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Textes du Levant (Supplément1) 
 

Daniel Arnaud - 5, rue du Renard, 75004 Paris 
 
 
 

 [Cet article apporte deux compléments aux “Textes du Levant en sumérien et en babylonien (IIIe-II e 
millénaires) : lectures et relectures”. Il regroupe un sceau-cylindre de Tyr, de l’époque paléo-babylonienne, avec des 
noms propres canaanéens, le plus ancien témoignage sur cette langue, et des lettres de Hama, les derniers documents 
cunéiformes d’“Occident” (dont l’une est estampillée du cachet de Yotham, roi de Juda)].   

Mot-clefs: canaanéen (dialecte), cunéiforme (écriture), Hama (antique), Yotham (roi de Juda). 
 
 [This paper supplemens my “Textes du Levant en sumérien et en babylonien (IIIe-II e millénaires) : lectures et 
relectures”. It puts together an old-Babylonian cylinder-seal with Canaanite proper names, the oldest evidence for 
this dialect, and Hama letters, i.e. the latest cuneiform documents of this sort in the Levant]. 
 Keywords : Canaanite (dialect), cuneiform (writing), Hama (antique), Yotham (king of Judah) 

 
 
1. Un sceau-cylindre provenant de Tyr, d’époque paléo-babylonienne 
 

 Le petit monument publié ici2 apparaît bien banal : un sceau-cylindre d’hématite3, portant un carton 
commun depuis la fin du IIIe millénaire et un cartouche de trois lignes4, donnant le nom du possesseur5. 
Pourtant, ce cylindre-sceau fournit des renseignements inédits de la plus haute importance.  
 La “scène de présentation”, (Une divinité secondaire introduit le fidèle devant le dieu principal), est 
indiscutablement paléo-babylonienne, mais il serait imprudent de proposer une date plus précise que le 
XVIII e siècle6, d’autant que les silhouettes des signes ne donnent aucun renseignement utilisable, comme 
on le verra ci-dessous. Le motif entre les deux personnages divins est évidemment astral, mais de 
réalisation trop sommaire pour que l’on soit en mesure d’identifier la divinité qu’il symbolise, me semble-
t-il. 

 
1. Ce Supplément complète l’article publié dans Aula Orientalis 28 (2010), pp.157-179. 
2. Planche p. 1, p. 13. La gravure du sceau-cylindre est reproduite telle qu’elle se présente sur la pierre. Par commodité, la 

scène figurée et le texte ne sont pas à la même échelle. Celui-ci est présenté verticalement, toutefois : ce n’est pas seulement sa 
disposition sur le petit monument, tel était encore, sans doute, le sens de la lecture, de haut en bas. D’une collection privée. Lieu 
de conservation actuel inconnu. Toute donnée externe est inconnue. 

3. Diamètre : 14 mm; hauteur : 25 mm. 
4. Hauteur de chaque ligne : 4 mm. 
5. Au moins du premier propriétaire, car ces objets circulaient de main en main.  
6. Il n’y a donc aucune raison de supposer que décor et texte aient été reproduits à deux stades différents de la fabrication de 

l’objet.  
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La fabrication de l’objet fut maladroite7. Plus encore, sans qu’on puisse juger de la responsabilité 
respective de qui a élaboré le modèle et du purkullum, la désinvolture ou l’incompétence se manifestent 
dans le rendu des personnages, de leur attitude et du vêtement8.  

Le texte est “en miroir”, comme il était de règle sur les sceaux pour que l’on puisse en lire 
directement l’empreinte, mais les signes reproduits, donc leur original9, manifestent, au moins, un manque 
de familiarité avec l’écriture cunéiforme. ZA KI et NUM ont été gravés étourdiment à l’endroit. Plus 
étrangement, tantôt les cunéiformes sont archaïsants (formes fréquentes pour les gravures sur pierre), 
tantôt “modernes”. C’était, sans aucun doute, que l’auteur (local) du modèle (et lui seul selon toute 
vraisemblance) était mal à l’aise dans le maniement de listes de signes spécialisées qui permettaient de 
transcrire en caractères anciens (ou prétendument anciens). 
  

On lit :  
  Ia-ri-im-dingir    Iarīm-ilum, 
  dumu Qà-na-sà-ki-num  fils de Qānâ-Sākinum, 
  ìr dIškur     serviteur du dieu de l’Orage. 

 
Le texte suit le patron universel de l’identité au Proche-Orient asiatique, mais les verbes sont 

manifestement “ouest-sémitiques” et le nom du père donne la précision précieuse que celui-ci était un 
homme de Tyr. 

