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[Tello (l’antique Girsu) à l’époque paléo-babylonienne en éclaire l’idéologie, en révélant la coexistence de deux 

panthéons, un administratif ou officiel et l’autre commun à toute la population, le premier reflétant un nationalisme 

local, le second témoignant d’une nostalgie de l’empire d’Ur disparu.] 

Mots clé: Babylonia, Girsu, Tello. 

 

[Old-baylonian Tello (ancient Girsu) onomastics give an unexpected glimpse upon its ideology during this 

period : there were two pantheons, an administrative or official one and another one liked by the population, the first 

one reflecting a local nationalism, the second one expressing a nostalgia for the vanished Ur empire.] 

Keywords: Babylonia, Girsu, Tello. 

 

La ville de Girsu, plus souvent citée sous son nom archéologique de Tello, a été tout à fait négligée 

pour l’époque paléo-babylonienne. Cette indifférence se comprend, car les trouvailles datées du millénaire 

précédent furent si abondantes (et certaines si prestigieuses) qu’elles ont rejeté dans l’ombre ce qui venait 

ensuite. 

Lettres, contrats, bordereaux : les documents d’après la IIIe dynastie d’Ur1, et même en comparaison 

avec les archives exhumées dans les métropoles de la Babylonie contemporaine, sont assurément en un 

nombre tout à fait dérisoire. Ce lot ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà, et depuis longtemps, 

sur l’époque, sauf pour une exception de taille : il nous éclaire sur la coexistence de deux panthéons ; l’un 

des puissants, si l’on peut dire, l’autre de ceux qui leur étaient soumis. Ainsi la vie étriquée de ce gros 

 

1. Tello vivota jusqu’au Ier millénaire : A. Parrot (Tello, Paris, 1948, p. 309) a rassemblé les quelques données sur les époques 

néo-assyrienne et néo-babylonienne (Voir aussi E. de Sarzec, Découvertes en Chaldée, Paris, 1894, pl. XXX bis, t22 ; L. 

Delaporte, Catalogue des cylindres orientaux, cachets et pierres gravées de style oriental, Paris, 1920, T. 241, 242-248). On 

remarquera le sceau phénicien au nom de Baʿal-natan : sa présence indique (peut-être) que Tello avait des rapports avec la 

Méditerranée. 
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bourg permet de mieux juger la situation générale et d’en obtenir une vue plus complète et plus nuancée 

de la Babylonie contemporaine. 

Le petit fragment d’enveloppe2 d’un contrat (concernant la vente ou la location d’une palmeraie3) 

montre bien (en dépit de son état) la position de Ningirsu et de Bawa à Tello, au passage du XXe au XIXe 

siècle.   

 

 L’enveloppe porte : 

  …………………… 

 1’. [  ] x x x [  

  mu dNin.gír.[su]  

 3’. dBa-wax ù [  

  [A-bi]-sa-re-e in.p[àd] 

 5’. [x x] E-te-lum 

  [x x] x x [ 

   ………………. 

  

Le serment place à l’évidence le « Maître de Girsu » et Bawa au sommet du panthéon local, comme ils 

l’étaient au millénaire précédent, puisqu’il les prend pour les références divines suprêmes, avant le garant 

humain : le roi [Abī]-sarẽ. Le passage d’un pouvoir politique à un autre ne changea donc rien à la 

hiérarchie ancienne. L’en-tête d’une lettre4, datable de la première dynastie de Babylone, en témoigne 

aussi. Adressée à l’ugulamartûm, en particulier, par un girseqqûm5, elle est indiscutablement à prendre 

pour un document officiel, même si ses premières lignes, celles qui nous intéressent, sont d’une main 

inhabile. On lit (ll. 1-9) : 

 

1. a-na ugula.mar.tu ša d<<x x>>  

 dAma.ud ù dNin.gír.su 

 ú-ba-al-li-ṭú-šu 

 qí-bi-ma 

5. um-ma A-wi-il-ì-lí-[ 

 ù gìr!.sè.ga é d <Nin>.gír.su 

 d Utu ù d Nin.gír.su 

 ugula.mar.tu da-rì-iš u4-me ?! 

 li-ba-al-li- ṭú-ú6 

  

 

2. H. de Genouillac, Inventaire des tablettes de Tello V, Paris, 1921, TG 6695 (cité désormais comme ITT). 

3. R° l. 1 : 15 gišsar gišgišimmar. Sur la tablette intérieure, on lit seulement trois noms de témoins : […] / [igi dE]n-ur.sa[g / igi 

É-a-i-di-na-[am] / dEN.ZU-kaskal.kur-š[u].  

