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INTRODUCTION
Dans Ie volume V des Archives royales de Mari (= Textes cuneiformes du Musee du Louvre. - Departement des antiquites orientales,
tome XXVI, Paris, 1952) ant ete publiees en copie cuneiforme
quatre-vingt-huit lettres, qui proviennent toutes, a quelques
exceptions pres, de la salle 115 du palais. Comme celles qui ant
ete editees aux volumes I et IV, elles appartiennent, a part les
nOS 1 et 2 du volume I qui sont adressees au roi Iabdunlim, au
temps de l'interregne assyrien, pendant lequel Iasmab-Addu
occupait fe tr6ne de Mari po~r Ie compte et sous Ie contr61e de
son pere, Ie roi d'Assyrie, Samsi-Addu. Le vice-roi de Mari,
Iasmab-Addu, a ete ainsi Ie contemporain de Uammurabi de
Babylone - du mains pendant quelques annees. II a m~me ete
en rapport avec lui, comme en temoigne la lettre n° 1 a, OU il
lui demande de recevoir a Babylone une de ses caravanes qui
revient des Hes BahreIn (Telmun) et qui s' est trouvee en difficuites sur Ie chemin du retour.
Ces quatre-vingt-huit lettres se repartissent en deux groupes :
Ie premier, nOS 1 a 21, comprend quatre lettres de IasmabAddu a son frere Bme-Dagan, d'aborq vice-roi d'~kallc1tim, puis
roi d'Assyrie, a la mort de son pere, Samsi-Addu; il s'agit done
la de lettres qui sont des copies au qui n'ont pas ete expediees
pour des raisons que nous ignorons (n08 I-a). Elles font suite
a celles qui ant ete publiees dans Ie volume IV, nOS 86-88. Ce
groupe comprend ensuite neuf lettres du roi de Carkemis,
Aplabanda (nol 5-13), ({ue nous avons deja citees et utilisees en
tout ou en partie dans notre articlecc Aplabanda, roi de Carkemis",
Revue d'assyriolofJie, t. XXXV (1938), p. 115-121. Nous avons
mentionne ci-dessus Ia lettre de Iasmab-Addu a TJammurabi,
roi de Babylone (n° 1 a).
Le royaume de Qatna, en Hau,te-Syrie, entretenait d'excellentes
relations avec Assur et Mari; Samsi-Addu avait m~me reussi a
obtenir du roi Bbi-Addu la main de la fill e de celui-ci po.ur Ie
vice-roi de Mari. Plusieurs lettres deja connues temoignent des
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liens politiques etroits qui unissaient . les deux maisons (voir
A. R. M., I, nOB 11, 24, 45, 46, 48, 49, 77 , 84; II, nOS 51,
134 et Revued'assyriologie, t. XXXVI [1939]' p. 50-54). EUes font
paitre leurs troupeaux en commun (n° 15), font la guerre en
commun (n° 16), font face en commun au danger ennemi qui
menace l'une ou l'autre (n° 17). Le probleme des contingents
de soldats entre aussi dans leurs preoccupations (nOS t 8- 1 9).
C'est dans une des regions voisines du territoire de Qatna et de
Carkemis qu e devait se trouver la principaute sur laqueUe regnait
Sumu-Ebub, qui nous est deja connu par d'autres passages des
Archives (voir A. R. M... I, n° 2ft, L 8', t 3' et 20'; n° 43, 1. 7';
n° 9 1, l. 5; IV, n° 10, L 6 et 10), et qui envoie un message a
Iasmah-Addu (n° 21).
n faut faire une place a part a la Iettre n° 20. Elle represente
une piece unique dans la masse importante des lettres de Mari.
Elle fait partie d'une corres pondance royale echanaee entre
ISb i-Addu , Ie roi de Qatna, et Hime-Daaan, Ie roi d'Assyrie.
EUe ne devait donc pas se retrouver dans les Archives de Mari. Ii
est a supposer que Iasmab-Addll qui, a Mari, etait charae de
recevoir et de faire suivre it Qatna fa correspondance d'Assyrie
(voirnotamment A. R. M., I, n° 11 ; n° 2ft, L 3 et.slliv.; nOS 45, ft8,
77 et 84) aura ouvert la lcttre et, dcvant so n contenu desagrcable
pour Erne-Dagan, l'aura retenue. L'affaire qu'elle traite n'aaucune
valeur politique. ISbi-Addu, sur un ton courrou cc , reproche
simpfement au roi d'Assyrie de lui avoir adresse un miserable
cadeau en r etour de deux chevaux de grand prix qui lui avaient
ete demandes par Eme-Dagan et envoyes incontinent . La lettre
vaut par Ie style vif et la sincerite du ton. A cet cgard, elle est
destinee a prendre la premiere place dans la serie pourtant nombreuse des lettres de Mar i issues de la realite vivante de chaque
JOur.
On trouvera rassembl ees dans Ie second groupe des tablettes
du volume V des Archives royales de Mari, soixante-sept lettres
adressees a Iasmah-Addu par ses serviteurs (nos 22 a 88). Le nom
de plusieurs d' entre eux apparalt dt')ja dans la c~rrespondance
(( assyrienne" publiee anteriellrement, tels : Tadm-Sakim (nos 22
a 34), lJasidiinum (n'" 35 a 45), lSar-Lim (nos ft6 a 53), I1-asu
(nOS 54 a 58), Sin-dri (n° 63), Asqudum (n° 65), Qarradu
(n° 72), Iaslib-ll (nos 74-75) et La'lim (nos 77 a 88). (Voir,
pour chacun de ces noms, les references prises aux volumes I a
III des Archives. par Ch.-F. Jean et utilisees dans sa liste des nom s

pr?pres de personnes, Siudia mariana, Leyde, 1950, p. 92 et
su.w.) , D:autres fonctionnaires, mentionnes ici pour la premiere
fOls, etal~nt aux ordres de Iasmah-Addu , tels : Warad-Sin (nos 59
et. 60).' Sasaranum (nos. 61 et 62), lSku.r-zi-kalamma (n° 64),
Iia~~af~m .(n° 66), Mehbum (n° .67), NIsa(?)-Hnum (n° 68),
Ia~sl-~san (n° 69), Bunu-IStar (n° 70) , Ursamana (n° 73) et
Ibl-Nmsubur (n° 76). La liste des ser viteurs de Iasmab-Addu
n'est pourtant pas ainsi e puisee.
Le plus souvent, les messages des fonctionnaires sont adresses
a-na be-ll-ia ( t A mon seigneur" ; mais I' absence de la mention de
son n.om dans la correspondance (( assyrienne" pouvait pr~ter
it eqmvoque sur Ie destinataire : s'agissait-il de Zilllriiim ou de
Ia5m~h-Addu ?, C'est pourquoi nous avons crn indispensable de
retemr tout d abord dans la masse des lett res de (( serviteurs "
cellos qui precisaient Ie (( seigneur" par l' nddition : Insmal}-Addu.
9n ~isp~ se ra ainsi d'un, cI:i,tere chronologique qui permettra
1attr~bu~l?n des let~res a I mterregne assyrien ou aux temps
de Z~lIInlun. !l ne. JalHlm cependant point pcrdre de vue (lue
cl'rLams fondlOllIHlIrt'S de JasIIHlLI-Addu ont etc mainLenus en
charge par ZilHrilim, tel It) Jevin Asqudum (voir ci-dessous in
lettre n° 65 et Ie cotnlllenlaire, p. 137).
Ii est a peine besoin d 'insister sur l'inter~t varie de ces nouv~aux docum? n~s ..Il suffir~ ~u lecte~r non assyriologue, qui
s oc~upe de Ilm;~Olre de 1 OrIent anClCn sous tous ses aspects,
de h~e.les sommaIre~ places ?n tete du present volume. Ii y verra
u,ne ,iols de ~lu s Ja nchesse vlvante de documentation qu'a apportee a cette hIstone In decouverte des Archives de Mari.

SO lVllVIAIIlES
LE1TRES DE lASJlA!!-ATJlJU, VICE-ltOI DE J1LIl1T,
"' SON /,'IU;'l1li

I~jllli-D,'j(;,'Lv,

VlCIHlOI 11 'j"\KAU/l1'IJl (N"" 1

A 4).

1. Iasmab-Addu rappelle il ISme-Dagan qu'il lui a deja ann once
I'arrivee;) Mari de Mut-Bisir (~t de ses troupes (1. 5-6). - II lui indique
ensuile qu'on a inslalJe un millier de soldals dans la ville de Matwrab;
uue lI\oilie gardeI'a la ville cllp-meme et l'aull'e moilie les lroupeaux
de vaches (1. Ii'- t!~').
2. Iasmnb-Addu anllonee a ISllle-Dagan In prise de la ville de
llakkaram (?), qui elail assit':gee; lous les habitanls et les esclaves
0111 etc emmell()s;) Mari (I. 5-1 'I). Allrl~vers, lIlal l'OnSerYI), de la tabletle,
Iaslllah-Addu ~igllale ;\ SOIL fri:re UIlC vieloirc eomplele qu'il a remporlee sur SI)S Cluwlllis (I. 1'-'\ 2').

:3. Iasmalj-AddlI invile ISIlw-Dagan ;) proeeder it la remise d'un
eadl~au it dl:s oJlieil)rs et solis-oJli('iel's, (Jlli sonl en I'()sidlmce it Tutlul,
ainsi qu'i1 avait (~It'~ dl)cidt':.
II. IasmalJ-Addu dmnande ;) gllw-Dagan £If: (:()nsid()rer Ull eertain
AIJlllll-waqar eonlIlW ind{:sirablP. Gel itomme pst un menleur; dans
lOllS II)s cas, lui, illle yeut plus II) revoir;) Mari.

LII1''I'li/iS Ill! AI'UUA,VIlA, flOI lUi

,j

LISIIlU-AIlIlU, nCfHlOI Ill! :11,11:[

C'IIIKfhl/,~,

Cv"" [)

.113).

5. Aplaljanda a111l0TlCI) it IasmalJ-Addll 1111 envoi comprenant, entre
anlrl's eholiPs, du ViIl, des vivrf's pt des vi'~I()mellls. II Ie prie avec
insislance de lui Caire pari de lous ses bf:soins, quels qu'ils soienl;
il lui [era pal'Venir lout co qu'il lui dOllland(~ra.
6. AplalJanda si(jllaJr ;1 JasmalJ-Addli qu'il y a beaucoup de minerai
de cuivre dans la Ioealitt'· tin Zirunilll. Qu'ille fasse garder parses servilems, pOll!' qll'il soit sell I ,I (~n disposer (I. 1i-12). S'iln'a pas de yill,
(Ill'il Ie lui fassn savoil'; iJ lui tIt cmerra. De me me pour n'impo1'lC
leqlld de SPS desil's (l. 13- 2 1).
'fOME V.
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7. Aplal]anda demande it IasmaIJ-Addu, qui lui n\clame une filletle
qu'on lui a deroMe et qui doit se lrouver it Carkemis dans la maison
d'un certain Tappi-I1, de lui fournir des indications precises sur Ie
lieu et l'auteur du vol, sur la personne qui a amene la fillette et sur Ie
nom de celle-ci. Le necessaire sera fait pour que IasmalJ-Addu retrouve
son bien.

8. AplaIJanda repond a Iasmab-Addu au sujet de la femme d'un
certain Zimr<l.n. II demande des pn\cisions sur Ie domicile de cette
femme et sur la personne qui I 'a amcnee a Carkcmis. En possession
de ces renseignemenls, ilia fera prrndre.

9. Aplal}anda ccril it IasmaIJ-Addu' que dr's mout OILS, dps janes
de vin et la femme d'un batelier ont elc retenus it Tuuul. II lui demande
de les faire relficher. Par prl'caution, Oil a Ull I'e\('nir it CaI'1'<'lllis de
nombreux marchands, prets 11 partir pour Mari eL pour Tuull!.
10. AplalJanda emoie it IasmalJ-Addu un court ml'ssage, donI les
quatre deI'Ili(~res lignes perdues (I. 8-1 1) devaienl nous rens('igllPI' sur
Ie sort de lrois hommes donL il esL question aux ligms [} ,1 7·
11. Aplaltanda demande it Iasmab-Addu qu' on ne fasse pas d(~ diflicU.lte.s au sujet de l'impoL it ses jeunes serviLeurs qu'il a emoyes en
miSSIOn.
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13. AplalJ<lnda anno(}ce it IasmalJ-Addu qu'il lui ('IlYoie" par

I' enlremise de Abi-Addu et de Iawllfi, des jarres de vin, de mid, une

5 A 17).

15. ISlJi-Addu repond a Ias.malJ-A~du qu'il accepte de faire paitre
ses tr.oupeaux. de moutons, qlll ont dlsette au royaume de Mari, avec
les Slens qUI, au contraire, broutent des pacages abonuants. Que
Iasm,~tl-Ad~u donne les instructions necessaires a ses cheiks et qu'il
les hu envolC avec les moutons, qui paltront avec les siens.
16. ISlJi-Addu exprime d'abord a Iasmalj-Addu Ie contenlement
qll'il a eprouve en lisanl le.s bo~ne~ nouvelles relatives a Isme-Dagan
(1. a-6). II Ie pre sse ensUlle d arnVE'r Ie plus tot possible avec ses
tT?IlI~es ...~~~ mome~ll esl propice; les t:ois viBes it prendre ne sonl pas
tres lorlIflCcs, on s en emparera en un Jour et les troupes jouiront d'un
abondanl el facile but in.
17. ~shi-Addl~ ecrit, it. Ias~ah-Addll pOUl' etre informe au sujet de
Surnll-I~blllj, qlll paratl mtrlglwr con Ire lui.

v,

LWf1'1!l!8 DE [ASMAII-Af)J)u

VICE-ROI lJE lI1~ARI

- ,

,j J.~!!I-AIJIJU, lWI liE OAT,v,l

12. LeUre d'AplaIJanda it IasmalJ-Addu, exlrlnnemrnl mal conservee
et, de ce fait, ininlelligiblr. Elk ronlcnailla repoIlSc du roi de Carkemis;1
Iasmal]-Addu, qui lui avait ecrit au sujel d'une affaire criminelle (I. !t).
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(N°S 18

l!1'

1.')).