Du nom divin Sākinum, le thème est évident10, mais la mimation pose une question très difficile à 
résoudre11 : le rédacteur  a-t-il “babylonisé”  graphiquement le nom divin, en utilisant NUM pour écrire le 
nominatif /u/ ou a-t-il fidèlement enregistré la mimation qui aurait existé en canaanéen12 ? On en tirera, au 
moins, la confirmation que les déclinaisons y existaient dans la première moitié du IIe millénaire13.   

Même si nous n’avons pas de témoignage épigraphique direct indiscutable pour le continent 
asiatique14, le dieu Sākinum était bien une divinité, (originellement, peut-être une hypostase15) originaire 
de Tyr, puisqu’elle se retrouve dans sa colonie de Carthage et, ailleurs, en Méditerranée16. 

 
7. Le trou de suspension n’est pas d’un diamètre régulier : il est en bas (“bas” d’après l’inscription) de 5 mm, mais un tout 

petit peu plus large en haut. Il n’a pas été, de plus, foré tout à fait verticalement : son axe est légèrement excentré en haut, mais 
bien centré en bas : cette constatation signifierait-elle que le travail a commencé par ce qui est  aujourd’hui le “bas”?  

8. L’étrange kaunakès, où les flocons de laine sont devenus des sortes d’épines, révèle que ce genre de vêtement  était inconnu 
de l’auteur du carton. Les représentations égyptiennes présentent, en effet, les Levantins portant des robes de tissu lisse. Cette 
petite remarque est une modeste contribution à l’histoire du costume dans l’Antiquité. 

9.  Même si des traces non complètement effacées, encore visibles à la troisième ligne, sont plutôt dues à la maladresse 
négligente, peut-on croire, du graveur, encore que ce ne soit pas sûr : il a peut-être cru devoir reproduire des traces de signes 
négligemment effacées par le rédacteur.  

10. Les formes su-ki-na / -ni (de l’époque d’El-Amarna) attestent que la première voyelle est bien un /ā/ qui a évolué sous 
l’accent (phénomène bien noté). Le timbre de la seconde était entre /i/ et /e/, au choix du locuteur. 

11. Et d’abord dans le syllabaire de base accadien : l’ambiguïté des lectures des signes en mimation (NUM : /num/ et /nu/), les 
différences contemporaines entre les dialectes concurrents et la faiblesse articulatoire du /m/ en assyro-babylonien, tout contribue 
à rendre le problème opaque pour nous qui n’avons que l’écrit à notre disposition.  

12.  Z. S. Harris (Development of the Canaanite Dialects, New Haven, 1939) ne fournit pas vraiment de preuve sur la 
mimation en canaanéen (entre 1800 et 1500), mais son existence est vraisemblable. 

13. On pouvait, d’ailleurs, le supposer, puisque les mots “ouest-sémitiques” du corpus d’El-Amran sont déclinés et que les 
déclinaisons se retrouvent encore à l’état de traces dans l’hébreu biblique (P. Joüon, Grammaire de l’hébreu biblique, Rome, 
1947, § 93a-b). 

14. Encore n’est-ce pas assuré, car le nom du dieu apparaît peut-être à la fin de la ligne 2 de la colonne IV du traité entre 
Asarhaddon et Baal de Tyr (R. Borger, Die Inschriften Asarhaddons, Königs von Assyrien, Osnabrück, 1967, p. 109) : x-ku-un. (x 
devrait être SA[K] (La forme Sakkūn paraît bien avoir existé, à commencer dans le nom propre Sanchuniaton (cf. les données 
rassemblées par H. Donner-W. Röllig,  Kanaanäische und Aramäische Inschrften, II 1964, Wiesbaden, n° 58). Si cette hypothèse 
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L’étymologie (seule donnée que nous ayons  à notre disposition) peut-elle nous aider à nous faire une 
vague idée de la personnalité de cette divinité ? Le verbe sakānu, au sens de “s’occuper de”, se trouve 
dans les lettres de Jérusalem, du corpus  d’El Amarna, et la forme phonétiquement “évoluée” sūkinu est 
attestée par deux fois dans cette ville et à Byblos comme glose fournissant l’équivalent de rābiṣu. Le verbe 
rabāṣu avait la signification originelle de “reposer paisiblement”, et d’abord pour le bétail. Les êtres 
conscients profitent de cette situation pour surveiller, animés par une bonne ou une mauvaise intention. 
Dans les lettres d’El-Amarna, le mot désigne, comme on sait, le dignitaire chargé par le pharaon de 
maintenir l’ordre, voire de le restaurer, si nécessaire. Le rôle du dieu tyrien était, supposera-t-on, d’être le 
Surveillant et le  Mainteneur de l’univers. Il n’en  était sans doute pas le “Maître”  suprême17. 