4. G. Dossin, Textes cunéiformes du  Louvre  XVII, Paris, 1934, n° 30. 

5. Le ù au début de la ligne 6 n’est-il pas à supprimer ? Un girseqqûm apparaît encore dans un texte administratif (H. de 

Genouillac, op. cit., TG 2777 : AO 13000,  ll. 2-3) : gìr.sì.ga dNin.gìr.su / šá Gír-su ki. 

6. TG 6733 (H. de Genouillac, ITT V) est une lettre privée et il serait intéressant de comparer son en-tête avec celui d’un 

document officiel (La seule divinité invoquée y est le dieu-Soleil), mais nous ne sommes plus en mesure d’en décider aujourd’hui. 

La lettre provient donc de Larsa et le rédacteur néglige d’invoquer d’autre dieu que le sien. 
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« A l’ugulamartûm que …, Marduk et Ningirsu tiennent en vie, dis ; ainsi parle Awīl-ili[…] et le 

girseqqûm du temple de <Nin>gírsu : que Šamaš et Ningirsu fassent vivre à jamais le 

girseqqûm ! ». 

 

Si la citation de Marduk (ligne 2) donne une date sûre, quoique vague, en revanche, l’origine du 

document peut d’abord rester incertaine : la lettre a certes été trouvée à Tello, on pourrait spontanément en 

déduire que Girsu était sa destination. Cependant, la maladresse de la rédaction suggèrerait aussi bien que 

la tablette est un brouillon du lieu, non jugé digne d’être envoyé.  

La substitution du dieu-Soleil à Marduk (à la ligne 8), placé encore avant Ningirsu, reste étrange. Le 

protocole du temps exigeait que la divinité du destinataire précédât dans l’en-tête celle de l’envoyeur. 

Toutefois, une lettre d’état hésiterait-elle à bouleverser cet ordre pour se donner le loisir de citer en 

premier le dieu soit de la capitale soit celui de la métropole régionale : Larsa ? Cette hypothèse, de la 

désinvolture arrogante, semble bien confortée par une autre lettre7 (privée ou officielle, il est aujourd’hui 

impossible d’en décider). Sa bénédiction n’invoque que le dieu-Soleil. Le document provient donc de 

Larsa et le rédacteur néglige de citer d’autre divinité que la sienne.  

Ces incertitudes n’empêchent pas de constater qu’officiellement Ningirsu était toujours au IIe 

millénaire la personnalité divine la plus grande dans sa ville. Il habitait son temple en pleine activité8, que 

l’on peut imaginer par analogie avec les sites contemporains. 

Il y avait assurément d’autres sanctuaires ou d’autres chapelles à Girsu : des dédicaces suggèrent que le 

panthéon officiel ne se limitait pas aux divinités invoquées dans le serment du contrat.  

Un morceau de vase en albâtre est encore inscrit de trois lignes en l’honneur de Nin.šubur9. Un autre 

pauvre fragment laisse deviner seulement aujourd’hui le nom de « Šamaš roi »10. Ces dieux faisaient 

partie, sans doute, du panthéon officiel, mais de ces trouvailles il est imprudent de tirer trop de 

conséquences, car le hasard des fouilles a joué : ainsi acun objet n’a été découvert qui fût voué à Ningirsu 

ou à Bawa.  

Pour saisir sur quels dieux ou quelles déesses se portait le choix de la population nous avons deux 

groupes de sources : les légendes des sceaux personnels et les noms propres. 

Les cylindres incrits complètent l’identité de leur propriétaire par le nom de la divinuté dont il 

s’affirme publiquement le « serviteur11 ». À Tello ces légendes sont en nombre certes réduit et elles ne 

 

7. H. de Genouillc, ITT V, TG 6733, pl. 10. 

8. Sous Samsu-ilūna, la citation d’un « girseqqûm de Ningirsu à Girsu » (voir supra la note 5) assure qu’existait un personnel 

complet au service de la divinité polyade, puisque un tel spécialiste suppose toute une hiérarchie au-dessus de lui. -Même si le 

girseqqûm semble avoir rempli des fonctions administratives laïques, il était bel et bien en poste dans le temple. Il est ici en affaire 

avec un certain Tarībum, « bouvier » :  šà.gu4  (H. de Genouillac, Fouilles de Tello II, Paris,1934, TG 2777 [AO 13000]).  