18. Iaslllall-Addu anIlonee it ISIJi-Addu que l'envoi des cinq cents
s~ldals et ~1I ~}rand-dcs-Amurru n'anra pas lieu 10uL de suilt,. II s'agit
nune affmre. IInportante qu'il ne P!~llt traiter hfitivement. Or, il doil

se rrndl'e IUI-meme e1wz Ie roi, it Sllbal-Enlil. C'l'sL de Subat-Enlil
qu'illui enverra la decision.

Moffe de lin eL cinq talents d'une eerlaine pierre.
19. Iasmab-Addu demandc it ISIJi-Addu de ne pas reLenir plus
longlemps les lroupes de Sllmu-NilJim, mais de les laisser partir.
LE1'1'RE DE [ASMA!]-AIJ/JU, VICE-ROJ /)1, jlLJBl,

,1

{[AJIJIUMBI, ROl DE RfJJYLONE (N"

14).

1!t. Iasmal}-Addu ccril it t1ammurabi au sujet d'une de ses cnravanes qu'il a envoyee il Telmun eL qui a ele retenue chez un c(;rtain
I1i-EbulJ (I. a-7). II lui depeche deux hommes qui ont pour mission
de ramener la caravane it Babylone. Que IJammurabi la relienne
jusqu'au moment OU elle recevra l'ordl'e de partir (I. 1'-10'). Son
frere, ISme-Dagan, et sa ville d'l!;kamtim vont bien; il en est de meme
pourlui et pour Mari (I. 11'-1 a').

LE1'TI!E /J/i

I~[JJ-AlJJ)u,

'[" D
,I 8ME- AGA,V,

ROl DE QA1'NA,

,4,
ROJ lJ 1~[{AUA1'IM (N° 20).

20: ISb~-Addu reproche vivemenL it son drere)), ISme-Dagan, de
ne IIll aVOlr envoyc que. vingt r.nines d'.Main en contrepartie de deux
c~evaux, de vale~lr pluslCUI's fOls supeneure, qu'illui avail fait parveIllr. Cette condUlle Ie dcshonore, lui et sa maison.
1.

MISSION ARCHEOLOGIQUE DE MARl
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A IA S MAy- A DD U ,

VICE-ROJ DE MA.RI (N° 2 1 ).

21. Sumu-Ebul]., qui ecrit sur un pied d'egalite a Jasmal].-Addu
(il ne se dit ni son drere" , ni son serviteur), lui exprime la joie qu'a
a eprouvee a la nouvelle de la prise de la ville de ... bim par lui et par
son frere Hme-Dagan. Blui conseille de faire amener chez lui Ie roi de
cette ville et de lui fracasser la t~te; Iasmal].-Addu et Hme-Dagan en
seront ainsi debarrasses.

LETTRES DES F ONC 1'IO NN AIRES DE lA SM Ay-ADD U (N°S 2 2

Lettres de Tar£m-Sakim

a Iasma&-Addu (no,

22

A 88).

a 33).

22. Tarim-Sakim signale a son maitre que Ie champ que celui-ci
avait promis de lui donner ne lui a pas encore ete remis malgre des
instances repetees, et qu' il souffre de la faim.
23. Tarim-Sakim adresse un rapport a son maitre sur les agissements des nomades Suteens qui ont cherche vainement a razzier la
region de Qatna-Palmyre-Nasala.
24. Tarim-Sakim demande a son maitre de nommcr comme cheik
de la ville de Tizral]. un certain Kali-Bma, selon Ip desir des notables.
25. Tarim-Sakim propose a son maitre de r emettre au mois suivant
Ie sacrifice Jait en l'honneur du char de NergaJ, selon Ie desir cxprime
par les mus/ainu des villes. Si son maitre est d'accord, qu'il Jasse prevenir temps les villes du cbangement de date intervenu.

a

a

26. Tadm-Sakim annonce son maitre, absent de Mari, que des
messagers du roi de Qa tna sont arrives a Mari avec de magnifiques
cadeaux. Apres un repos de deux jours, ils iront Ie rejoindre . Tout va
bien a Mari.
27. Tarim-Sakim annonce a son maitre qu'il va se rendre a Sagaratim pour y recevoir Ie convoi des mille trente prisonniers, qui
doivent ~tre repartis entre les palais des bords de I 'E~phrate (I. 5-13).
II lui signale ensuite que, selon I' ordre du roi (Samsi-Addu), iI a
rassemble des deportes pour les envoyer au pays de Kurda (I. 14-24).
Blui parle en outre d ' uu ordre du roi selon lequel il de va it aller emp~
cher les Benjaminiles de traverser Ie fieuve en direction du pays de
Bisir; il a execute ce t ordre, mais iI est arrive trop tard (I. 25-38).

5

28. Tarim-Sakim fait rapport a son maHre sur diverses affaires.
1I,lui e.nv?ie a Dur-Iasmal].-Addu, Ie ma~on et les arrdru qu'a a demandes, amSI que les ho~me s ne.cessa~res a la fabrication des briques
(I: ~-1 ,5). II ~ st en.sUI.te q:uestlOn dune reception d e champ par des
glrslqqu et dune m.vItatlOn que ceux-ci ont refusee (I. 15-20),
du c?amp d'un certam lIukanum, qui lui aUI'ail et e enleve - a n'en
est nen - (I. 2 1-27) et du champ d'un certain Taribum que IasmahAdd~ avait ~r~onne de liberer. n. n'a pu executer I'o~'dre faute d'in;tructIOns preCIses (1. 28-40). Man et son pays vont bIen (1. 41-42).
29. Ta~im-Sakim informe son maitre que Ie roi , a pres avoir ordonne
de condmre les deportes de Rapiqum a Tuttul, est revenu sur cet
ordre et lui a enj oint de les lui envoyer a Subat-Enlil.
30. Tarim-Sakim informe son maHre qu'a don nera des c~ltivateurs
a Buna-Kiris, l'Elamite, a la condilion que ceIui-ci lui prouve qu'il
possede Ie materiel necessaire pour les employer.
31. ~arim-Saki~ annonce a son maitre qu' il lui envoie, menottes
aux pomgs, Ie scrIbe IasmalJ-Dagan, dont la conduite paraH avoir
offense gravemenl IasmalJ-Addu.
32. ~adm~Sakim i~sis te . aup.res de s~n maitre pour qu ' il accepte
les serVI ces dun certam Iplq-Sm, dont 11 vanLe les capacites.
33. Tarim-Sakim previent son maitre de ce que ISnulum a traverse
~e fiel!ve (Ie TigI:e) .a Mankisim, mais on ignore queUes sont ses

mtentIOns. - Le dIsLncl va bien.

Lettre de Tartm-Sakim

a Ihin-pt-Sin (n°

34).

~4. Tarim-Sakim se plaint a son correspondant, Ikun-pi-Sin ,
vralsemblabl ement .u n haut fonctionnaire du Palais de Mari, de ce que
Iasmab-Add~ len:ol gne a ~ on egaI'd de I 'aversion . En effel, il n'a pas
vu s?n nO.m m scrl t sur la lIsle des servitcurs qui d oivent accompagner
Ie VH:e-rOI dans Ie voyage qu'il va faire a Agade. II a certainement
ete calomnie. Que Ikun-pi-Sin s'informe et qu'illui envoie un message.

Lettres de {Tdslddnum

aIasma&-Addtt (no, 35 a a5).

3 5. ~A sldA~um i~forme s.on r,naitre du r ecenscment d es deporles,
auquel II clevalt proeeder, et IIIUl udl'essc en m~ me temps la lisle des
morts et des fugitifs. Ces d erniers se lrouvent tous dans Ie district
de Sin-tiri; dans Ie sien, iI ne s'en trouve pas (I. 5-!l3). II lui signale

MISSION ARCHEOLOGIQUE DE MARl
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ensuite que deux personnes, impliqw3es dans une affaire de meurtre,
ont ete remises en liberle sur I' ordre du roi. Deux autres personnes
ont ete arrCtees pour repondre de la fuite de leurs parents; ce sont de
pauvres hergers sans Ie moindre bien (1. 24-38).

44. Uilsidfinum informe son maitre qu'il a reyu des nouvelles
d'lSme-Dagan et de ses troupes ef qu'illui depeche un certain Mukasayim.

36. IJfisMfinum a bien reyu de son maitre la nouvelle de l'approche

it Mari, parce qu'il est occupe au recensement du district de Ijalita.

6

de I 'ennemi. II a pris les precautions necessaires : les habilants du pays
sont rassembles dans la place-forte et les gardes augmenlees. II recommande a Iasma:tJ.-Addu d'ordonner it Abu-Salim de ne pas livrer de
bl6 it moudre el de reunir ses gens. II a lui-meme 6crit it Buziya pour
qu'il interdise toule circulation. Qu'on melle en securite les troupeaux.

37. Dans ceHe lellre, qui a trait it la menace ennemie, donl il a ete
question it la leLtre precCclenle, TJasidanum repond a son maitre que
beeufs et moutons sont hoI'S du pays. Qu'on les conduise it la ville la
plus proche, a Karana, it Qa~ara ou a Appilya. Les gens sonl rassembles
dans la place forte.

38. tIasidanum intervient aupres de son maitre pour qu'on reI fiche
Ie fil~ encore en bas-fige et sans protection d'un ancien servileur du
Palais, recemment decCcle.

7

lr5. lJilsidanum informe son maitre qu'iI ne peut se rendre chez lui,

Lettres d'l,{ar-Lim

a

Iasma&-Addu (no, 46 it 53).

46. Ear-Lim demande a son maitre de lui procurer un eIeveur de
petit Mtai! et de volaille, hi en au courant de son metier (I. 5-19).
II insiste ensuile aupres de lui pour qu'iI relilche la servante de
Masum, comme il Ie lui avait promis par ecrit (I. 20-27)'
47. Ear-Lim assure 11 son maitre qu'il ne connait pas un certain
Jdin-Sin, qu'i! ne l'a jamais vu et qu'il n'a jamais correspondu avec
lui. II faut faire arreter cet homme ct l'empecher de se rendre 11 Su batEnlil, chez Ie roi, aupres de qui i! ne manquerait pas de Ie calomnier,
lui, J:ar-Lim.

3\). lJilsMilnum se plaint it son maitre de ce qu'un certain Atamrum, qui lui a enleve ((sa partll, n'execute pas Ie jugemeIit que luime me et les juges ont rendu.

48. Ear-Lim proleste au pres de mon maitre au sujet d'une moitie
d'un champ qui a ele enlevee injuslement aux fils de Iantakim. II Ie
prie d'envoyer un message qui annule cette spoliation.

40. fUsidfinum fait observer it son maitre que Ie voyage it Mari de
ISbima-Tispak, dont il lui avait ecrit, est inopporlun. Qu'JSllimaTispak demeure dans son district de Qa!aril, comme Ie roi l'a ordonne.

4D. Ear-Lim ann once 11 son maitre qu'iI va relilcher les hommes au
sujet desquels un ordre lui a ete transmis (I. 5-1 1). Au sujet d'un
certain soldat de I'armee du roi 11 relficher, Far-Lim voudrait d'abord
que Iasmah-Addu Ie lui envoie, lui ou quelqu'un qui Ie connait, car
il ignore de qui il s'agit (I. 12-20).

41. Uilsidfinum, dans cette lettre, que les mutilations des lignes
7 it 12 rendent obscure, informe son maitre de l'arrivee it Mari d'habitants d'Arrabi, qui s'etaient enfuis a Babylone. Ces gens, de peur
d'etre conduits dans une ville indesirable, comme la chose est arrivee
it d'autres, se decident it aBer trouver Iasmatl-Addu.
42. Ihisidfin urn, invite par son maitre it se rendre it Mari pour y
recevoir des instructions, lui repond qu'il ne peut faire ce ,::oyage.
Que les instructions lui parviennent par l'intermCdiaire de Samascllasu ou de ElIat-.... TJilsidilnum signale aussi qu'il est aile it Qa!ara
et qu'il a envoye un rapport complet sur sa visite.

43. IUsidilnum, qui a appris par une lettre de son maitre que
l'ennemi s'etait rassemble it Alial, lui annonce qu'on a fait entrer les
habitants de deux districts menaceS dans des villes plus sures et qu' on
a donne des instructions severes aux postes de garde.

50. Ear-Lim ecrit 11 son maitre qu'il a envoye it la ville d'Atim sept
cents hommes commandes par Asditakim, selon l'ordre re9u. lIs
sont la a la disposilion de son (( seigneur".
51. Ear-Lim envoie it son maitre la tablette portant la liste des noms
des Ilancens qui ont ele recenses au pays d'Idamaraz, dans Ie district
des villes de Nahur, de Talhayim, de Kirdahat et de Asnakkim.
52. Far-Lim engage vivemenl son maitre a ne pas hesiter it demander au roi des troupes qui so at toules disposees it se mettre sous son
eommandemellt. Si Iasmall-Addu pense qu'il n'a pas de ble it leur offrir,
iI n'a qu'a Ips laisser visiter les villages et y prendre tout Ie ble qu'ils
y trouveront.
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53. lSar-Lim apprend a son maitre que ISQi-Addu, Ie roi de Qatna,
renonce au voyage a Mari projete. Que son maitre ne se chagrine pas j
ISQi-Addu, une autre fois, ne fera pas deraut a sa promesse et viendra
a Mari.

Lettres de ll-asu

aIasmal!-Addu (nos 54 a 58) .

54. Il-asu insiste une nouvelle fois aupres de son maitre pour qu'il
lui envoie un cultivateur capable, choisi parmi les serviteurs du
Palais.
55. Il-asu demande a son mat~re de faire arrMer certaines personnes
et de les envoyer chez Ie roi, a Subat-Enlil.

56. I1-asu rassure son maitre sur les bonnes dispositions de
trammurabi, roi de Babylone. C'est un message qui lui a ell~ apporte
par deux hommes qui Ie tenaient de 1=lammfinum (probablement Ie
gouverneur du pays de Iabliya). Que IasmalJ-Addu ne s'inquiete done
pas!
57. I1-asu annonce

a son

maitre sa visite : on veut lui enlever du

champ.