La transcription Qà-na s’impose : la graphie de /qa/ par le  signe GA est, de fait, usuelle dans le 
syllabaire paléo-babylonien de Babylonie18 non à Mari ni en Syrie. Si le fait est avéré, faut-il en conclure 
que le modèle du texte a été écrit par un Babylonien ? 

La racine *qny/w est  exclusivement “ouest-sémitique”19, même si elle est inconnue de l’amorite20 de 
la fin du IIIe millénaire, comme des textes de Mari (sous réserve d’inventaire21). L’existence du verbe est 
aussi très  incertaine à Alalah, du niveau VII aux niveaux postérieurs22. L’ougaritique le connaissait23. Elle 
est bien attestée dans les textes néo-assyriens dans des noms vraisemblablement ouest-sémitiques24, dans 
les inscriptions phéniciennes25 et dans la Bible hébraïque.  

 
était vérifiée, elle permettrait de classer le dieu non au sommet du panthéon, mais au rang immédiatement suivant. Reste que nous 
ignorons si le texte respectait une véritable hiérarchie. Il ne paraît pas très ordonné.  

15. Le dieu est inconnu du panthéon assyro-babylonien ; à Ougarit, *skn n’est qu’une épithète ou un verbe, pas une figure 
divine comme telle.  

16. H. Donner-W. Röllig,  op. cit. sous le n° 58 (Athènes, IVe siècle), n° 96 (Carthage), n° 100 (Dougga).  L’onomastique 
phénicienne montre que skn est bien un nom divin, mais que, comme au IIe millénaire, le mot a aussi le sens dans l’ordre humain 
de “préfet”. La multiplication et la variété des épithètes (réunies par H. Donner-W. Röllig et F. Gröndhal, op. cit., p. 185) 
indiquent le succès de cette divinité dans le monde phénicien.  

17. Voir la note 14 ci-dessus. 
18. W. von Soden-W. Röllig,  Das akkadische Syllabar, Rome, 1967, p. xxxi et n° 170. Certes le scribe laissait ainsi ouverte 

la possibilité de lire /ga/, la prononciation de /q/ par la sonore est un phénomène attesté, çà et là, dans les textes, mais comment 
prouver cette intention ?  

19. L’accadien (où le verbe est très peu attesté, d’ailleurs) ne la connaît qu’avec le sens d’“acquérir”.  
20. A lire G. Buccellati, The Amorites of the Ur III Period, Naples, 1966.  
21. B. Huffmon (Amorite personnal Names in the Mari texts, Baltimore, 1965) ne mentionne pas qny/w, mais le nom féminin 

Qa-ni-ia-tum pourrait se rattacher à à cette racine (M. Birot, J.-R. Kupper, O. Roualt,  Répertoire analytique, Paris, 1979). En 
revanche, Ga-na-an (ibid.) n’a sans doute rien a faire avec ce verbe, à moins que cette graphie n’enregistre une prononciation /g/ 
du /q/ étymologique (Ce nom serait alors à transcrire Ga- / Qa-na-dingir. mais GA pour /qa/ serait inusité à Mari, d’après W. von 
Soden-W. Röllig,  op. cit., n° 170.  

22. A cause de l’incertitude dans les transcriptions de GA, KA, QA etc. 
23. Curieusement, la racine n’apparaîtrait pas dans les documents en cunéiformes babyloniens (C. Roche, Recherches sur la 

prosopographie du royaume d’Ugarit de la fin du XIVe siècle au début du XIIe siècle av. J.-C, Paris, 2001). Un exemple, pourtant, 
aurait été repéré par F. Gröndhal (Gröndahl, Personennamen, s.v. skn). En revanche, les textes en alphabet ougaritique la 
connaissent (J. Aitstleiner, Wörterbuch der ugaritischen Sprache, Berlin, 1967, s.v.). 

24. K. Tallquist, Assyrian personal names, Hildesheim, 1966, p. 304 (Les graphies Qa-na-a-dingir ; Dingir-qa-na-a ; ša-maš-
qa-na-a indiquent graphiquement la longueur de la troisième faible). L’interprétation de J. Stamm (Die akkadische Namengebung, 
Darmstadt, 1968, p. 322, reprise par le CAD, mais non par le AHwB) qui y voit qarnu / qannu (“corne”) me semble guère 
vraisemblable. 