9. TG 4673 (AO 12775 : H. de Genouillac, Tello II, p. 228) : dNin.šubur / [suk]kal.an.na / [dingir.]ra.a.ni nam.ti / […] (« À 
dNin.šubur, [int]endant d’An, son [dieu] […] (La restauration [suk]kal est tout à fait vraisemblable, car c’est l’épithète banale du 

dieu [A. Deimel, Pantheon babylonicum, Rome, 1914, p. 220 ; K. Tallquist, Akkadische Götterepitheta, Helsinki, 1938, p. 418]).  

10. TG 4014 (AO 12775 : H. de Genouillac, op. cit.). -Même si le dédicant est un clerc local et le dédicataire le roi (Sumu-el), 

le « chien » si souvent reproduit offert à la Dame d’Isin est une initiative fondamentalement privée. Cette divinité était assimilée à 

Gula (d’où le chien) et son culte était attesté dans le sud (à Larsa ou à Lagaš), mais elle est inconnue sous ce nom à Girsu.  

11. «  Serviteur », et non, comme on serait tenté de le traduire : « dévot », car le même idéogramme est utilisé à Tello pour 

définir le rapport entre deux êtres humains. Ainsi peut-on lire sur L. Delapore, op. cit., T 486 : Ba-zi-lid-ku / ìr Ur-dUtu. En 

parallèle existe une version féminine que fournit L. Delaporte, op. cit., T 1046 : Ti-dGeštin-edin / gemé nin-é.gal : chaque 

dédicace substitue à un nom de divinité un anthroponyme ou un nom de dignité humaine. 
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sont pas datables précisément : vingt-huit sceaux ont été découverts12, huit sont inscrits ; seuls trois 

(auxquels s’ajoutent des empreintes) concernent notre propos. Les voici : 

 

1.13 

  Šum-ma-nu-um 

  dumu Ia-ma-li-ia 

  ìr dEn.líl 

  

« Šummānum, fils d’Iamaliya, serviteur d’Enlil ». 

  

2.14 

  Dingir-šu-ib!-ni-šu 

  dumu Ap-lum 

  ìr AN AN MAR.TU15 

   

 « Ilšu-ibnišu, fils d’Aplum, serviteur d’Amurrum » 

    

3. Empreinte sur une tablette administrative (du règne de Rīm-Sin)16 :  

  Ta-rí-bu-um dumu 

  WA-ZU-a-a-at 

  ìr AN AN MAR.TU 

 

 « Tarībum, fils de …,17 , serviteur d’Amurrum ». 

 

 4.18 La disposition est ambiguë : apès une ligne ménagée, mais vide, on lit : 

  Ìr(-)dIškur  

 

On pourrait interpréter ces trois signes comme un nom propre (« Warad-Adad ») ou comme la marque 

de la dévotion (« Serviteur d’Adad »). 

  

 5.19 On ne saurait écarter enfin cette épigraphe, qui témoigne aussi de la dévotion du propriétaire 

du sceau :        

   dMar.tu 

  dumu An.na 

   

 « Amurrum, fils d’An(um) ». 

 

 

12. Publiés par L. Delaporte, op. cit. 

13. Op. cit. T 173. 

14. Op. cit. T 233. 

15. Cette graphie est bien attestée, en dépit de son étrangeté. 

16. H. de Genouillac, Temmo II, TG 2777 (AO 13000). 

17. Je ne lis pas le nom du père. 

18. L. Delaporte, op. cit., T 1483.  

19. L. Delaporte, op. cit., T 1487. 
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 6. Paradoxalement, c’est une empreinte sur un document, trouvé hors du site, à Larsa20, qui 

atteste une dévotion privée à la divinité polyade de Girsu 

  Ma-num-ba-la-dUtu 

  dumu A-bi-im-gur 

  ìr dNin gír.su 

 

 « Mannum-bala-Šamaš, fils d’Abī-imgur, serviteur de Ningirsu ».  