58. II-asu demande a son maitre qu'on fournisse a BM~unu, qui
se rend a Qatanum, sept portefaix et une escorte : tel est l'ordre du roi
(I. 5-15). II reclame en meme temps Ie char qui lui avait ete promis

9

!ongtemps ils n'ont pu etre instalIes (I. 14-15 +1. 1'-3'). II pourra
Installer des troupes d'une maniere stable a partir du moment OU son
maitre mettra a sa disposition de la farine d' orge en quantite suffisante
(I. 4'-12 ') . II y a des troupes disponibles dans les montagnes

(1. 12'-13 ').
62. ~asarA~um ~e defend de n'avoir pas envoye les troupes. que
son mmtre,.IUl ~valt de~andees (I. 4-7)' Au revers, tres mutile, il
semble qu II SOit questIOn de renforcer la citadelle de la ville de
Nurrugim(1. 1'-7 ')'

Lettre de Sin-ti'ri

a Iasmal!-Addu

(n° 63).

63. Sin-tiri repond a son ma1tre , qui lui avait demande du nitunibitum, qu'i! n'ell possede pas. II a ecrit au pays d'Alep pour en obtenir'
s'il en obtient, ill'enverra.

'

Lettre d'Iskur-zikalamma

a

Iasmau-Addu (n° 64).

maitre a
celuJ-C1 etalt paril en voyage. Pour qu'il puisse envoyer
Ie renselqnement que IasmalJ-Addu demande, il serait indispensable
que des Jeunes hommes soient depeches a Karanfi.

"

6~. I~~ur-zikal.a~ma ~ ouve~t la lettre adressee par son

Sumsu-l~llrj

Lettre d'Asqudum

a Iasmab-Addu

(n° 65).

a Terqa, a constate que lea presages n'avaient
ete pris pour Ie salut du pays et de la forteresse (l. 5-14). Il a
pns les presages a Sagul';\tim et ils ont ete favorables (I. 15-21 j
I. 29-35). II se propose de les prendre a Dur-Iasma~-Addu, a Terqa,
a Subrum et a Mari. II enverra it son maitre un rapport complet a
leur sujet (I. 21-28).
65. Asqudum, arrive

(l. 16-19)'

pa~

Leltl'es de Warad-Sin

a Iasmal!-Addu (no,

59 et 60).

59. Warad-Sin transmet a son maitre la nouvelle importante
d'un rassemblement des troupes du roi d'Esnunna a Mankisi. Elles
marcheraienl ensuite sur Rapiqum. Cette seconde indication n'est pas
sure j si elle est confirmce, il enverra un message.
60. L'adresse :
seule conservee.

tt

Warad-Sin

Letlres de Sasardnum

a mon

seigneur IasmalJ-Addu" est

a Iasmal!-Addu

(nos 61 et 62).

61. SasarAnum rrpond ason maitre, qui lui reproche de ne pas lui
avoir envoye un rapport sur des fuyards du pays de Nurrugim, qu'il n'y
a pas eu de fuyard ni d'afTaire importante a relcver (l. 5-13). Au
sujet des gardes dont IasmalJ-Addu lui a ecrit. il signale que depuis

Lettre de lId-Salim

a lasmau-Addu

(n° 66).

.66 ..na-Sali~ dema?d; it so~ ~naitre de lui remplacer Ie char qu'il
lUl aVaIt donne et qUl s est bl'lse au cours des voyages qu'il a faits
par monts et par vaux. Ce char lui est necessaire pour parcourir Ie
pays et Ie reorganiseI'.

Lettre de Mekibum

a Iasmal!-Addu

(n° 67)'

67. Mekibum reclame a son maitre des hommes en quantite suffisante pour qu'il puisse mener it bien Ia tonte des moutons dans la
TOME

v.
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ville d'Aiiima. Quand il est arrive sur place, il n'y avait pas de tondeur~.
1"1iisldiinum lui a bien envoye cent cinquante hommes, mais c'est
insuffisant : i1lui faut trois ou quatre cents hommes qui executeront
Ie travail en trois jours. Tisserands et tisseuses des districts voisins
sont sans travail, puisque sans laine. II importe done qu'i1 ait la maind'Oluvre necebsaire a la tonte.

a Iasma&-Addu

Lettre de Ni.~a(?)-Mllum

(n° 68).

68. Nisa(?)-Hnum se plaint a son maitre de la negligence que les
gens du pays superieur ont mise dans Ie fonctionnement des signaux
lumineux. Que IasmalJ-Addu leur adresse une admonestation energique
pour qu'a l'avenir ils soient plus ponctuels.

a Iasma&-Addu

Lettre de Ia1'.~i-Asari

(n° 69)'

69. Iar~i-A<ari demande it son maitre de lui assun'r sa sllhsislance
dans Ie district qu'il habite, comme ill'a fait pour plusieurs de ses
compagnons ct cornme il Ie lui avail pl'omis.

Lettre de Bunu-IStar

a Iasma&-Addu

(n° 7 0 ).

7 O. Bunu-lStar informe son maitre, qui lui avait ordonne de lrouver
et de conduire cent iiues de charge de NasiLtnim a Karanii, qu'illni a
ele impossible d'en trouver un "cui (I. 5-24). Les hommes qui resident
dans Ie pays apparliennent a l'armee du roi et celui-ci a defendu severement de les inquieter (I. 25-29)'

Lettre de (/aliyadu

a lasma~-Addu

(n° 7 1 ).

71. lJaliyadu proteste aupres de son mailre contre l'allegation de
Zikri-lStar scion laquelle il n'aurait pas fourni aux bergers les rations
de laine et de ble prescrites. Zikri-lStar a exagere inutilement dans
son affirmation.

Lettre de QarrMu

a Iasma&-Addu

(n° 7 2 ).

72. QarrMu et les cheiks avaient rendu un jugement contre un
certain Iawi-Addu qui s'etait empanl d'une partie de butin, malgre
les severes instructions qui avaient eLe donnees. Le c~ndamne a
appele de ce jugement aupres de I~me-Dagan et du roi Sam::i-Addu
qui ont refuse de Ie rapporter. Ii s'adresse alors a Ismalj-Addu; c'est

11

pourquoi Qarriidu, a cette nouvelle, insiste aupres de son mailre
pour que Ie coup able ne soit pas pardonne et qu'il paie l'amende
qui lui a ete infligee.

Lettre de Ur-Samana

a Iasma&-Addu

(n° 73).

73. Ursa mana previent son maitre du bon etat de la moisson et de
l'arrivee de pluies abondantes (I. 4-7)' II lui affirme ensuite que Ie
champ des fils de w.'dum n'a subi aucune amputation, comme on I'a
pretendu (I. 8-17)' Au revers de la tablette, iI est question d'une maison qui avait ete promise a un certain Nanna-manse et qui ne lui a
pas ete donnee. Sans doute, ses freres voudront-ils la lui contester.
Ursamana demande a son maitre de trancher sur place Ie differend

(I. 2'-19')'
Lettres de Ia.Mb-Il

a Iasma&-Addu

(no, 74-75).

74. Iasub-Il annonce a son maitre qu'il s'est rendu avec ses hommes
a la ville de Kilizim et qu'il a mis bon ordre a une affaire qui n'est pas
autrement designee.
75. Iasub-Il se plaint a son maitre des calomnies que Sin-tiri a
lancees cont~e lui aupres du roi. Elies etaient telles qu'il a cru devoir
se rendre a Sllbat-Enlil pour se disculper (I. 5-12 ; l. 1'-5'). Que son
maitre sache qu'i1 est decide a fuir loin de Sin-tiri et de HarrAn. Ii
recevra d'ailleurs un rapport detaille sur ce depart, qui aura lieu apres
la fete du sacrifice (I. 6'-15').

Lettre de Ibi-Nin.~ubur

a Iasmab-Addu

(n° 76).

76. Ibi-Ninsubur, a en juge.r par la teneur et Ie ton de la lettre qu'il
adresse a s?n (( maitre aime ", paraH avoir ete un haut fonctionnaire de
la Cour de Sam~i-Addu. II reproche au vice-roi de Mari de l'importuner
par des demandes qui ont deja ete satisfaites et qui sont, deb lors,
inutiles (I. 5-14). - Au revers de la tablette, mal conserve, Ibi-Nin!lubur eonfirme la ['(\ception de vetements et celie d'un chien; il
demande a Iasmalj-Addu qu'il lui adresse encore d'autres biens
(I. 1 '-11 '). Que sa leUre reltoive une reponse et qu'eHe soit lue
Ii Ilusu-ibisu (I. Ul' -1 (j').

Lettres de La'um

a Iasma&-Addu (no,

77-88).

77. U'um previent son maitre de ce qu'il a execute ses ordres
concernant les bOlUfs, les fonctionnaires wedu, les musiciens (?) et
1 A.

12

MISSION ARCHEOLOGIQUE DE MARl

les lances (l. 5-9)' - A la ligne 10, commenc;ait une affaire relative
a des rnuskenu; eHe se poursuivait vraisemblablement au revers
de la tablette, aujourd'hui perdu.
78. U.'um annonce a son maitre l'envoi d'une lettre qu'il a re~ue
de Iasub-Il et qui concerne une nouvelle communiqw3e par des habitants de Maskanl.
79. U'um informe son maitre de ce que les barques du dieu Dagan
ont ete retenue& toutes Ii Tuttul et n' ont pas poursuivi leur voyage. Les
pluies, en effet, n'ont cesse de tomber depuis qu'elles sont parties.
80. U.'um annonce a son maitre que les portefaix qui avaient ete
envoyes a Qatanum vont arriver a Terqa sains et saufs avec leur charge
et leur escorte, et qu'illes lui dep~chera (I. 5-15). Lui-m~me part a
Zarri, Ie jour m~me ou illui envoie Ie message (I. 16-19)'

81. U'um signale a son maitre que differents troupeaux de moutons ont traverse Ie fIeuve, c'est-a.-dire l'Euphrate, et qu'ils paissent
aux environs de Dur-Iasma1;).-Addu (I. 5-12). II redo ute une attaque
des Benjaminites. Que Iasma1;).-Addu, qui se irouve non loin de la,
se renseigne et qu'il lui fasse savoir par lettre s'il n'y a pas lieu de
mettre les troupeaux a I'abri (I. 13-27)' Mari et Ie pays voni bien

(I. 28-29)'
82. U'um demande a son maitre de trancher une affaire relative
a une esclave qui avait ete livree Ii un marchand par un certain AyalJalu.
La servante ayant ete remise Ii un envoye du Palais sur l'Oldre de
Iasma1;).-Addu, Ie marchand s'est empare d'l la somme du vendeur
Aya1;).alu. U.'um envoie Ii son maitre, AyalJalu, la servante et la nadlturn.

83. LA'um annonce a son maitre I'arrivee a Mari d'un certain SagNinbal. Les presages qu'il a fait prendre au sujet du voyage de cetie
personne sont defavorables (I. 5-10). - Mari et Ie pays vont bien

(I. 3'-4').
84. U'um ecrit a son maitre qu'il s'est occupe de I 'affaire de champ
dont il avait ele question dans son message (I. 5-9)' - Mari et Ie
pays vont bien (I. 1'-2').

85. LA'um pl'llvient son maitre que des reclamations pourraient
lui ~tre adressees au sujet d'un prelevement de champ qu'il a fait en
faveur de deporles.
86. LA'um met son mattre au cour~nt d'une demande de champ
introduite par un certain Salim-palilJ-Samas. Comme il n' existe plus

ARCHIVES ROYALES

13

de cha~p disponible aux enviro.ns de Mari, iI propose de lui confier
la surveillance de forels et de lUi donner un champ dans Ie district de
SagarAtim.
A

87. LA'um ann once a son maitre que la famille d 'un de ses serviteurs, Ba1;).lugayim, a peri completement dans une epidemie et il lui
demande d'envoyer Samm~tar pour prendre la direction de la maison.
88. U'um ecrit

a ~on maitre au sujet de differents champs

(I. 5-

11). - La perte des Ilgnes 12 a 17 et Ie mauvais etat de conservation
du revers rendent obscure la suite de la lettre. Aux lignes 26 et 27
U'um afl!rme avoir livre un champ a defricher au personnage dont ,;
l~om mulIle, ... kubum, est menlionne a la ligne 24, en compensatIOn d'une demande qui n'avait pu lui ~tre accordee.

r"fRANSCRlprrION

1

5

A-na Is-me-( il)Da-[lJan]
[qf]bim[a]
[um-m]a I a-as-ma-a~-(il) [Addu]
[a-bu ]-ka-[ a]- m[a]
[k]i-ma Mu-ut-bi-si-ir qa-du-[um .~a-bi-su]
ik-[ s]u-dam as-pu-m-a[k-kum]
[i-na sa]-ni-im ul,-mi-[im]
l
.J ]a-b[i-im]
••••••••••••••••••••• °

Hev.

5'

to'
Tr.

0 "

A ISme-Da[gan]
:
[ainsJi (pade) Iasmalj-[Addu],
ton [frere].
~e (t]' ai ..~~r~t.( deja) que Mut-Bisit' avec [ses troupes 1
etalt arrlve lCI.
[Le I]endemain,
............... de trou[pes]

rd)is ceci

5

•••••••••••••••••

........................ . .............. .
is-tu S[ u(?)a-di Ri-d[i(?)
sa-al-[mu]
sa-ni-tam 7 ME §a-ab [
it .1 ME be-e~-rum [.~]a a-ab (nar)P[urattim]
1 li-im ,m-ba-am [an ]-ni-e-em .
us-ta-a§-bi-it-m[ a]
5 ME .~a-ba-am a-na ma-a[§-§a-a,.-ti]
a-lim(ki) is-ku-[ un]
it 5 ME §a-ba-am a-na [ma-(t~-~a-ar-ti]
littatim[(M)] i-ua Ma-ra-~a-a[b(ki)]
i.~-ku-un it sa-alJ-bi-.~u
11-ta-ak-ki-la-am-ma
it-ta-al-kam an-ni-tam l[ U-l/. ti-de]

Hev.