25. Dans l’inscription de Karatepe (voir les références dans H. Donner-W. Röllig, op. cit., II, pp. 42-43). H. Otten propose de 
retrouver ce verbe dans le nom divin : El-kunirša, à Hattusa (MIO i [1953], pp. 125-150), cité dans ce qui fut originellement un 
mythe canaanéen. 
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L’ougaritique, le phénicien et l’hébreu biblique donnent une double signification à qānâ : “créer” (en 
parlant de l’action divine), au sens cosmologique26 soit en rapport avec la formation du fœtus27. Ici, c’est 
ainsi qu’il faut comprendre la ligne 2 du cylindre-sceau. 
 Le nom du fils comporte aussi deux éléments, mais ceux-ci ne présentent pas le même intérêt 
philologique et historique.  
 La racine rym est très commune dans  l’onomastique “ouest-sémitique”, de l’Euphrate au bas-Oronte 
et à Ougarit28. Qu’elle ne soit  pas aujourd’hui attestée en phénicien est sans doute dû au hasard, puisque 
l’hébreu biblique connaît ce verbe29. La forme est à peu près sûrement factitive, puisque les noms propres, 
au Proche-Orient asiatique, mettent la divinité en rapport avec l’enfant : elle le “fait (ou fera) croître”30.   
 Que représente l’idéogramme dingir, un nom propre : El; ou un nom commun : le “dieu”? On ne 
saurait décider. On remarquera, cependant, qu’Addu ou Adad paraît être la divinité qui apparaît le plus 
souvent en position de sujet de ce verbe  (mais non exclusivement toutefois)31. On pourrait suggérer que 
dingir désigne le dieu de l’Orage, donc Ba‘al à Tyr. Cette proposition reste du domaine de l’hypothèse32. 
  
2. Un contrat  de Hama  (de la seconde moitié du VIIIe siècle)33 

 
Un contrat de Hama34 nous confirme ce que nous savions déjà : que cette ville utilisait, encore en 

“Occident”, le babylonien et l’écriture cunéiforme  au Ier millénaire, malgré les bouleversements du début 
du XIIe siècle35.   

Cette tablette36 est scellée, sur la tranche  haute du recto, d’un sceau-cylindre néo-assyrien non 
inscrit37 et d’un cachet à légende alphabétique portant [L]YTM. Un cachet, qui aurait pu laisser cette 
empreinte38, a été retrouvé (avec sa bélière de cuivre) en fouilles régulières à Tell el-Kheleifeh, l’ancienne 
Eṣion geber39. L’inventeur et W. F. Albright40 identifient ce Yotham avec le roi de Juda du même nom. Le 
contrat est donc daté d’entre 740 et 736. 
 

26. Comme le montrent les textes religieux d’Ougarit (J. Aitleitner, op. cit., n° 2426 1* et 3*) et Genèse 1419-22. 
27. C’est le sens obvie du nom propre ougaritique qn-mlk (ou le mlk est le Roi divin). Voir, pour le Ier millénaire, 

Deutéronome 326 ; Psaumes 13919 ; Proverbes  822.  
28.  Il est inutile d’accumuler les références que l’on trouvera commodément dans les ouvrages cités  ci-dessus.   
29. Le polel rômēm (“lever (des enfants)”), s’y trouve (Isaïe 12 ; 234). 
30. L’hébreu le montre sans aucune ambiguïté 
31. Le poème trilingue publié par E. Laroche (“Un hymne trilingue à Iškur-Adad”  RA 58 [1964], pp. 6ç sqq.) expose le rôle 

essentiel du dieu de l’Orage dans l’évolution de l’enfant à naître. 
32. On ne saurait exposer la syntaxe du canaanéen à partir de ces deux très courtes phrases : elles montrent, au moins,  que le 

verbe ouvrait la phrase, à la différence d’avec la prose accadienne qui le place à la fin.   
33. Pl. 2, p. 14. 
34. Les données sur la ville ont été rassemblées par D. Hawkins (“Hamath” , Reallexikon der  Assyriologie, IV/1, Berlin-New 

York, 1972, pp. 67-70). L’auteur ne cite pas le mystérieux a-ma-a-ti  de la chronique néo-assyrienne (A. K. Grayson, Assyrian 
and Babylonian Chronicles, New York, 1975,  n° 20, pp. 153 et 251). Cet auteur juge finalement (pp. 285-286) qu’il serait plus 
vraisemblable d’y voir un nom commun : amu (“ radeau” ), comme les dictionnaires l’enregistrent. Mais un doute subsiste, à mon 
avis.  