   

L’onomastique théophore complète heureusement ces données, très limitées. Elle nous apporte un 

témmougnage, bien élargi, sur la dévotion du commun. Les listes de bouviers constituent un lot qui 

représente trois mois consécutifs, du règne de Rīm-Sin21. 

Les données statistiques fournies par lcs onze pièces n’ont en théorie pas une valeur identique : toutes 

ces tablettes ne sont pas mutilées dans la même proportion. D’autre part, il est bien évident que des mêmes 

équipes sont enregistrées d’un texte à l’autre. Toutefois, s’il faut garder à l’esprit que ce petit ensemble est 

resserré dans le temps et ne concerne qu’un métier ; la cohérence des résultats n’en est que plus frappante. 

On en retrouvera d’identiques ailleurs que dans ces bulletins de salaire comme on le verra. Les noms 

théophores ne représentent guère plus que la moitié des noms propres22. Cette proportion n’est pas 

particulière à ce lot : on la retrouve dans les légendes des sceaux. Elle peut même être plus faible.  

 

Ainsi une note administrative23 du XVIIIe siècle cite quatre anthroponymes dont un seul comporte de 

nom de divinité. 

Un contrat24 (mutilé certes) porte encore deux théophores (sur quatre noms ; un cinquième est 

aujourd’hui incomplet). Un reçu de grains25 enregistre un nom avec une divinité, et deux sans.  

Assurément notre enquête ne peut se fonder que sur des dieux ou des déesses explicitement nommés et 

il nous échappe qui est appelé abum, bēlum, iltum, ilum ou šarrum26. 

Pour en revenir à ces bordereaux, le nombre des théophores lisibles y est de cent sept. Dix-sept 

divinités différentes y sont invoquées et cette liste n’est sans doute pas exhaustive et il est remarquable 

qu’elle ne comporte que quatre déesses (et, de plus, peu citées). Tous les documents, quel que soit l’état de 

 

20. AO 6430 (D. Arnaud, « Catalogue des documents inscrits … », Syria 58 [1981], n° 27 : contrat de location de maison, 

(Deuxième année de Samsu-ilūna). 

21. Pour les références, voir la note suivante. Ces tablettes ont été rédigées de la même main : par exemple, Ištar est partout 

écrite U.DAR sans déterminatif. Les dates vont du septième au neuvième mois (de la dix-hutième année de l’ère d’Isin, d’après H. 

de Genouillac, Tello II, TG 2777 (AO 13006), v° l. 27.  

22. Pour le septième mois, on a 10 / 22 (AO 13006) ; 6 / 12 (AO 13007) ; 6 / 9 (AO 13011 B [Le fragment ne compte plus 

qu’une dizaine de lignes, de plus en mauvais état pour les dernières]). -Pour le huitième mois, on a  29 / 55 (AO 13004) , 10 / 24 

(AO 13005) et 10 / 23 (AO 13007). - Pour le neuvième mois, on a 8 / 16 (AO 12998), 19 /49 (AO 13001), 12 / 25 (AO 1300)2, 8 / 

27 (AO 13010) et 4 / 11 (AO 13011 A). 

23. H. de Genouillac, op. cit. : TG 3964 (AO 13992). Il n’y a aucune conclusion à tirer du fait que le seul anthroponyme 

théophore soit celui du « responsable » (gìr l. 4). 

24. H. de Genouillac, op. cit. : TG1412 (AO 12178). Il s’agit d’une transaction sur un champ (l. 6). La date est totalement 

détruite. 

25. H. de Genouillac, op. cit., p. 131 : TG 2776-TG 2777 (AO 12992). 

26. On peut estimer, par exemple, que bēlum dans le nom Bēlī-qarrād représente Ningirsu, en le rapprochant du nom 

Ningirsu-qarrad (respectivement dans AO 13007 et AO 13004 [mais il ne s’agit pas du même personnage]). Les fréquences 

d’apparition du dieu en seraient modifiées. 
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chaque pièce, attestent d’un classement identique. Le dieu-Lune est très largement en tête : en d’autres 

termes, il est le plus « populaire » de toutes les divinités, et de loin. 