10'

'1"'.

'5 (u'(1) .............................. ..

jusqu'a Rid[i(?) ..... ,
vont [bien].
Autre. chose. A sept cents homm3s de troupes de .....
et troIs cents homm3S d'eIite des bords de I'Eu[phrate]
a [c]e millier d'homm3s,
'
il a fait prendre route
et il a fixe
cinq cents hommes pou!' la g[arde] de la ville.
~'autrc part, il a fixe dans Maral)a[b]
cmq cents hommes pour [Ia garde] des vaches.
Quant a scs gardes,
illes a rend us surs,
puis il est parti. [Sach]e cela.

2

2
[A-na IF-[ me-(il) Da-lJ[ an]
Iq{
-b]i
rna
rum-rna] Ia-(/s-ma-alt-(il)Addu
[a-~u J-ka-a-ma
[ki-ma B]a(?)-ak-ka-ra-am(ki) la-wu-l/
r
a.~-p ja-I'Il-kll[ II/ J
[wa-a ]r-l.i na-as-pa-a[r-ti]-ia

d~

-

;)

/A I Jsme-Dag[an J
[diJs ceci :
lainsi J (parle) Iasmah-Addu,
tOil [Frere J.
[Je] t'ai (deja) ecrit. .......... .
[que (la ville de) B]akkaram(?) etait assiegee.
[Ap]res (I'envoi de) man mess[ageJ,

10

15

[Ba(?) J-ak-ra-am( ki) if-§a-ba-[ atJ
X X X X ma-&[a(?)J-ar a-na X[X X X tJu(?)-nu
[iF-tu Ba(?)-a[kJ-ra-am(ki) i§-ba-tu
[ni(?) J-,~u(?)-['~Ju k[ aJ-la-,~u a-di wardi( md) tl amdtim « md»
X(?) X gil-am X ra-am-ma a-na Ma-ri(ki)
sa-ni-t[amJ (i§)di-z'm-tam it (i§)ya-si-ba-am
[11 Ja-,{i u11-ma-am ,~a ik-su-[dam J
[e-1Je-nu-um a-lim(ki) [

[

10

t

f/

1'1'.
20'

Tr. lat.

[Ba]kram(?) a ete pri[seJ.
Apres qu'il eut pris Bakram(?),
tous ses [g]ens(,l) avec serviteurs et servantes
..... il emmena(?) a Mari.
Autre affaire. Le tour de siege et Ie belier
il (rap )porte. Le jour ou il est arri[ve ici],
au [no ]rd de la ville ................... .

10

15
Rev.

Rev.

5/
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] X X [

,m-bi-it §a-bu-u[ m
i-zi-iz da-wi-da-[ am]
a-du-uk (awil)su-qll-qit( me,{) [ka-lu-,~u-nu J
di-ku it awilu(me,~) qa-qa-da-tu[ mJ
sa ma-a-tam an-ni-tam id-lu-bu
ilu-/w a-na qa-ti-ka tt-ma-al-li-su-nu-[ til
(I) A-&i-ma-ra-q§
(I) Ia-ma-a!-!t . / I
[(I) J Zi-im-ri-ll-mll
[(I) IJa-si-im-(il)Addu QII-tU-I'
[(I) X - X(?)J- X -(il)Da-g[anJ ab Mu-tu-A-be-e[l~]
[
] X it-ti+]u-rm di-ik
[
J-(il)Da-gan X iu tu ur
[X X]-di-it §a-bu-um sa pi-a-tim
[X Xl-tim i-na wa-§i-e-em
[X x]-bi-ir-ma ,~arr!l-,~u-null girsiqqa( me,{)
lx X s]a it-ti-.~u t't-zi-zu it-ta-§{
[X X X] X a-na da-wi-di-im
[X X X X] ta(?)-&a-ad-du-ma
[X X X-kJI1 ta-na-ad-di
[X X X X X s]a nu-ku-ur-[tim]

l
l
[
I

[

J

] X .~a X X (?) [
]-di-t[im] ,~[a
ma Ha-ar a-la-ki( ?)-ia(?) [
] ma [l]a ka ru-X [

3
[A-na

[q](-

I.~]-me-(il)Da-g[ an]

[b]ima
[um ]-ma Ia-as-ma-ab-(il)Addu

h'
;)

est pris. Les troup [es
ont ete ardentes (au combat). Le d(hvidam
j'ai tue; [tous] les cheiks
sont tues. Quant aux t~tes
qui troublaient ce pays,
ton dieu te les a livrees.
AIJi-mara~,

10

/

15'

'1'1'.
20

/

lama i ti-I1,
Zimri~I1ma,
[I]asim-Addu, Gutcens,
· ..... -Dagan, frore de Mutu-Abelj,
· ................... avec eux ont etc tues.
............. -Dagan, ............ .
· ............... Lcs troupes des bouches
du ......... lors de la sortie
· .......... ct leur roi et les girsiqqa
· ...... qui se tcnaient avec lui ont pu s'echapper.
· ........... au sujet du driwidam
. te reJomr,
/..
· .......... tu:
( I) d OIS
ct ton . . . . . . .. tu jctteras.
· ........... d'hostilite

'1'r.lat.
~5'

· ......... avant(?) mon (?) arrivee(?) ...... .

3
[A IS-Jme-Dag[an]
[di]s ceci :
ainsi (parle) IasmaiJ-Addu,
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5

[a- bJu-ka- ama
[i-nu ]-ma ma-ab-l'i-ka us-bu
[as-.~]um q(-sa-at
[X](me.~) GAL-KUD(m/!s) U labutte(mes) a-wa-tum
im-qll-ta-an-ni-ma It-ul a-sa-al-ka

r

1'1'. 10

Hc)\'.

a-!m-um a-ba-am
[i-n]a-[a]t- trl- al i-na-an-na
[pf(?)-ql(?) ]-it-ti q{-.~a-at

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

]

GAL-KUD(me.~) labutt(:(m[e.~])

Tr.

10

Rev.

.{a be-elHi-im

e- klll- lim
i-na] Tu-ut-tu-ul(ki)
[u X X X X X X] wa-a,{-bu in-na-ad-di-in
[i-na-an-na] a-na p,:.-[i] i-si-i'f-ti-ka
[ta-na-ad-di]-in-!;u-nu-.~i-im
[qh~a-a8-Slt-nu ]
[a-na Ife-ri-ka ,t-+t-ah-ba-al
[X - X -u]t
l.~a

1 ;,

'10

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

l'un [regar]dera l'autre.
Maintenant,
[Ia livrai]son(?) du cadeau (a. faire)
.
[aux ..... ], aux chefs de sectIOn, (et) aux officlers (des tro~p'es)
d elitn,
. . . . . . . . . . . . . . . du palais,
[qui] demeurent [dans] Tut~uI,
.'
[et dans ..... . ...... ], dolt etre falte.,
..
[Maintenant], scIon les donnees de ta repartitIOn,
[tu] (les) leur [donne ]ras.
[Je vais te fa]ire porter
[Ieur(s) cadeau(x)].

4

5

to

[A-na]

/.~-me-( il)Da-gan

[ql]

-

hi
ma
Jum-m]a Ia-lls-ma-ab-(il)Addu
[a]-bu
ka-a
ma
[(I)] A-bu-um-lpa-qal' a-na na-ba-al
[(I) T]a-l'i-im-Sa-ki-im u mdri(me.~) La-i-im
[la-a] ~[l]-li - kam
[X L]U X X(?) ti-de p/-,~u pa-l'i-i.~
[i]-na pa-ni-tim iia la-a ba-la-fl-ia
[awil]um(?) id-[b]u-ub
ma
[X X ]-ma i,~-~I;-ra-an-ni
[di-bJi [.~](! id-bu-bu ti-de
Jawllum(?) s]a pa-m-.~a-am la-am-du
[X X X X] li- zi-ib(!)
:X X X Xl-ma a-na :~e-[ri[
m]a(?)

Rev.

iX X

xl

sa [

19

ton [frer]e.
[Lors ]que je me trouvais chez toi,
[au suj]et du cadeau (11 fa ire )
aux ..... , aux chefs de section et aux officiers, la chose
m' est bien venue (11 l'esprit), mais je ne t'ai pas interrog~ (11
ce sUJet).

5

]X

[

[X X]

20

ARCHIVES ROYALES

5

to

[A] Erne-Dagan
[d]is ceci :
ainsi (parle) Iasmatl-Addu,
ton frere.
[Que(?)] Abum-wa/lar [ne] se rende [pas]
~ III propl'i t'·t/\(?)
de Tadm-Sakim et des fils de L&'um
............ tu connais; sa bouche est mellteuse.
Auparavant, [l'homm]e(?) a prononce contre moi.
des paroles de mort
et ........ il m'a outrage.
.
[Les paro]les qu'il a prononcces, tu (les) connalS.
Que I[l 'homme(?) qu]i connalt Ie mensonge
laisse ....... .. .................... .
.................... vel'S ' . ...... ..... .. .

. . ......... ..... ..... . ... ... .. . .. . .. .. . .
..................................... . . .
Rey_

........................................
............ qui ..................... ·· · ·

20
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. " ........... de ton cm[url .............. .

[X X X] li-ib-[bi]-k[ a
[X X X (?)-z Ji-zu-ni-[ in ]-ne
[X X(?)]-bi-kum i-na-an-[na] awllum su-u
[la-a i]-ta-ar-[ ru(?) ]-ma
[ma-ti-ma] la [il-li]-kam

5'

.......,' ............ mainten[ ant], [que] cet homme
ne [re ]vlenne plus
[jamais] ici.

5

5

5

A-na Ia-as-ma-ab-(il)Addu
q[
bi
ma
um-ma Ap-la-ba-an-da
,
a-bu-ka-ma a-nu-um-ma karanam( =GESTIN) !abam( =DUG. GAl
us-ta-bi-la-kum it si-ti
a-nu-[u]m-ma akalam(=NINDA) sa Ka-ar-ka-mi-i[.L(ki)]
it [u]-ku-ul a-nu-um-m[L 1 e-[
a-nu-um-ma 1 {fAR .SU parzillim(?)(=BAR .AN(?)) [
a-nu-um-~(I; 1 ,~ubdt, slt-nim it a-nf u-lpn-ma]
1 (~ubdt)SA. GA.DU dusam(=GAB.SI.A)
I

10

10

u,~-ta-bi-la-kum

Tr.
15
Rev.

20

it as-sum a-wa-tim mi-im-ma
~-na §e-ri-ia si-tap-pa-ra~am
u a-na-ku a-na ma-an-mm
a-na-at-! a-a [l]
[X X] X an-.nu;um Sa-lim(?)-da(?)-ku- x(?)
[X X]
(d)Samsi(si)-(il)Addu a-bi-ia
[a-na bi]-se-eb-ti-ka su-up-[r ]a-am-ma
[u ]s-ta-bi-la-kum
it [a(?)-n]a(?) mi-im-[m]a a[ml-mi-nim
la ta-[ s]a-ap-p[a-ra-am]
it a-bi a X(?) X [
wa-,~i-ib it i-[ na(?)
an-ni-tam X X [
su-u[p-r ]a-[ a]m-m[ a
a-[,~]a(?)-[a ]p(?)
[pa(?)-ra(?)kum(?)]

Tr.

15
Hev.

20

A Iasmah-Addu
dis ceci ;
ainsi (parle) AplalJanda,
ton frere. Par ce courrier, je t'envoie
de I'excellent vin; bois(-en)
Je t'e.nvoie en m~me temps
des vIvres de Carkemis
- m~nges-en -, en m~me temps un ........ ,
en meme temps un bracelet de fer (?) ...... ,
en rn.~me temE,s un pagne et ~n [meme temps],
un vetement SAGADU, de temle ("?) duiium.
En outre, au sujet de n'importe quelle chose
ecris-moi J'()gulierement.
'
Car, moi, vers qui
puis-je regarder?
Ce ................................... .
. .... '......... de Samsi-Addu, mon pere.
[Au sUJet] de tes [be]soins ecris-moi
et je te (Ies) enverrai.
Et [a~, suje]t(?) de n'importe quoi, pourquoi
ne m ecr[ls ]-tu pas?
D'autre part, mon pere ............ .
demeure, et d[ans(?) .............. .
Cela ................................ .
e[cris-(le) moil, .............. .
je [te] (l')en[verrai](?).

6

6
A-na Ia-as-ma-aWl)Addu
q{
- birna
um-ma Ap-la-ba-an-da (I)

A Iasmah-Addu
dis ceci ;
ainsi (parle) AplalJanda.

21
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a-nu-um-ma su-ri-pu-um
i-na Zi-ra-mm(ki)
i-ba-as-si ma-a-[ad]
§ubdri( mes)-ka a-na ma-a§-~a-[ ar-ti-su]
.~u-ku-un-ma ak-ka-si-i
li-i§-§Ii-ru-ni-ik-kum
u a-di ull-mi a.~-ra-nu-um
wa-as-ba-at [k ]a-a-ia-an-ta [m-m]a
li-z [a-a] b-bi-lu
,
It .~um-ma kardnum(=GESTIN) !dbum(=DUG. GA)
ma-a~-ri-ka a-na sa-te-[e-k]a
,i-ul i-ha-a.~-i;i
,
.~u-up-ra-am-ma kardnam(=GESTIN) ta-ba-am
a-na sa-te-e-ka lu-.~a-bi-la-[kum ]
a-al-ka1ki) rU-li- uq
a-na §i-bu-ti-ka m[i-i]m-ma
a-na ,se-ri-ia .~i-tap-pa-[ra-a]m-[ m]a
,sl-bu-ul-ka lu-ut-ta-ad-di-na-[ ak-kum]

10

Hev.

20
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10

!lev.

1 ,)

20

7
[A-na Ia-II s-ma-a !t-(il)Addu ]
q[
[b[
ma]
urn-ma A[p-la-!ta-an-d]a
a-hu-ka-a-ma
a.~~.;um §u&drtim(= SAL. TUR) sa e-kill-lim
.;a i-na .~e-e!t-tim

7

;)

il-qli-.~i
ta-a.~-pu-ra-am

'fl'.
10

'fl'.