35. D’après le catalogue (des textes de bibliothèque et des lettres) dressé par O. E. Ravn et utilisé par E. Fugman, (Hama 
Architecture, Copenhague, 1958,  pp. 190-191), quinze textes environ auraient été trouvés à Hama.  

36. 42 x 40 x 17 mm. Étudié sur moulage. Le lieu de conservation actuel de l’original et celui  du moulage me sont inconnus. 
Un coup de feu a noirci le recto et le verso. 

37. On devine la silhouette d’un génie s’attaquant à un monstre, cène donc d’une grande banalité à l’époque néo-babylonien- 
ne. 

38. Les dimensions du sceau n’ont pas été données par l’éditeur, mais il assure que ses photographiques sont à l’échelle. Elles 
coïncident avec l’impression (faible mais lisible), autant qu’on puisse conclure avec ces données. 

39. N. G. Glueck, “The third Season of Excavation at Tell El-Kheleigfeh”, BASOR  n° 79 [1940], pp. 13-15 ; photographies 
fig. 8-9. D’après cet auteur, il est “de style syrien”. 
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Mais était-ce “le” cachet ou “un” cachet de  ce roi? D’après les usages du millénaire précédent, on 
peut croire qu’à cette époque encore, étaient simultanément en service plusieurs cachets royaux duplicats 
et il apparaît vraisemblable que les envoyés de Yotham dussent en transporter un avec eux, pour l’avoir 
ainsi à leur disposition41.  
  Cette empreinte date la tablette de Hama d’entre 740-73642. 

Le texte se lit : 
 

1. iš-tu u4.1.kam an-ni-i 
2. mA-bi-lugal dumu Iš-me-[x]  
3. iq-bi a-na pa-né lú.m[eš i]gi.meš 
4. áš-ziz-ma é-ia 
5. anše.meš-ia gáb-bu 
6. mi-im-mí-ia 
7. a-na mìr-dingir 
8. ù m[x x] x x [x] 
9. i-na dub.me  
10. kéš šu-nu 
11. mah-ru gáb-bá 
12. ù mHu-na-nu dumu-[i]a 
13. ra-a-šú ha.la-šú 
14. li-za-ki 
15. iš-tu ugu bal-šu 

 
“ 1-3A partir de ce jour, Abī-milk§43, fils d’Išme-[…], déclara : ‘ 3-10Je me suis tenu devant les 
t[ém]oins et ont été livrés44 ma maison, mes ânes, tout ce que je possède à Abd-el45 et à … par des 
tablettes d’argile.’ 
“ 10-15Eux ont tout reçu et mon fils Hunānu, créancier, a vraiment libéré sa part de contestation 
contre lui.” 
  

Puisque la pièce est un contrat, on attendrait la liste nominative des témoins. Les deux empreintes, 
toutefois, indiquent que la tablette était bien tenue pour avoir une valeur juridique quelconque et la 
formule initiale dispensait, comme dans la Syrie du millénaire précédent, de préciser le temps où l’acte 
avait été rédigé : sa validité était éternelle. 

On admettra que l’auteur de la déclaration était un habitant de Hama, comme son fils46, les deux 
autres : des mandataires du roi de Juda, et des mandataires de confiance, puisque leur maître leur avait 
confié son cachet.  

 
40. Dans l’article cité à la note précédente (note infrapaginale à la page 14). 
41. W. F. Albright soutient, lui-même, qu’existaient plusieurs exemplaires du sceau officiel. 
42. À lire E. Fugman, le Bâtiment III où se trouvaient les textes, donc, supposera-t-on, les deux tablettes de cet article, 

appartient à la période E. Il fut créé au début du IX e siècle, restauré après 800 (par le roi Eni-ilu [contemporain de l’assyrien 
Téglat-Phalsar III, p. 269]) (voir encore H. Ingholt, Rapport préliminaire sur sept campagnes de fouilles à Hama en Syrie, 
Copenhague, 1940 (pp. 89-90 ; p. 115). 

43. Transcrit d’après les graphies en clair du temps (K. L. Tallquist, op. cit. s. v.), mais le nom du père (qui paraît babylonien) 
suggèrerait, peut-être une lecture babylonienne. 