Bien après lui, on trouve un groupe beaucoup moins apprécié, (mais le plus fourni) : Šamaš en tient 

nettement la tête, suivi d’Adad, An, Buqlum (le Malt) , Erṣetum (la Terre), Enlil, Erra, Ištar, Ninlil, 

Ninurta et Nin.šubur; Ningirsu27 Bawa, BIrum28 et le temple Ebnungal se trouvent en queue de liste. 

La hiérarchie des quelques disparates, six au total, de la dynastie de Larsa comme de celle de 

Babylone, exhumés à Tello, est semblable à celle dont témoignente ces listes. Sin y est sans conteste aussi 

le plus fréquemment cité : il a droit à cinq références sur neuf, suivi (une fois chacun) par Adad, Ea, Erra 

et Šamaš.  

Ce parallélisme est très instructif, car il assure que la situation sociale n’avait pas d’influence sur le 

choix de la divinité appelée à étendre sa protection et ses bienfaits sur qui en portait le nom. Le 

démontrent de même les personnes du second groupe : elles occupaient une position manifestement plus 

relevée que les bouviers, puisque on y compte un laputtûm, un destinataire de lettre, un contractant ou des 

témoins29. Les sceaux inscrits conduisent à une conclusion identique. Leurs possesseurs se comptaient 

sans doute, peut-on supposer, parmi les plus riches, or ils se proclament banalementt dévots d’Amurrum, 

Enlil ou Ningirsu et peut-être Adad. Seul le premier de ces dieux n’apparaît pas dans l’onomastique de 

leurs compatriotes et cette divergence est inexplicable, si elle n’est pas simplement due au hasard des 

trouvailles (qui sont en très faible nombre).  

Quel que fût leur place et leur rôle dans la cité, les habitants de Girsu avaient tous le même panthéon et 

celui-ci était bien différent de celui qu’utilisaient ceux qui les gouvernaient30.  

Certes Bawa n’est cependant pas totalement oubliée dans l’opinion. Bien des raisons convergentes ont 

pu jouer pour lui assurer une modeste popularité : pour être une figure féminine bienveillante31 ou pour 

donner son nom à un canal important32. Son parèdre était encore, d’ailleurs, moins apprécié qu’elle, en 

dépit de son statut de divinité polyade suprême. Curieusement, cette hiérarchie respective entre la déesse 

et le dieu, que l’on n’attendrait pas, est attestée au millénaire précédent à Tello33. 

À ces deux personnalités de Girsu, s’ajoute une référence à Lagaš (El-Hiba) ; à son temple le « divin 

Ebnungal », traité, au moins graphiquement, comme un dieu, dans un nom de « mercenaire »34, mais on ne 

 

27. Dans H. de Genouillac, op. cit., TG 2777 (AO 13010) l. 7, dNin-mu-ba-lí-iṭ pourrait se corriger (comme l’éditeur l’avait 

déjà proposé) en dNin-<gir-su>-mu-ba-lí-iṭ, ce qui augmenterait la fréquence.  

28. Écrit dBl-ru-um-ì-lí (H. de Genouillac, op. cit., AO 13001 v° l.13). La lecture de ce nom reste incertaine et s’il s’agit d’une 

erreur, elle n’apparaît pas clairement. On pourrrait rapprocher hypothétiquement cette divinitée d’un dieu Mer / Per / Wer, à la 

graphie non fixéee. 

29. On les lit respectivement dans a) H. de Genouillac, op. cit., TG 2539 (AO12996) (laputtûm) ; dans b) H. de Genouillac, 

ITT V, pl. 10, TG 6733 (Destinataire d’une lettre. [L’envoyeur n’est évidemment pas à retenir]) ; dans c) H. de Genouillac, Tello, 

TG 1412+ (AO 12178- (contractant) ; dans d) H. de Genouillac, op. cit., TG 3964 (AO 12992), H. de Genouillac ITT V, pl. 9, TG 

6695, D. Arnaud, « Catalogue des documents inscrits », Syria 58 (1981), n° 27 (AO 6430) (témoins). 

30. On pourrait mettre en rapport avec cet abandon de la tradition antique, sumérienne, de Girsu le fait que l’onomastique est 

massivement en accadien. Comme autre affirmation de modernité, Sin est à peu près toujours écrit par le pseudo-idéogramme 

EN.ZU (et non par NANNA), mais n’avons-nous peut-être affaire là qu’à des effets de mode, auxquels il ne convient pas de 

donner trop de sens.  