20

um-ma-a-mi it-ti
(I) Tappi(=TAB. BA)-il i-ba-as-.;i
,seb !wrlum(= SA L . l' UR) .~i-i i.~-tu a-ia-nu-um
il-qli-.;i ma-an-nu-um
il-qd-si u ma-an-nu-um
an-ni-i.~ ub-la-as-su(!)
.;u-um-.~a .~a .~eMertim(= SAL. TU R)
it a-sar il-qti-si
.§u-up-ra-am-ma s[ u]m-ma wa-si-ib-ma
it li-il-qll-.;i
u sinni.~dtum( me.;) sa i-;na bit
(I) Tappi(=TAB. BA)-Il wa-as-bu(!)
li-~a-a

Or ~a, il y a
du minerai de cuivre
a Ziranim. II est abondant.
Place tes jeunes hommes
pour [Ie] sury[ eilIer].
Qu'ils te (Ie) gardent pour toi seul,
et, aussi longtemps que tu demeul'l'l"as
la-bas, qu'ils (Ie) portent
tres rt\gulieremcnt.
D'autre part, s'il n'y a pas
d' cxcellent vin que tu puisses boire,
chez toi,
ecris-moi ct jc [t],envcrrai d'exccllent yin
que tu puisses boire.
'fa ville est loilltaine !
Au sujet de n'importe lequel de tes desirs
ec[ris-mo]i regulierement.
et je [te] donllerai ce que tu desireras.

Tr.
10

15

Tr.

20

[A Iasmal.I-Addu]
di[ s cecil :
ainsi (pari c) A[plaIJandJa,
ton frere.
Au sujet d'une iillette du palait;
qu'on a enlevee
dans une razzia,
tu m'as ecrit
dans les termcs suiyants : cc Chez
~appl-Il, eIIe se trouve".
Ecris-moi d'ou on a ellIeye
cette filIeLte, qui
l'a enleyee et qui
l'a amem\e ici,
Ie nom de la fillette
et (cclui de) l' cndroit ou on l'a ellleyee.
Si ellc se trouve vraiment (Ia),
qu'on l'cnIevc,
ct quc les femmcs (lui se tronvcnL
dans la maison dc Tappl-Il
sortent!

:21

5

rr.

10

Rev.
1

5
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8

8

A-na la-as-ma-a[~ ]-(i[ l)Ad]du
q{b£m[a]
um-ma Ap-la-lw-an-da
a-hu- kaama
as=.~um assat Zi-im-ra-an
ta- a.~pura- am
sinnistum si-i a-ia-nu-um
wa-asbaat
a-na bit ma-an-nim wa-f;i-ib
U an-ni-ki-a-am
ma-annuum
[u ]blaassi
a-ga-na (aw;'l)mu-te-e
sa sinniHim si-i(!) li-li-kam-ma
bitam( tam) sa sinni.~tum .~i-i
wa-as-bu u a-.~ar .~a sinni.~tum si-i
wa-a ~-bu
li-li-kam
li-ka-li-ma-an-ni

S

Tr.

10

Bev.

15

U li-i~-ba-tu-!;i
'20

u-ul

i-de-si

'20

A Iasmah-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) AplalJanda,
ton frere.
Tu m'as ecrit
au sujet de l'epouse de Zimran.
Ou demeure
cette femme?
Dans la maison de qui demeure-t-elle?
Et qui
l'a amenee
ici?
Allons! que Ie mari
de cette femme yienne ici,
qu 'il yienne
m'indiqucr
la famille ou demeure cette femme
et l'endroit ou celle femme demeure.
Puis, qu'on la prenne.
Je ne la connais pas.

9

9

5

10

Rev.

A-na Ta-lls-[ ma-a] {I.-(il)Addu
q[b[ma
um-ma Ap-la-lw-an-da
a-hu-ka-ama a-nu-um-ma
"
30 immerdtim(M) 50 karpdt kard~1am(= GESTIN) ma-lu-II
u assatam sa (awll)malaltim(= MA. LAU~· LA~(,)
i-na Tu-ut-tu-[u]l(ki)
ik-ta-lu-lt
u i.~-tu Tu-ut-tu-ul( ki)
[i(?)-n]a awili( me.S) iu-nu-ti

[

~ar-k[a-mi-is7(ki)

u an-nu-[X X

15

X X ]-ri-im-mi
It-ul [X X X -a]l
i-na-an-na a-nu-um-m[a]

]

A IasmalJ-Addu

5

10

dis ceci :
ainsi (parle) AplalJanda,
ton frere. Or <;a,
trente moutons, cinquante jarres remplies de yin,
et la femme du hatclier,
on a retenu
a Tuttul.
Et hoI's de Tuttul,
[parm]i(?) ces hommes

Rev.

]

15

Carkemis ........................ .
et ce[s(?) .................... ... ..
ne ...... pas ........................ .
Or ~a, maintenant,

25

26
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a-na Tu-ut-tu-ul([k]i)
su-pu-ur-ma
li-wa-as-se-ru-nim
ki-ma telj-ma-am an-ni-e-em
20
[iJs-mu-lt
[tJamkari( md) ma-du-tim-ma
'1'1'.
[sa] a-na Ma-ri(ki) ik-l[ uJ
[11] .~a a-na Tu-u[t-t]u-ul(ki)
21:)
[i]k-ta-lu-l!
'1'r.lal. i-ba-a,~-,~i-lI!a 1NA I a-M li-i.<i-pu-ra-a[m]
li-wa-se-ru-ni-.5u-nu-ti

ecris
it Tuttul
pour qu' on (les) rel~che.
Lorsque l'on a appris
20
cette nouvelle,
on a retenu de Ires nombreux marchands
'1'r.
qui (devaient aller) it Mari
ret] on en a retenu (aussi)
qui (devaienl aller) it Tuttul.
9.5
'fr. lat. Il en est bien aiosi. Que mon frere envoie un message
pour qu' on les rel~che.

10

10
A na la-lis-ma-a~-(il)[/ldJdu
qi
b{
ma
um-ma Ap-la-lta-an-da
aa-flu
kama
a-~i a.';-.';um 3 awlli(me.';)
r!Ul
raam
pu-

Hev.

Hev.
10

5

J

]a(?) [

10

] J

11

11

[)

A-na Ia-ris-ma-a~-(il)Addll
ql
bi
ma
um-ma Ap-la-lt[a]-an-da
a-&u-Iw-a-ma
te-I'r-< di >-tum an-ni-tum
i-ia-[tlum

5

~ulylri( me.~)-ia

Hev.

A Iasmab-[Ad]du
dis ceci :
ainsi (parle) AplalJanda,
ton frere.
Mon frere
au sujet de trois hommes
m'a ecrit.

i-na mi-ik-si-im
La !!-da-ab-ba-b[ u-.'; Ju-nu-II

Rev.

A Iasmall-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) AplalJanda,
ton frere.
eet envoi-ei
est mien.
Qu'on ne tracasse poinl
mes jeunes hommes
au mOlllent de l'impot.

27
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12

12

[A] Iasmal].-Addu
[di]s ceci :
lainsi (parle) J Aplal]anda,
lton frere]. <Au> sujet du proces criminel
· .. - .............. vers moi

[A-na] Ia-as-ma-ab-(il)Addu
[q{]b{.
ma
[um·ma] Ap-la-ba-an-da
[a-!/U-ka-a-m]a <ai;>-sum di-in na-pi-i.~-tim
[
] a-na se-ri-ia
[
. ]~0

5

[··················f X·X· X·[···········

Rev.

Rev.

I

'fr. 5'

i]a(?)-lu(?)-·~i(?V y ]i(ki)
[
]-nu-t~-~ il-qe-I.i-su-nu-ti
[
]-Il-Su-nu-h
[ .
.
.
](ki) it-bu-nim-ma
[kl-a-am lq-Im-mm u]m-ma-a-mi .~u-nu-[ma]
[
] uk( ?)-ra-ni
[X X xl It [i]t-ti-ni

· ................. ils les ont enleves

TI. h'

tt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec nous."

13

13
A na Ia-ils-ma-ab-(il)Addu
q{
bt
ma
um-ma Ap-la-a ~-an-da
a-~u-ka-a-ma

5

a nu-um
ma
50 karpdt kardnim(C ESTl~)(!/{l) .~a /;a-te-ia
50 karpi1t di.i;pim(= LA L)(~rl)
1 (~ubrit)kitilm ~i-ri .i;a-da-a
5 bildt abni(b1i) ~
pa-sri-li
,'W
II-na qa-at fl)A-bi-(il)Addu
it [a-wi-i-la
u.i;-ta-bi-la-[ a]k-kum

5

v

Hev.

10

14
A-na Ha-m[ u]-ra-bi
qtbima
um-ma la-cls-ma-a~-(il)Addu-mcl

· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ils se sont leves
puis, ils [ont parle] dans les termes suivants :

Rev.

10

A Iasmah-Addu
dis ceci ~
ainsi (parle) Aplaljanda,
ton frere.
Par ce courrier,
c~nquante jarres de yin dont je bois,
cmquante Jarres de miel,
une piece d'etoffe de lin ... _...... .
cinq talents de pierres
pasallum de ....... .
je t'ai fait porter
par l' entremise de Abi-Addu
et de Yawila.

14
A I}amurabi
dis ceci :
ainsi (parle) Iasmab-Addu.

2!J

10

Bev.
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30

i-na pa-ni-tim garrt1nam a-gu-ka a-na Te-el-mu-un(ki)
i!-ru-ud i-na-i(!)-na bamlnum si-i i-tu-ra-am-ma
£-na bu-uq~re-e bu-ur-tim
ma-ga-ar l-li-E-bu-ug
i[ k-ka ]-li U [i;t-:i ~arrdnim .5a-a-ti
[
]-.5u-nu
[
.~]U(?)-It

Auparavant, ton frere a envoye une caravane
it Telmun. Mainlellant, cf~l.ln caravane, il son retour
it la suite de reclamations concernant un puits
'

ete

a
[retenue] chez lli-EbuIJ.
Or, avec cette caravane

'1'1".

........................................
....................................... .
]-ka
.~al
]-mu
mi-im-III[a li-ib-b:l-k] a lai-na-II b-bi-id
i-na-an-na [X X X X -i]g-ri-ia
u lm-g[ u-ur-ra-am a]!-f!f-ar-dam
garrdnam .~a-a-ti a-na [Bl1bi]li(ki) a-na ~e-ri-ka
I.t [.5]a-al-l[ a]-mu-nim
garrdnum 1;i-i a-di uj-um a-gu-ka
i-sa-ap-pa-ra-kum-ma it-ta-[ aJ(-la-karn
as-ra-nu-um-ma li-ik-ka-li
a-lw-ka D-me- (il) Da-gan .~a-lim
u a-lum E-kill-la-tum(lei) sa-lim
a-na-leu .~a-al-ma-leu
a-lum Ma-ri(lei) .~a-lirn

Her.

Hev.
10

15
'1'1'.

A-na L-ma-(il)Addu
q'b.'ma
urn-lila D-lti-(il)Addu a-lw-lea-ma
lei-ma ta-aii-pu-ra-am
a-na a-wa-ti-ka
aq-tuui
immerati([ut)-kal,-lw-na
a.~-.~um :i.5-tU: bi-ru-ni-im-ma
immerdtim(gli) .~a it-ti irnmerdti(lui)-lea
l'riII
ri-tum ma-di-i.5 ma-d[ a]-at
awlli(me.~) su-qrl-qi-lea
!Ii-ur-da-a[mm]a
lu-wa-e-er-ku-nu-.~ [i-i]m-ma
u immerati(lul)-lea
a-na qa-ti-su-nu

Et: :::::::::::

·t~~·. '. '. '. '. '. " '. '. '.'

qUI",., . . . . . . " " , . "

5'

10'

TI',

......... , ..

. . . , ..

qU? [tJon [cmurJ n'ait aucune inquietude.
Mamtenant, ........ igriya
et Img[ urrum(?) je] te depeche.
Ils conduiront intacte
cette caravane it [Baby llone, chez toi.
Cette caravane, jusqu'au jour ou ton frere
,.
t.' eCl'lra
qu ,eII e parte,
qu'dle soit rclenue la-bas meme.
Ton frere 1S111!~-Dagan va hien,
et la ville d'Ekallatum va bien.
()uant a) moi-meme, je vais hien.
La ville de Mari va bien.

15

15

'1'1'.

'

10

If[

10'

31

'fl'.
Her.
to

If;
'fl".

'\ fsma-Afldu
dis ceci :
ainsi (pilt'le) ISlli-Addu, ton frere.
Comme tu me I 'as ecrit,
j'ai pre:{~ attention
;j ton affaire.
.Ie [erai camper les moutons.
Puis(IU'ils ont vraiment disette,
qu'on fasse paitre
les moutons qui sont avec tcs moutons.
Le paturage est f'xtrcmmnent abondant.
Envoie-moi
tes cheiks
pour que je leur donne des instructions
et que jc confie
tes moutons

MISSION AHCHEOLOGIQUE DE MARl
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a leurs mains.

lu-up-q{-id-ma

u immerati(M)-ia

Rassemble done
Tr. lat. mes moutons avec tes moutons;
20
qu'ils les fassent paitre.

Tr. lat. it-ii immerati(M)-ka
20

pu-bu-ur li-ri-ll

16

16

A-[ na Ia-it ]s-ma-ab-( il)Addu q{-bi-ma

5

10

[um-m]a l.~-bi-(il)Addu
la]-bu-ka-a- ma
a,~-kum tell-em (1)J.~-me-(il)Da-gan
tu-ba-si-ra-an-ni-ma
ma-di-i,~-ma al!-du
sa-ni- tam a,~-,~um te,,-e-em
e-li-ka an-ni-i,~
a-ah-ka la na-di
s[-T~a-nu-um ,~a e-li-ka

[A Ia ]smalJ-Addu dis ceci :

lainsi (parle) ]ISIJ i-Addu,
5

10

~a-ba-ka ,~a-al-la-lam
,~u-ki-il-ma

Tr.
Hev.