44. Le nominatif gáb-bu (l. 5) indique que la suite aux ll. 5-6 sont les sujets du verbe. 
45. Transcrit d’après le nom biblique d’un Judéen (Jérémie 36, 26). 
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Le premier abandonne la totalité de ses biens pour éteindre, peut-on supposer, une dette importante. 
Ensuite, les lignes 12-15 sont plus obscures pour nous : la forme précative est aujourd’hui ambiguë. Le ton 
général du document, un état de fait conclusif, m’incline à y voir plutôt une affirmation forte (qu’une 
obligation à venir ou, encore moins, un souhait etc.). Ainsi Hunānu prenait place au rang des créanciers de 
son père. Il fallait bien établir sa position juridique dans cette affaire : ce n’était pas au titre de fils, donc 
d’héritier qu’il recevait une part des biens abandonnés par Abī-milk§. Personne n’était en droit de profiter 
de cette confusion possible pour lui contester sa “part”47. 

Ce document témoigne sur la survivance des pratiques scribales, en Syrie, du IIe au Ier millénaire. 
L’emploi de la tablette d’argile (ṭuppu [l. 9]) est précisé, car celle-ci s’oppose, implicitement, au 

papyrus, niāru. Le pluriel indique  qu’un ou plusieurs autres documents semblables furent confiés à l’autre 
partie : faut-il en conclure que Juda n’avait pas totalement abandonné ce matériau (et l’écriture cunéiforme 
du même pas)? Ce serait conclure un peu vite, car ses envoyés ont pu se plier simplement aux usages du 
lieu de la transaction. 

Les signes sont de forme néo-babylonienne. Les “valeurs” appartiennent à deux époques : une récente  
avec  ŠÚ48 et ÁŠ49, une renvoyant au IIe millénaire: la composition gab-bá50. 

L’ordre des mots ici est libre et suit les besoins stylistiques, comme il l’était dans les textes levantins 
de la pratique au IIe millénaire. C’est là une différence complète d’avec les documents de Babylonie et 
d’Assyrie, tandis que la morphologie, en revanche, est du babylonien “classique”.  

La comparaison avec un texte de la tradition conduit à la même conclusion : ce namburbû51, qui a de 
nombreux duplicats assyriens, a été utilisé à toutes fins52 et réécrit selon les besoins. D’une manière 
générale, la version  de Hama n’est pas infidèle et les variantes sont sans intérêt53. La désinvolture à 
l’égard des déclinaisons  était partagée, dès cette époque, par tous les scribes de la basse vallée du Tigre et 
de l’Euphrate.  

Le premier éditeur remarquait que les signes étaient bien néo-babyloniens, mais que l’influence 
médio-babylonienne y  était encore sensible54. Curieusement, le texte de Hama est, pour le syllabaire,  plus 
assyrisant que celui d’Assur55. 

Quoique réduite à deux exemples, mais de genre différent, magique et juridique, il est vrai, la 
convergence entre eux est frappante : à Hama, la pratique de l’écriture n’a pas été importée, à nouveau, à 
l’âge du Fer ; elle y a connu un développement endogène et celui-ci a fait la synthèse entre le legs syrien 

 
46. Le nom Hunānu (ou, du moins, sa racine) est attesté sur le site par un graffito araméen (H. Donner-W. Röllig, op. cit., 

p.215, n° 213) (mais cet hypocoristique est on ne peut plus commun au Levant, voir ibidem).  
47. Contestation d’autant plus aisée que ha.la / zittu avait  aussi le sens très fréquent de “part d’héritage”. 
48. Cette lecture n’est pas sûre ; le signe est identique au ME de la ligne 13, mais le contexte semble l’imposer (inversement, à 

la ligne 9). 
49. En “Occident”, au millénaire précédent, le signe avait rarement noté le son /aš/, mais, beaucoup  plus communément, /taš/.  
50. KAB (avec la lecture /gab/) et PA (avec la lecture /ba/) étaient, curieusement, plutôt de date ancienne dans le corpus 

d’Ugarit (W. H. Soldt, The Akkadian of Ugarit, dating and grammar,Butzon et Bercken, 1991, p. 259), mais les choix des scribes 
à Hama étaient, peut-on supposer, différents.  

51. 6 A 343, publié par J. Laessoe, « A prayer to Ea, Shamash, and Marduk from Hama », Iraq (1956), pp. 60-64. 
52.  Contre les serpents en Syrie, contre des présages astrologiques défavorables dans son pays d’origine. 
53. Toutefois, à la leçon difficile: KA x LI (l. 14), a été préféré le simple KA, mais il s'agit peut-être d'un petit incident de 

transmission.  
54. J. Laessoe, op. cit., p. 60. 
55. Par comparaison avec le texte d’E. Ebeling, Literarische Keilschrifttexte aus Assur, Berlin, 1953,  n° 109. 
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ancien (maintenu, on ne sait comment, à travers les siècles) et les nouveautés de la Babylonie56 
(accueillies et reproduites, comme de règle depuis l’invention de l’écriture en Sumer)57. 

