seal 1 Lugal-ku3-zu 
 2 dub-sar 
 3 dumu Ur-niĝarx

ĝar šuš3 
 
“35 oxdrivers for one day: (their) foreman (is) GuTAR. 
27 workers for one day: (their) foreman (is) Ur-Enuna. 
They have transferred the barley. 
In Idsala. 
Responsible: Lugal-kuzu, the ‘secretary.’ 
Month “Barley which is at the harbour” (iii). 
Year En-unugal-ana was installed as en-priest of Inanna (Amar-Suen 5). 
Seal: Lugal-kuzu, scribe, son of Ur-niĝar, the chief cattle manager.” 
 
This sealed receipt tablet records the workdays needed for the transfer of barley stored at Idsala. The task 
was performed under the responsibility of GuTAR and Ur-Enun, two foremen who had been commissioned 
by Lugal-kuzu to do the job. For this type of documents, see Steinkeller 2003.  
 
 

1. MNC 10-448591 = U. 12823 (UET 2 92); MNC 10-629793 = CBS 6179 (PBS 9 17 = OSP 2 75). 
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3, 5: GuTAR and Ur-Enun belonged to a group of agricultural foremen (ugula) who are also attested with 
the titles “captains of (plow-)oxen” (nu-banda3-gu4) and “administrators of (domain units” (šabra (gu4)), 
depending on the kind of activity recorded on the tablet (see Dahl 2007: 65 n. 248). They worked under 
the supervision of Lugal-kuzu. 
4: Idsala was a village located in the Da-Umma district (OrSP 47-49 500). It had a temple household, 
controlled by the provincial administration (Steinkeller 2007: 193), associated to a field, a threshing floor 
and a grain silo where the barley recorded in the text would have been transferred from. 
r.2: Lugal-kuzu (see below for his seal), son of Ur-niĝar, the chief livestock manager of the Umma 
province (Stepien 1996: 206-207; Dahl 2007: 47-48), was a provincial administrator who supervised the 
activity of six captains of the plow(-oxen) (nu-banda3-gu4) over a large area of the Umma province (Dahl 
2007: 125-127). 
 
Seal: Lugal-kuzu used two different seals with the inscription Lugal-ku3-zu / dub-sar / dumu Ur-niĝarx

ĝar 
šuš3 (the text here published was rolled with Lugal-kuzu’s seal of type B): 
 A) Presentation to a god ascending on a mountain pedestal and holding a tree-like standard?. Attested 
from Š41/ii (�isaba 9 197) to AS1/xiid (BPOA 6 552). Cf. Koslova 2000a: S. 61a (Š46-48); Molina and 
Such-Gutiérrez 2005: S. 33 (Š41/ii); Mayr 2005: S. 598A (Š44/ii-AS1/xiid). 
 B) Presentation to a god seated on a throne enclosing a sitting lion. Attested from AS2 (CBCY 3 NBC 
2021) to ŠS7 (OrSP 47-49 451). Cf. Waetzoldt and Yıldız 1994: S. 136 (AS7-ŠS4); Bergamini 1995: S. 
43 (AS6); Waetzoldt 1996: S. 116 (ŠS6); Koslova 2000a: S. 61b (ŠS4); Koslova 2000b: S. 23 (ŠS3); 
Mayr 2005: S. 598B (AS2-ŠS5/iv). 
 
M�C 10-629798 

Umma. AS4/ii/5 
   
 1 20+1 ĝuruš 1 tu-ra 
 2 ugula Da-DU-mu 
 3 10+7 ĝuruš ugula Lugal-ku3-zu 
 4 10+5 ĝuruš ugula Lugal-e2-mah-e 
 5 10+2 ĝuruš ugula Lu2-sig5 
 6 4 ĝuruš ugula Ba-sa6 
 7 10+7 geme2 ┌3? ┐ dumu 0.0.2 
r. 1 ugula Ur-dNin-tu 
 2 10+1 geme2 ugula Lugal-e2-mah-e 
 3 10+3 geme2 ugula Lu2-bala-sig5 
 4 ------------ 
 5 gurum2 (IGI+GAR) aka ki-su7 a-ša3 

ĝišMa-nu / u4 5-kam 
 6 iti sig4-

ĝiši3-šub-ĝar 
 7 mu us2-sa gu-za 
 
 
“21 workers, 1 sick worker: (their) foreman (is) DaDUmu. 
17 workers: (their) foreman (is) Lugal-kuzu. 
15 workers: (their) foreman (is) Lugal-Emahe. 
12 workers: (their) foreman (is) Lusig. 
4 workers: (their) foreman (is) Basa. 
17 female workers and three? children at 20 liters each: (their) foreman (is) Ur-Nintu. 
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11 female workers: (their) foreman (is) Lugal-Emahe. 
13 female workers: (their) foreman (is) Lu-balasig. 
Inspection at the threshing floor of the field Manu. 
On the fifth day.  
Month ‘Bricks are set in the mold’ (ii). 
Year after the throne (for Enlil was made) (Amar-Suen 4).” 
 
This “inspection tablet” records the labour of eight work-gangs and their foremen at the threshing floor of 
the field Manu. For this type of documents, see Steinkeller 2003. 
 
2-r.3: The foremen recorded in this tablet are also attested as responsible for agricultural works in the field 
Manu in other inspection texts dated to AS4: BPOA 7 2400 (AS4/ii/7), BPOA 6 1180 (AS4/ii), and 
Syracuse 425 (AS4).  
r.5: The field Manu belonged to the Da-Umma district (OrSP 47-49 500, Farmer’s Instructions 8.3.2; see 
Pettinato 1967: no. 567). 
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