15

20

u li-ik-ru-bu-ni-kum

3 a-la-nu an-nu-tum
ll-ul da-an-nu
UD 1 KAM ni-,~a-ab-ba-sll-nu-ti
ar-bi
-i,~
e-li-im-ma
It a-la-ni an-nu-tim
i ni-is-ba-at-ma
u ~a-bu-Iw ,~a-l[a ]-tam
li-ku-ul
,;um-ma a-bi at-ta
01'-

ui

[(~]

- li

'1'1'.
Hey.

15

-;,~
-III!

ton frere.
A propos
des nouvelles relatives a ISme-DaO'an
,
U
,
tu m as envoye un agrcable message,
dont je me suis nljoui extremement.
Autre chose. Au sujet de la nouvelle
de ta montee ici,
ne sois pas negligent.
C'est Ie moment opportun pour ta montee.
Fais jouir tes troupes
de butin,
pour qu' eUt s te benissent.
Ces trois viUes
ne sont pas fortes;
nous pourrons les prendre en un (seul) jour.
Monte done
promptement,
prenons
ces villes,
ct que tes troupes
.iouissent du butin.
Si tu es mon frere,
monte
promptement "el's moi.

17

5

Hey.

A-na ! a-!ts-ma-al!-(il)Addu q(-bf-ma
um-ma Js-bi-( il)Addu a-bu-ka-ma
(I) Su-mu-H-bu-~b.
Nu-ze-e '. .
It (awN) mu-ba-sl-rl a-na Ma-mu-ka-lt-sa-sa
li,.;-tan]a-ap-pa-ar tu[p ]-p[ a-

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

17

5

A IasmalJ-Addu dis ceci :
ainsi (parle) ISIJi-Addu, ton frere.
Sumu-Ebuh
[en ]voie [rJgulie ]rement des Nuzeens(?)
et des messagers a Mamukatisasa. La ta[blette ......•

. ...................................... .
Hey.

. ................... .................. .
'

TOllE V.

33

MISSIOl'I ARCIIEOLOGIQlJE DE MAlil

34

(X X X i]t-ti-lea

5'
'fr.

ARCHIVES ROYALES

e-er-r[i-i.~(?)

[a ]-wa-tam an-nl-tam sa Su-mu-E-bu-u[l!]
[.~um ]-ma s[r'r-a ]n-qa .~um-ma la. ~(l-an-qa
[an-ni-ta] m la an-n.i~tam. a[1' ]~~!-vi
[su-u ]p-ra-am-ma h-Ib-b! tu I-de
u uz-ni-ia su-up-te

T",

, .. , .. , , . , . , . il te reclame[ra] ..... , ........ .
Cette affaire de Sumu-Ehulj, .
que ,Ies chost's SOil'Ht [exa ]ctes ou qu'elles ne Ie wicnt pas,
[cec]1 ou cela [e]cris(-!e )-moi
promptemenl, pour que mon C(Bur Ie sache.
Ouvre ainsi mon oreille.

18
A-na

qUI

5

1'1'.
10

Hev.

20

1'1'.

18

J.~-bi-(il)Addu

A IShi-Addu
dis ceci :
ainsi (parle. Iasmall-Addu,
ton frere.
Au slljel des cinq cents (hommes de) troUpf)
de eomp\{~mf'nt
el du Grund-des-Amurru

-blrna
urn-rna fa-!is-rna-al!-(il) I ddu
a-hu-lea-a-ma
a~~"um ;) me-at ~a-bi-irn
ru-ud-di-im
U [r]ab [Arn]url'im
[X X XJ X X X -[kl i (?)-i-llll

I

iJII!(?)

du-u[m(?) X X X X xl
ta-ll.~-pu-1'a-ll[ml-rnla] .
na-si-alt rab Amurini]
a-wa-turn ra-bi-!!-el
a-la-Iei a-na .~e-er [.~ar ]rim
'i-ba-a,~-.~i um-rna a-na-leu-li-[rnla
lei .'ia-ni-i-im a-na .>e-e1' [.~al'Jrim lIHi,~-pu-ur
u,,-nm tUP-PI an-1!/-e-em
Il-.'ia-bi-Ill-leum
a-na ~I'-cr .~arrim
aHa-la-ak
fe,,-ma-am [Jil-am-ra-am
i.\-tu mabar .\arrirn
a-·,\a-ap-pa-ra-Iwf/t

'1'1'.
10

Hev.

t

G

[A]-na

luJm-ma

"?
Ir J01.".

je t'envoie,
je me rends
20

'1'1'.

-

chez Ie roi,
Jet' ell vel'l'ai
des nou vdles completes
de chez Ie roi.

19

IIJ.\-lti-(il) Addu

lbJI

tll m'as ecrit, en verite.
Le dl~pIacem()nt du Grand-des-Amurru
est nne aflaire importante.
Mon voyage ehez Ie roi
doit a voir lieu, (car) .ie me suis dit :
(( Comment pOlll'ruis-.ie en voyer queIqu'un d'alltre chez Ie
L(~ jOllr Oll ceLte m' enne tableUe

19
q(-

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

rna

fa-lis-ma-alr-(il)Addu
aJ-ll.U-ka-a
rna,. ,
!a.\-.\ Jnil! .>a-bi-im. ,\(1 Su-mu-nz-Ltl-11Tl
[X XJ X -II i.l-t[u] MU 4 fUM
l
~d
I

5

A Ehi-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) Iasmalj-Addu,
ton frere.
[Au su]jet des troupes de Sumu-Nlbim
.. , .. , .. , .. , . , . , , . , , , , depuis quatre ans

....................................... ~

.
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.......................................
Rev.

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

Rev.
j'irai [chez toi(?)].
Ne [refu]se [pas]
de [lai] sseI' partir
les troupes de Sumu-Nlbim.

i a ]-al-la-ka-[kum(?)]
§a-ba-am .~a Su-mu-ni-bi-im
Iwa] -as-se-ra-am
l[a ta-ka ]-a[ l-fla

20

20

5

10

A-na I.~me-(il)Da-lJan
q[
bi
ma
um-ma I.~-bi-(il)Addu a-ltu-ka-a-ma
a-wa-tam an-ni-tam a-na la qa-bi-e-em-ma
it i-na-an-na lu-uq-bi-ma
it li-ib-bi lu-na-ap-p[-i-i.~
.~arrtlm ra-bu-um at-ta 2 sis!!
e-ri-iii-ta-ka te-ri-iia-an-ni-ma
u Il-sa-ri-a
kurn
it at-ta 20 rnane (AN. iVA )a-na-ka-arn
tu-iia-bi-lam i -na la da-ba-ba-arn
i-iia-ri-iii it-ti
ia
la ba-a.~-ba-ta anakarn (= AN.NA) z-~a-am an-ni-[i]m

10

tu-.~a-bi-larn .~Uln-rna-an

15

.~u-bu-lurn-ma

'1'1'.

a-nu-urn-rnu-tirn
it-ti-ni i-na Qa-ta-na(ki)
r; me-tirn kaspi-.~u-nu
it [a]t-ta 20 mane' anakam (=AN.NA)
tu-sa-bi-larn it se-mu-II.-um
mi-nam i-qa-ab-bi I.I-ul i-ta-pa-la-ni-ti-i
hitum an-nu-ll-um hit-ka
1:-na bl'li-ka mi-nu-urn ba-!I.
a-bu-urn a-na a-bi-irn
c-ri-is-t[ a]-a-arn 11-11,1 i-na-ad-di-in
sum-ma-an (AN.NA)a-na-ka-am
la tu-sa-ab-ba-lam
mi-im-ma li-ib-bi
Il-la-ma-an zm-ra-a$

20

Hev.

la tu-iia-ab-ba-larn

a.~-.~urn ilirn sa a-bi-ia
.~urn-rna-an li-ib-bi trn-ra-a~
.~t-lrn s!si

TI'.
~>.

()

Hev.

30

A ISme-Dagan
dis ceci :
ainsi (parle) l!ibi-Addu, ton frere.
Cette chose n' est vraiment pas it dire!
Et pourtant, maintenant, je tiens absolument a la dire
pour soulager mon camr.
Tu es un grand roi! Tu m'avais demande les deux chevaux
que tu desirais :
je te les ai fait conduire.
Et voila que toi, tu m'as envoye (seulement)
vingt mines (1' etain! N' est-ce pas sans discllssion
(et) completement que tu as obtenu de moi (ton de sir) t
(Et) tu (oses) m' envoyer
ce pen d'ctain!
Si tu ne m'avais rien pJlVoye du tout,
a cause du dieu de mon perc,
assurement, mon camr eut etc COUlTouee.
Le prix
de cps chevaux,
chez nous, a Qatna,
est de six cents (sicles d')argent.
Et voila que toi, tu m'as envoye
\ingt mines d'l~tain! Mais celui qui l'apprendra,
<Jlle dira-t-il ( II ne poulTa nous mettre sur Ie meme pied.
Cette maison (pourtant) est ta maison.
Que manque-t-il donc dans ta maison,
pour qu'un frere a un frere
n'accorde pas (son) desir?
Si tu ne m'avais pas envoye
de I' etain,
mon cmur
n'aurait pas eu la moindre raison d'ctre courrouce.

MISSION ARCHEOLOGIQUE DE ~iAR[
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li-ul [.5 ]arrum ra-bu-um at-ta
am-mi-nim an-ni-tam te-pu-u.~
bitum an-nu-ll-um bit-Ira

Tu n'es pas un grand roi.
Pourquoi as-tu fait cela"?
Cette maison (pourtant) est ta maison.

21
A-na Ia-rls-ma-a!!-(il)!l ddu
q/b/ma
um-ma Su-mu-E-bu-uh.-ma
[tup p ]a-Ira .~a tlt-.~a-bi-lam
re.~-me m]a-di-i.~ ab-du
[u a-na] we-di-im .~a La-ri-im-nu-ma-ba-rr
[a.~-pu]raam
r(I)] r.~-me-( ill [DJa-lJan
[I' Ia-ris]-ma-[a{!J-(il)Addu

5

Ix - X - X(?HJi-im(ki)

10

iJ.-.~u-du

[II iJ-na-a[ nJ-na (I) La-ri-im-nu-ma-ba-a

rX XJ-ma i-na-a-ia li-rnu-[rJa-rna
lu

mal-di-i.~ lu-ult-du
[.~a-ni]-tam ki-a-am iq-bu-'I

lb.

1

GI

[wa]-a.~-[b:u Il-ul

20

rna-alt-ri-iJa

l'x

X XJ

[iJ-na-an-na ap-p[-i[.~ J
~a-ba-hl i-du-ku
a-na .~e-ri-.~u .~u-ur-di-ma
qa-qa~as-Sll. hu-ul-li-iq
luJ la-a ll- da-ba-ab-!.u-nu-ti

21
A lasmatl-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) Sllmu-Ebuh.
[La table Jtte que tu m'as envoyee,
f)
[je l'ai entendu lir()! ; je m' (en) suis beaucoup rcjom,
[et au J wedum de Larim-Numaha
[j'ai eer Jit :
,( Erne-Dagan
[et las Jmalh J-Ad(lu
10
ont conqllis (la ville de) .... him.
lEt mlaintenant que mes yeux voient
........ Larim-'o umahil.
et que je me d:jouisse IbeauJcoup !"
[Autre cho Ise. On a parl{: ainsi :
Hel. 1 5 " .............................. Sf) [trou] vent
[c1wz mloi, ................ . ... ".
Maintenant, PUiS(jll'li a tu6
ses hOllllll('';,
fais(-le) cOJlduire chez lui,
20
fracasse-lui Ia tete
et qu'il ne vons importuTlf) plus.

22

10

A-na be-l/-ia Jaris-ma-a!!-(il)Addu
ql
lJ/'-- "
rna
um-ma Ta-ri-im-Sa-ki-im
kaama
wamd[iJ-na pa-ni-tirn i-nu-ma
[a-na § le-er be-li-ia
a-na Ma-ri(ki)
al-likaam
ki-a-llIn be-lf iq-bi-irn
um-ma-mi .~e-I'rn U eqlam
i-na Ma-ri( ki)

10

A mon seigneur lasmah-Adeln
dis ceri :
a:nsi (parle) Tarim-Sakim,
ton serviteur.
Aupara mnt, lorsque
je suis all{:
leh lez mon seigneur,
aMari,
mort seigneur Ill'a parle
dans les termes suivants : "On te confl!'l'a,
;1 Mari,

40

'1'1'.
15
Bcy.

20
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i-pa-qr-du-ka
II-lu-ma se-I'm
II-lu-ma eqlam
II-ul ip-q{-du-ni-Inle(!)
an-na-nu-um eqel
la-as-.{u-tim a-ar- ba-yi(ki)
it-ti 1fa-am-ma-nim
e- te-ni-ri-i,{-ma
'II-ul i-na-di-nam
II-ul eqlam e-ri-i,~
It-ul ipram(=8E. BA) it-ti ,Ja bi-im
bi-ir- tim a-Im-al
bi-ri-ku be U li- < ip > -q(-da-an-nl

rl
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'1'1'.
15
Bcv.

20

du hIe et du champ".
Ni hIe
ni champ
on ne m'a confie.
lei, un champ
des ........ de IfarM
je ne cesse de reclamer
a Hamm,1num,
mais if IW me Ie donne pas.
Je n'ai pas de champ a cultiver.
Je ne re\'ois pas de subsistance
avec les trou pes de fortel'esse.
J 'ai faim! (lue mon seigneur JIl 'assn re

23

r

.)