 On retiendra, aussi, que le roi de Juda était un “marchand magnifié“, comme les princes syriens de 
IIe millénaire et qu’il était en affaire avec Hama. Ce n’est pas là une remarque sans importance.  
 
3. Une lettre néo-assyrienne à Hama 
 
 Une lettre58, fragmentaire, permet de lire ce que lisaient les scribes de Hama et, par contraste, de 
mieux évaluer la langue qu’ils écrivaient:   
  
 1’.  [ana] Ah-[  
  um-ma [ 
  [ul-t]u ṣa-a-[ti 
  (3 lignes  détruites) 
  [                ] us-sa-qu 
 5’. la al-[qe]-e-šu 
  is-se-e-[he]-e-iš 
  um-ma  ta-an-nam-mar 
  šu-uh-šá i-na é.g[al-l]ì 
  i-na é-ia la tu-ú-šab 
  –––––––––––––––––––––––– 
 10’. šum-ma du10..ga-ku ta-le-e 
  ha-ra-am-ma la ta-na-<din> 
  [an-na-k]a šul-ma-<na> ta-na-din 
  [ma-t]i-i-me la ta-na-din 
  pa-né uru Ha-ma-at k[i]  
    

“[A] Ah[… : ] ainsi parle [… : ‘Depuis] tou[jours [(3 lignes détruites])’. [… on] partage; je ne l’ai pas 
reçu. Entre nous était  dit: ‘Tu te présenteras’. Pour cette raison, tu ne séjourneras pas dans le pa[lai]s, 
ma demeure.” 
“Si tu le trouves bien, tu monteras ; ensuite, tu ne refuseras pas de li<vrer>. [Ic]i, tu livreras le 
cad<eau>. [S]i tu ne livrais pas : ce sera au vu  de Hama!” 

  
L’anthroponyme (l. 1) pourrait être lu Eh[ (à compléter alors: *Eh[li-…), mais deux graffites, 

araméens, portent ʔ
ḥbr et ʔḥmh59, personnages dont on ne sait rien.  

A la ligne 12’, la correction šul-ma-<na> me paraît s’imposer, car šulmu ne saurait se construire avec 
le verbe nadānu60 . Ce “présent”61 suppose une subordination du destinataire à qui lui écrit : le ton général 

 
56. Ainsi rāšû est le terme habituel en droit néo-babaylonien. Son emploi ici est un indice supplémentaire de l’influence de la 

Babylonie contemporaine sur Hama, dans le domaine juridique. 
57. Telle est, aussi, la conclusion sur les lettres du Suhi (S. Parpola, “A letter from Marduk-Apla-Usur of Anah to 

Rudumu/Uramis of Hamath”, dans P. J. Riis, Hama II 2 :  les objets de la période syro-hittite (âge du Fer), ; Hama, Fouilles et 
recherchistes de la fondation Carlsberg, 1931-1938 I, Copenhague,I990, pp. 257 sqq, Marduk-apla-uṣur était un contemporain de 
Salmanasar III, vivant donc dans la seconde moitié du IXe siècle (J. Lassoe, op. cit., p. 60 sqq. et J. A. Brinkman, “Marduk-apla-
uṣur”, RlA 7, 5/6, pp. 375-376). 

58. Pl. 3: 57 x 50 x 21, 5 (argile noirâtre, “lavée” par endroits). Étudié sur moulage. Lieu de conservation actuel de l’original 
et celui du moulage me sont inconnus. P. 15 

59. H. Donner-W. Röllig, op. cit., pp. 212-213, nos 206, 209. 
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montre déjà que les deux personnages ne sont pas sur le même pied protocolaire. Pourtant, la dernière 
ligne laisse entendre que Ah[…]  est responsable de  Hama, en un mot : qu’il en est, vraisemblablement, le 
roi.  