31. Son action est celle d’ « offrir » (avec le verbe qiāšum). 

32. Il l’était assez pour que Gungunnum prenne les travaux qu’il y avait faits pour nommer sa vingt-septième année, imité 

même par son successeur. 

33. Courte synthèse dans M. P. Streck, « Ninurta/Ningirsu », Realexikon der Assyriologie 9.7/8, 2001, Berlin, 8 p. 523, § 16. 

34. Ecrit Ur-dEb-nun-gal (AO 13001, AO 13002, AO 13005, AO 13006 et, sans doute, AO 13009).  
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s’éloignait ainsi peu de Girsu : vu de l’extérieur, la ville était tenue pour faire partie de Lagaš : Warad-Sin 

en jugeait déjà ainsi35 avant son fils, dont date cette référence.   

Comme partout dans le pays, la population de Girsu reconnaissait bien des divinités, mais la dilection 

des humbles et des puissants, alors confondus, se portait sans aucun doute d’abord vers le dieu-Lune et, 

ensuite, vers le dieu-Soleil. 

La gouvernance de Larsa explique peut-être l’influence de Šamaš et la dynastie de Babylone n’avait 

pas de raison de se montrer hostile au dieu-Soleil, bien au contraire36. La dévotion affichée au dieu-Soleil 

témoignerait d’une adhésion successive à ces deux pouvoirs politiques. 

On ne saurait reprendre la même explication pour comprendre la prééminence incontestée du dieu-

Lune, le plus simple est d’en rendre responsable le prestige d’Ur. Mais la métropole du sud babylonien ne 

domine plus la région depuis des générations.  

Cette exaltation de Sin serait-elle la marque d’une nostalgie qu’auraient entrenue les habitants de 

Girsu : celle de son empire sous sa troisième dynastie ? On pourrait alors poser en parallélisme le choix de 

son fils, le dieu-Soleil : lui aussi il attesterait d’une attitude (au moins partiellement) politique. Seulement, 

dans ce cas, cette adhésion au pouvoir extérieur est, si l’on peut dire, une adhésion à un pouvoir moderne, 

contemporain et non ancien, présent et non évanoui à jamais.  

La pauvreté de la documentation aujourd’hui disponible a beau être bien réelle, elle ne saurait masquer 

ceci : que ceux qui exerçaient l’autorité locale ne reconnaissaient pas ce panthéon commun à leurs 

administrés, aux dieux et aux déesses objets de leur dévotion. Ils se posent résolument à part et ils se 

réfèrent à d’autres divinités : ce sont celles de Lagaš.  

L’opposition entre les uns et les autres, quoique habitants de la même cité, était beaucoup plus 

fondamentale qu’on ne serait tenté de le juger : c’était vraiment deux doctrines qui s’affirmaient l’une face 

à l’autre, dans un monde où aucun champ n’était prévu pour cela. Il ne s’agissait pas d’une controverse 

religieuse, impensable alors, mais de deux positions politiques. Ce n’était pas le choix d’un panthéon plus 

ou moins ancien qui apparaît dirimant. 

En fait, hors du temps, l’un et l’autre groupes divins supposent deux visions sur la place de Girsu dans 

la Babylonie du IIe millénaire. Les administrateurs, s’en tenant obstinément aux divinités de Lagaš, 

marquent leur volonté de repliement et leur refus d’un large horizon, autre qu’étroitement local. L’opinion 

publique, celle de la population, en revanche, appréciait les dieux et les déesses des puissances qui 

gouvernèrent successivement le pays. Elle montrait qu’elle acceptait, et même avec faveur, la situation 

actuelle de leur ville dans la Babylonie contemporaine. C’est un paradoxe inattendu que les représentants 

de l’autorité centrale n’y témoignaient aucune attention, tandis que leurs concitoyens portaient bien au-

delà de Girsu leur regard. Cette situation était-elle unique ? Une enquête devrait s’en assurer. 

 

35. Warad-Sin affirme que « Girsu (est) dans le pays de Lagaš » (D. O. Edzard, Die “Zweite Zwischenzeit” Babyloniens, 

Wiesbaden, (1957, p. 87. p. 143 note 757). 

36. Comme on le sait de reste, Hammurapi se présente devant cette divinité sur sa fameuse stèle. 