10

Tl'.

kna be-lf-ia Ia-rls-m[a-alt-(a)]Addu,
qf
b["
m[a]
um-ma Ta-ri-im-,)'a-ki-I:m
warad-ka-a-[ma]
(I) Ga-zi-za-nu-[ UI/1,]
(I) A-bi-sa-re-[e]
(1) lIa-mi-ur-ku [X X X]-um
It :2 li-im (awil)Su-[ tu-um]
ra-n]a ,{u-lcu-un pu-[ub-ri-iml
l:p-lm-ru-ma [a-na na-wc-c-em j
,~a ma-a-at Qa-tll-[nim(lci)]

20

it-ta-al-ku
U la-ma an-lIi-tim-ma
1 ,~It-.~I: (awil)Su-lu-um ki-ir-rum
,~a-ni-t[ um a-n]a Ta-ad-me-er(ki)
U Na-,~a-la-a(ki)
,~a-ba-!im il-[/]i-ku-rna
re-qll-su-nu-ma i-lu-ru-nim
U 1 awilam i-na Sil-le-i Ta-ad-[me-ra-yi(ki) J
i-du-ku
Ie, -mu-um an-nu-um ,{a Su-te-em
il~li-kam-ma a-na be-l/-ia
a,{-pu-[r la-am

Ilia

suiJsislatH'I'.

23

10

Tl'.

,~a-lUl-!ell-em

lIeI'.

111

Hev.

~!

0

A mOIl sei{jlwur lasm[ah ]-Addu
dis ceci :
ainsi (parll~) Tarim-Sakirn,
ton sel'vitel1r.
Gaziztmum,
Ahi-sare,
Ilami-urlcu ..... urn
et deux mille Su[teens]
Sl~ sont rassernbll~s
[pourl cOllsliluel' une a[rmee],
puis ils sont partis
rpour] razzier
Ila steppe] du pays de Qata[Ilum].
.
Mais aupamvant cleji',
une soixanlaine de Suleens, (formant) Ulle aulre hande,
sont partis pour razzier
Tadmer
et Nasa!;1;
iIs sont l'evenllS les mains compldemcnt vides,
mais ils ont tue
un homme parmi les Suteens de Tadlmer].
Celte nouvelle relative aux Suteens
est arrivee ici et je l'envoie
a mon seigneur.
TOME

v.
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24

24

[A ]-na be-li-ia I[ a-Ils-ma-a JH (il)Add]u
[qJlbE-',
m[a]
um-ma Ta-ri-im-Sa-lel:-im
waradleaama
(I) Ba-aq-qum awil Ti-iz-m-ab( lei)
a-na .~i-im
tim
ittalaak
It aw1lu(me,,) mdru( me,,) Ti-iz-ra-ab(ki)
i[ l]-li-ku-ni-im- ma .
lUn-ma-a mi Ka-a-li-fl-ma
a-na .'a pi-ru-ti-ni
!m lruun
It 1 mandllt kaspam
a-na e-kil-lim qa-b{h~u
id-di
in
i-na-an-n({ a-nll-um-ma
(I) Ka-a-li-l l-ma
a-na ~e-er be-{;-ia
a!-Ia-a[ r-d]a-li.~-.,u
be-lI: a-na .~u-qrH q1u tim
[.~a] Tii..iz-ra-ali(ki)
[ii] £.~-[kul-lln-r·'lu-ma
11 J mlliul iii Icaspam a-"a-ri-[i.,]
[li-im] flU- ru-\-'l u

10

Tr.
He\,.

15

20

5

10

Tr.
Ue\'.

15

A mon seigneur I[asma]IJ-[Add]u
[d]is ceci :
ainsi (parle) Tarlm-Sakim,
ton serviteur.
Baqqum, l' (( homme" de Tizrah.
est aile
au destin.
Aussi les notables de Tizrah
sout-iIs venus ici
.
et (iIs ont parle) aiusi : (( KilIi-IIma.
etabIis(-Ie)
,
pour nous gouverner".
II a deja remis
une mine d'argent
pour I(~ Palais, comme engauement.
Or c;il, maintenant,
KHIi-I1ma,
je I'enyoie
a mon seigneur.
[Que] mon seigneur
I' etabIisse
pour Ia fonction de c1wik
[de] Tizrall,
et [qu']on [a]ccepte de lui,
la-ba[s], [Ia] mine d'argent.

25
[A]-na be li-ia Ia-(!I]s-ma-ab-(il)Addu
bi.
rna
llrn-lnll TIl-ri-im -Sa-ki-im
waradlea
(l
mil

25
Amon seifJneur lasmalJ-Addll
dis ceci :
ainsi (parle) Tadm-Sakim,
ton servitellr.
Au sujetdu sacrifice du char

q{-

•

a.~-,'wn nI:qhn(~ ZUR.ZUR.RI)"a(i~)'~llmbim(=MAR, GID.

5

5

Dil)

Tr.

10

sa (il)Nergal
as-811-ur-ri mu-u,~-lce-nll-um
.~a a-la
m
rwar]!wm e-riba-am
[i-,~]a • Icaan
[b ]e-U (il)";ama,~-ella-sli

TI'.

10

de NergaI,
peul-(\Ire Ie muMdJnwn
des villes
[pro Jposera-t-il
Ie [m]ois prochain.
Que mon seigneur

(13

Rev.

15

20
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[l]i-wa-i-ir-ma
lIt] a-na a-la-ni
[lJi-ba-ru- ma
niqum (= zun. ZUR.RI)
[l]i-l:.~-ta-an-ni
[w]a-ar-ki
!Star
lisa[Ic]i
it be-li mi-[ti-ir
tup-p/-ia li-.~a-bi-lam
a.~-!;um [!a-al-.J! e-lu-tim
mu
a-ra-ga

Bey.
.~U-ll

15

111

20

26

26

10

Hey.
15

[A]-na be-U-ia Ia-lis-ma-alt-(il)Adrlll
q/
hi,
ma
um-ma Ta-ri-im-Sa-IC1:-im
wararl-Ica-a-rna
[m ]dru( me.~) .~i-ip-ri awill] Qa-ta-nirn(lci)
iHt]u Qa-ta-nirn([k]i)
(l-na M[a ]-ri(lci) ilc-.~u-d[u niJrn
(I) [{l]a-am-mu-ta-[a]r
1(1) I]a-si-im-(il)Da-gan
[(I)] Xra(?)- X -(il)Addu
rawilu(me.~) 1 Qa-ta-na-yu(ki)
Ix X]-el(f)-ki-(il)Arldu
Iwarad be]-l(-i(/it-ti-.~u-[nu]
ta-ma-ar-ta-.~[ u-n lu
dam-qr-i[.q n[a( ?)-.~U(?)-I;(?) ]-rn: a(i')1
UD ;2 KAM i-na Ma-ri(ki)
i-nu-bu-rn[ a]
a-!(l-[ a]r-da- a.~-.~u-nu-[ t]i
.~a-

20

X-X

Ma-ri(ki)
rna-a-tum

.~a-lirn
.~a-lirn
[.~ ]a-al-ma-al

5

10

Hev.
15

20

A-nil be-lf-ia Ia-ris-lma]-llb-(il)Addll
bf-,

A man seisneur Iasmah-Addu
dis ceci ;
ainsi (parle) Tadm-Sakim,
ton seryiteur.
Des messaw~rs de I' (( homme" de Qatanulll.
(venant) de QatanuITl,
sont arrives ici, a Mari.
Ilammut;\r,
Iaslm-Dagan
...... ra ... - Addu
(sont) Qataneens.
.... elki (?)-Addu,
rserviteur del man [sci]sncur est avec eu[x].
lis p[ ortent(t)] (avec eux)
de magniliques cadeaux.
Lorsqu'ils se seront reposes
deux jours it Mari,
.ie te les enverrai.
Le ........ va bien;
Mari va hien ;
Ie pays va bien.

27

27
q{-

donne des instructions precises Ii Samas-ellasu,
pour qu' on previenne
les viBes
que ce sacrifice
sera change (de date) ;
il aura lieu
apres (celui d')lStar.
Ainsi done, que man seigneur
me fasse porter la reponse Ii rna tablette.
pour que j'alerte
les districts superieurs.

mil

urn-rna Til-ri-im-Sa-ki-im : -rn[IIJ i
[w]ararl-lca-a-rna
1 [Ii]-irn .W awilu(rne.~) ,~a-la-turn

5

A man seigneur Iasmal}-Addu
dis ceci ;
ainsi (par1!:) Tadm-Sakim,
ton servitellr.
Mille trente hommes de butin,

MISSION ARCHEOLOGIQUE DE MARi
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.~a

a-na mi-ti-it e-klil-l[ a]-ni
Pu-ra-tim .~arrum-mr a i(?)-si(?)-q]li(?)
i-na Ka-b·a-at(ki) i-[X X X]-ni-i.~
it a-na-kll-" a-na Sa-ga-ra-t[im ](ki)
a-na pa-an .~a-la-tim
a-la-ak i-na Sa-ga-ra-[ti]m(ki)
.~a-la-tam a-ma-lw-ar-ma
a-na e-lcri l-la-ni e-si-ir-.h
.~a-ni-tam a11)lli( me.~) na-si-ll1:
[Hi)-1:6-na-ma-i(h)
.~a i-na X - X (ki) .~arrum [i-na MJa-ri(ki)
.~a a-a~

10

1.J

'fl'.

X X

><

.~[1l(?)

X X X X X (rne·~)(?)l

[1l Jm-[rn ]a-a-mi a-na pu-ha-t[illl]
[.~] a ra11) Jllim i-nil na-si-{ti
Hev. 20 r.~Il] Ma-ri(ki) a-na Kllr-da(kl:)
Ili-ru-ud it .~u-nu-tl:
[i-fl]a Ui-ilt-nim(ki) it Ta-ri-is( ?)(lci)
a[p-6Iu-ur
Iln-ni-lilm be-lf IU-li i-de
2 [)
it a~-.~um Bl:nu( rne.~)-ia-mi-na
.ija a-na mdt Bi-[s]i-ir i-bi-ru
.~(frrum ki-a-arn i.~-pu-ra-am
[wn-mJa-a-rni a-na ~e-er be-U-ka
r(I) Ia ]-lis-ma-a6-(il)Addull ([i]l)Sin-ti-ri-im
;10
l·~]u(?)-ri(?) X ar(?)
mJa(?)
II 1'-[
]- X lim
i-.~a-a[p(?)]-ab(?)

r!

*-

~fu[

:\5

lx X

da-an-na-[ lirn(?)
I li-I:.~-.~i
il ki-a-a[m
]-ib-[ b]a-b[u]
ma-ab.-ra-kll [/1 a-na mat Bi-si-ir]
i-bi-rll
!l1I-ni
! tam]
la an-1I1:-tam b[e-lJi li-i.~-pu-[ra-am]

28

5

A-[nJa be-tr-l'a Ia-lis-ma-all-(il)Addu
qi
b~ •
ma
urn-rna Ta-ri-im-,""a-ki-im
warad-ka-arna
a.~-.~um j-l/.~(il){)a-gan (mvll)itinnim (~DiM) il 10 (awil)a-ra-n
be-lf, i.~-pu-ra-(1rn (1-J/u-um-ma
(I) I-U-(il)Da-fJan 1'1 1 () (awil)a-ra-l'i

10

1;)

Tr.
Hev.

20

que Ie roi en pcrSOlllW a [designe]s(?) comme don
aux palais des bords de I'Euphrate,
it Kahat .............. .
Moi-m~me donc, je vais partir
it Sagariltim, a Ia rencontre du butin.
A Saganhim,
je ferai Ia reception rIu hutin
et je l' enfcrmerai pour les palais.
Autre afraire. Quant aux hommes cleportes
[H]ihnam{:ens,
qui dans ...... " (se trouvent), Ie roi, [it Mlan,
Ies a ............... ,
en disallt : rr POllr 1(: rcmplacement
dc [rd'hom]me--, parmi les deportes
[de] lVlari, envoie(s-en)
a Kunia)). Alors,
[a] 1,lil,lllim et a Tar[is](f)
j[e Ies ai rassem]hlt:s.
Ow: mOil seignelll' sadH) hiPII cela.
El au sujd (les BCIljarni nil()s
qui ont pass!" (It: Ileme) en direction dll pays de Bisir •
Ie )'oi m'a {:crit
en ces t('rmc's : rr A ton seigneur
Iasmatl-Arldu PI it Sill-llri

30
hoI'S d(~ '" ............................ .
des choses fortcs ............... . .
Et ainsi ..................... .
Je sui, arr·i"(: (Irop) lard; ldeja] ils av-aif'nt traverse (Ie Ileuve)
[('II din~dioll du pays (It: Bisil'J. Ceci
0\1 c('la, ljll(: mOil seigllPur [Ille] Ir)ecri[ve].

28
Amon sPlgncllr Iasmall-Addll
dis ceci :
aimii (parle) Tadm-Sakim,
ton scrvitellr.
All slljcl (Ie I1i-Dag'an, Ie mayon, et dc dix amiru.
mOil scigneur m'a ecrit. Or yit,
j'envoie it mon seigneur
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.~ e-er be-li-ia a!-!a-ar-da-[slum
a.~-.~um (awil)a-lw-ni i-na dur be-li-i[ a]
libittam la-ba-na-am be-ll i.~-pu-ra-am
awili( me.~ ) a-!ta-ni 1C(1:-1a-,~u-nu

a-na

10

15

20

TI'.
Rev.

I

1:

30

H

I

'I

i,.

.,H..