La fin du premier  paragraphe suggère  fortement que l’envoyeur était un dignitaire palatial, mais non 
un souverain. Il tient son autorité de son maître et qui celui-ci pourrait-il être sinon le roi d’Assyrie? 
L’examen du texte permet d’être un peu moins vague : le syllabaire, le lexique et, peut-être, la syntaxe62 
font penser que le rédacteur travaillait dans une région de culture assyrienne, mais non en Assyrie même, 
car umma renvoie, exclusivement, au vocabulaire du babylonien63. On en conclura que la lettre a été écrite 
dans une terre à l’ouest de l’Assyrie propre, où la pratique antérieure des scribes babyloniens avait été 
remplacée, non complètement toutefois, par celle des nouveaux maîtres64. On pense à la Syrie orientale, 
sans se risquer à préciser davantage, On rappellera qu’ekallu (“palais”) désigne tout bâtiment officiel, ici, 
sans doute, le siège du gouverneur. 
 Pour le contenu lui-même, la  lettre suit, apparemment, le plan banal et obligé de ce type de 
document. L’envoyeur rappelle les bonnes relations entre lui et son correspondant, puis il expose le  
conflit présent65, enfin il propose une solution (ici dans le second paragraphe). 
 Le corpus de Hama s’échelonne entre 800 et 720, selon l’archéologie, et, plus étroitement, entre 
Salmanasar III66 et Téglat-Phalsar III, d’après les documents à notre disposition. Rien ne nous autorise à 
choisir tel ou tel souverain, il serait, pourtant, bien utile de savoir qui régnait en Assyrie, quand la lettre fut 
écrite, car l’on serait en mesure d’apprécier le sens de la dernière ligne: menace voilée de rétorsion, 
conseil presque désintéressé, autre chose encore ? 
 

ANNEXE: remarques sur deux lettres67 
 

A. 6 A 354 (pp. 258-259) 
  
Au verso, je lirais : 
 
2’. lú-ka me dingir-šú ú-di-m[a 
3’. i-ta-bit a-na-ku 
…………………………………… 
5’. te-me ù i-ši 
6’. ul i-ši al-ka 

 
60. En revanche, le verbe est employé en néo-asssyrien avec šulmānu. 
61. Tel est le sens du mot au Ier millénaire. 
62. Le /q/ est noté par QI et QU. Le vocabulaire est aussi néo-assyrien: is-se-e-[he]-e-iš (l. 6’), ha-ra-am-ma (l. 11’) et šu-uh 

(l. 8’). - Pour la syntaxe, lā est la seule négation, dans des situations où le babylonien aurait préféré, sans doute, ūl (ainsi l. 9’). 
63. La particule ummā  est employée (deux fois) au lieu de mā, la seule utilisée en néo-assyrien (ummā étant encore un peu 

présent en médio-assyrien). S. Parpola (op. cit., p. 263, note 52) avait déjà fait cette remarque : les scribes “occidentaux” 
maintenaient un formulaire ancien. La restauration à la ligne 3 est si importante qu’on ne saurait la commenter, mais l’expression 
est connue des inscriptions royales néo-assyriennes (mais de langue babylonienne, il est vrai). 

64. Même si une telle appréciation est naturellement largement subjective, les graphies apparaissent babyloniennes, mais le 
tracé de leurs silhouettes semble toutefois, témoigner d’une influence néo-assyrienne. 

65. Le texte est trop incomplet pour qu’on devine même le sujet. Le contexte suggère la traduction, hypothétique. Le verbe en 
assyrien juridique s’emploie pour le partage d’un héritage. Il s’agit ici, de fait, de quelque chose de matériel, qu’on “livre”  
(nadānu). 

66. Voir la note 42 ci-dessus.  
67. Publiées dans S. Parpola, op. cit., pp. 257-265, La lettre date donc du règne de Salmanasar III, dont Marduk-apla-uṣur 

était, plus ou moins le contemporain (J. A. Brinkman, op. cit, pp. 375-376). 
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………………………………….. 
14’. lu é. meš sag <<u>> 

 
2’-3’. Ton homme a fait connaître le rituel de son dieu, puis il s’est enfui. Quant à moi (…) 

       …………………………………………………………………………………………… 
5’-6’. Jure et, qu’il (les) ait ou non : viens! 

         …………………………………………………………………………………………… 
14’. (Anat et Hama) sont vraiment des maisons de premier plan! 

 
 B. 4 A 608 (p. 265) 

  
au verso, je lirais :  

 
3’. [i]-tab-ba-la še!.me-ka 
4’. la ú-ma-li 
5’. [mA]p-la-a 
6’. [ki-i] a-ši-ib 
7’. [lu? a-/ta-]laq-qí-i! 

  
“ 3’[il ?] m’emportera. / Il ne veut pas livrer ton grain. / [Quand A]laya sera présent, [je/tu] le 
prendrai (/ prendras)” .  
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