;)5

fb
Ii
I:

i

11

Ito

(I) Warad-i-lf-.su it c'ium-ma-an-1a-i1um
it-ti Bi-ni-im us-ta-as-bi-it-ma
a-na lilJiltim la-b[ a]-:ni-im a-na d,ll' be-lf-ia
at-ta-ra-ad a.~-.~u[m X X, X] it eqlim
.~a (awa)girsiqqem (=~ PI,R .SIG 5 ) .~a im-lm-rll-ma
be-f{. i!-pu-ra-am 1 AS . .'iIi pa-ta-na-am
as-nt-lq-ma ma-am-ma-an
i-na (awll)/J'irsiqqern ( (7; n.,<iIG,,) .~a i-na biti-.~ll
" l-~li,-,; ,i -ul i-ba- a'~-'~'i
[it] a.~-[.~ lum [e]qd Ilu-ka- nil m]
[,qa be-U [i].~-pu-ra-am
10 awllu( me.~) [
rki]-a-am i-pu-la-an-n[iJ
lum ]-ma-mi egel Ilu--1w-nim [,i-1I1.l e-ki-im

it a-na M[u-!,t]a-di-im ,i-u[l] w[ u( ?)-,i(?) J-ur
[e]qlu.m (I.-ua Ilu-Iw-ni-im-ma na-rH-[iJn
[a.~J-.~um eqel Ta-ri-lli-l:m (awU) X X -ri-l:m
lwu ]-u·~-Hu- [rla-am be-Ii [iJ.~-pu-[rla-am
it Bi-nu-ul m] [i]l-li-lram-rna
wn-ma-ml,i] .~al'rl/m/'llll/il/l la wu- lul~-.~u-U1' eqel--.~1l
iq-bi It Ta-ri-bu-llIl1 5 [m]a/UJ [lw]sfam
,i-ki-it um-ma-mi ;; manB ka'''1HlIn
i-na-an-na ltl-li.~-qli-ul 'It a-lin (dat) hint
2 mane lraspam, lU-li.~-qli-1J1 I}, n.~-.~U1n
i-n[a tu,lP-1I{ be-lf-ia Iwspllrn lIln-Z"a-l'a-afl!
III [.~a-aJ!-ra-am kaspam If-ul a[ m-b IU-Ul'
II eqel-[.qu ',i-ul l'f,-ull wu-u-~ -.{1t-ul'i-na-an-na an-ni-tam la an-ni-tarn
be-li li-i.~-pu- ra am
ka-[ u]l-mu-um M(l-n:(1ri) ,~(l-lirn
mn-a-turn ,~a-nl-m({-at

10

15

?OO

'fl'.
Rev.

Iii-Dagan et les dix arl·am.
Au sujet des a~r1nu, mon seigneur m 'a ecrit
de faire d es b riques a la citadelle d e mon seigneur.
J'ai fait prendr,e tous les a&dnu,
Warad-ilisu et Summan-Ia-ilum
avec Binum,
et je (les) ai d 6peches a la forteress e de mon seigneur
pour (y) faire d es briques. Au sujet [du ...... J et du champ
des girsiqqit qu'ils ont bien ret;;us
et dont mon seigneur m'a ecrit, j'ai r njoint (1)
de manger Ie .. .. . , mais, parmi les girsiqgii ,
il ne s' en est pas trollVe un seul
qui soit sorti de sa maison.
[D 'autre part] , au sujct du champ d'llukanum
donI mon seigneur m'a ecrit,
dix hommes ................. .
II rn'a r epondu
dans les t el'mes suivanls : (( I.e champ d 'Ilukanum [nl' pst [pas
enlev6,
et il n ' (~s t pas [att.t·i]bue (?) a MIlI,ladum;
Ie champ d(~m( ~ I1I'(~ hi(m donn(~ ;\ llllkauum " .
\u slIjet dll champ d e Tarihllm, If) ...... .. ,
mon s( ~ iWH~ llI' m'u eel·it de If) [li]Lerer.
Or, !Hnum est venu ici
et it a (lit ceci : (( L( ~ grand roi a ol'{lo))n,\
de ne pas IiL\\rer son champ ". Or, TarihlJm a propose
eintI mines ll'arg(·nt (~II (lisant : (( Je vellx payer maintenanl
I['ois mines (I'al'gent d je payerai
deux mines d 'argent a (101 fete) d'Istal'''. Mais, parce que,
sur la lableltp d e mon seigneur, il n ' etait pas [ecr]it
(pI' On pouvait n'ce l'oir l'aq;ent, je ne l'ai pas accepte
d son champ TI 'est pas lib{~re.
Maint(~ nant , que mon seigneur
m ' ecri ve ceci ou cela.
Tout va Lien. Mal'i va bien;
Ie pa ys va hien.

1

30

"r.

,).)

l:
}i

29
[A -na
b,·-l/-ia
la-I! s-ma-a{t-(if)Addu]
[qt]b(- ,
[ma]
[um-ma] Ta-ri-im-,""a-Iki-im 1
lwarad- kla-a
[rna]
[i-na pa ]-ni-tim-ma ':ill1TUm [tup-pa-am]

49

29
[A mon seiun eur Iasrnall-Addu1
Idi]s [ccci] :
,
[ainsi (parle)] Tadm-Sa[kim],
[to]n [ser vite ul'].
[AupaJravant deja, Ie roi m 'a cnvoyc

[UDe tableUe] ainai con~e:
It Que toua tea Rapi<l,eeDI,
...... lea cODdwle{Dt)[1]

, I

to
t I

,5
Tr.

.'

...

Rev.
to

dana Tuttu1. It
I ~.
Voila ce que Ie roi [m'Ja ecr[it].
Maintenant, Ie ~oi~aJ .en[voye] .~~e .tableUe.

et que daDI ....................
•

Lea Ra~i~eenl;.~auJ :' ~ ,..
.' \ 't" '~-' .. '''l!l
~/!
\ - ..... ,
eOD~e

:

C!

[Slma]i (t)-iu.............. , : .. , &maA-di (f)-, . . , ..... , ..... "

;

..

,

• •

: 30

•

.~, "

,

, ..

" •. :-.

.,'

A·." ... ," , .. ,',.,.,., ... , ............ .

• .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 1 . ......

•

;, ,

. t ' .! ,

•• , . , •• , . , . "

Sumu-E( f)- , ........ , ..... : ,..\ .

.

I

,

Ilnll

.

.'.

.......................... , , ... . . . .I ...'. ...• (.-"1

roi je es d~p6 eh~Jh
"
. , .' _
~r, ~u ... ' ... , [bi a envoyAJ une tabl~tte

..

1 \

~inai eOD~?e : I~* d'portt\& ~e RitpiiW:ri~ '.. t' r::
autant qu on [t'1ei amenel'1f, . .
..... .
•
aelon Ia teneur aea tabletfei de Su ~::: . : : :•...,.: . . .' ...'
Un (seul) homme. atfpord de J1:~~P~~r- ,:\ '....::
et (aiDa) [toD] di~ItrictJ ~ .. ~ .: ..... ~ ...... :' ," .
'iJ (T) lie teD[a~' .
10,..,. ' .
~ ',' t .. • I
qu
." .' ," , . I . ;. " . 1 J
thea .... . . . . . . . .
: t.. ~.... r''*" ",' . ' ' ••~ -.1

..

..

I

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

..

..

I

,.

to

5

to

Rev.
td
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31

31
A-[n]a be-U-ia I[ a-as-ma-ab-(il)Addu]
q(
bf,
[ma]
um-ma Ta-ri-im-Sa-[ki-i]m
warad-ka-a
ma
be-li ki-im is-pu-ra-am
u[ m-m ]a-mi Ia-r!s-ma-ab-(il)Da-gan tupsarrum
[a(?)-na(?)] X -ia-si-bi-im
lid-b ]u-ba-am-[ m]a it-ta-al-kam
Ii-na-an ]-na a-nu-um-ma
[(I) l]a-rls-ma-ab-(il)Da-gan tup.~arram
u.~-.~a-at qa
tim
a-pa-da-a.~-.~u-ma a-ua .~e-er be-U-ia

5

10

Hev.

A mon seigneur I[asmag-Addu]
dis ceci :
ainsi (parle) Tarim-Sa [kim],
ton serviteur.
Mon seigneur m'a ecrit
dans les termes suivants : (( lasma~-Dagan, Ie scribe,
[a(?)] .... iasibum
[a par]lt'~(t), puis il est parti".
Or ~a [mainte ]uant, 11 Iasmab-Dagan, Ie scribe,
je placerai
.
des ml'notLesU),
et je Ie d.epecherai
il mon seIgneur.
Que mon seigneur, Sill' Ie champ,
contrMe (Ia chose).

5

10

Hev.

(/!-!a-ar-rla-a.~-.~u-Il

lJe-[[ a-nu-um-ma-nu-urn
li-sa-an-ni
lq

32

32
A~[ n]a [~e-Li-I:a Ia-a.;-ma-alt-( il)Arlrlu]
qt - bl
,[m]a
um-ma Ta-ri-irn-,)'a-[ki-irn]
warad-ka-a
rna
a.~+]um I-p(-iq-(il)[SJin
1-.~ [u] 2 -.~u a-na be-li-ia
aq-[b]i awilurn .;11,--:: It:> ma-di-i.~ [i-li-l]
ki-lxj-tam It a-slt-tl am
- u[rn(?)]
[
]
Hev.

10

[

l

Ilji-mu-ur
[au:i~]arn .~a-a-tu

e-rt-!.~

15

1,

5

Hev.

[rna]
it-ti sarrim
su

[awi]lurn [.~ j Il-U rna-di-i.~
i-Ii
!
awllarn .~a-a-tu
be-li
La i-zi-ba- am

Amon [seigTleur Iasmab-Addu]
dis ceci :
ainsi (parle) Tarhn-Sa[kim
ton serviteur.
Au sujet d'lpi(I-Sin
j'ai dit, une fois, deux fois a mon seigneur :
'((Cel homme est tres [capable].
La ...... et l'arl de Ia medecine, [il .......... "
10

tlu'il voie,
puis, demand.,
eet Ihomm:le all wi.
Cet lhomjme
est tres capable.
Que mon seigneur
ne laisse pas cchapper eet homme.

53

33
A-na

be-lt-iaql~bf-;ma

um-rnaTa-ra.:am-Sa-[~JMm",mai

wa-ra..{aJd-kll-'ma
(I) I-nu-u~'"li;.;bi
IS-pU-ra- .
am
um-mll-'mi· ls-nu-lu-um
~~a; gi,.,mi"i""" ....Al/;J} ' :~ i '
i-na Ma-an-ki-si-im(lti)
a-na
10

Tr.
Rev.
15

ka-~i-im

i-tebi-i,.,.
[pa ]-nu-su-u
la-SaJ-ar s(J-Qk-nu
u..;U] I t'-de-e

l

10
Gl

Tr.

Rev.

ba-aJl-~u-um

saJ-li..;im
be-U la i-na-bi-id

A mon seigneur dis ceci :
ainsi (parle) TarAm-Saki%.
ton serviteur.
.
Inuh-libbi
m'a 'ecrit
dans les termes slunnts :~Isnutum
avec toutes ses forces
a traverse (Ie neu ve)'
aMankisi, . . : . '
ell direction du desert".
Ce que sont
ses intentio~l
je [ne] Ie sais,~·
[Le dis]trict' "
[va] bien. .
......" . ; . ' " '.
9ue monseigneur n'aitpas' d'inquietuije!

34
A~na l-ku-un-pt-(il)Si[nJ

5

tf-bi-ma.
'.,
tim-ma Ta-ri-i~Sa-Jti...i~ma
. -rna .1-/'
,.f
!'na ,
pa-nt-tam.
:fIf1- I tUpqp#-rllm. >,\:,
aHuma-na A-ga-de(Iti) a-la-ki:Su
u.-ia.,.bi_Iam .wardl1ti(du-ti)
,
u-ulsa-fe4-ef!"'·"!,·/,·::IL . ;
la-ni-is tuna-am u.-ia:lhi~~.,.:ma;

5

~1'Iti-m.a. 'WQr¢r1J~(t!1hti).:I(,Ii·'M~

10

Tr.

Rev.
15

a-na Ta-ri-im-StHci-im
wardtlti(d.u-ti) .<u>-ul sa-te.4-;/11'
be-if la...as_ma,-Qb-[(i/)]Addu
«-na.,.ki-ir
,u-Ia wardam sa Iti-mai-ia..,ti
u-na_ki-ir
a-wa-tum u-ulbi.-ie-e.t
Ii aMa-a-ma
sa ·kar~{ ti-de
wa-ar-ka-tam pu-ur~_:'"

10

Tr.

Rev.
15

AlkUn-pt-Sin
dis ceci :
ainsi (parle)·. TaI'~~.&a~im,.
Auparavant deja, mon seigneur
m'a envoye unetahlette
au. sujet de son voyage a' Agade;
mon service n'y est pas ecrit...?
Hne secondefois,ilm'aenvoye unetll,Mette .
et en ce. qui concerne .Pl~n &,f~rvice •. ,.,
au nom de Tartm~Sakim
\ ' ,
I1lon service [nn~~;.~;$tPM·..ecl'i~,;
Mon seig:o,eur lasnia.\rAddu. .
'.' "
a ainsimontre de l'aveI'~iI>Jl'(aI1l~p. :}~&!l,l'd),
n :o,'a pumontrer de l'avl:ll'sioJ,)}
aun serviteur. comme moi :
la.chose est impossible!
Mais, toi, ~ertaine~~Jlt,.'
..
tu doisconnattl'emon calomniateur.
Mime uneenqu~te,

~o

an.,.ni.,.tam
la an-ni-tam
me-M-ir tup-pf-ia su-bi-Iam,

puis,eeei
()ueela,
en l'ePOnSea ma tablette, envoie..moi.

35

35
[A]-na be-U-ia la..a[s-ma]..a~-(il)Addu
ql- b(- ma
um-ma .(fa-s(.,.Ja-nu-[u]m
tVarad-ka-a- ma
as-sum u-bu-ub atVtli(mes) na-si-~i
be-U is-pu-ra-am
u-bi-ib-su-nu-ti-ma
a-nu-[u]m"'ma tup-p{-i BA . TIL u BA . .(fA
sa [ atVilim] it(?) sum-iu a-na ~e-er be-U-ia .
10
m. . ta-bi-lam
u tup-pi q-li-ki-im I-da7 su-um
m-ta-bi-lla:'l'am
atVtlu(mes) BA . .(fA ka-lu-su
i-na ~a-la-~ (il)Sin-ti-ri-ma
15
wa-as-bu-u
be-U a-na se-er sarrim
Tr.
li-is-pu-[u];-ma
[awtli](mes) su-nu-ti
li-sa-ab-bi-tu
Rev. ~ 0 m~-ti;..ma 1 awtlum i-na li-bi ma-a-tim

5

10

15
Tr.

',"

Rev.

ma-a~"1i-ia

30

35

wa-aS-bu-u..ma
a-na-ku .a-ka-al-la
sa-ni..tam .(I). S~-m~~fJa-mu
atVtl Mu-~a-tim(ki)
a-ha-su i-du-ku-masa-a:.ti sarrum
u-iva-se-er Ia-an-ti-in-ll
mar Ti':'es-ul-me awtl· Ra-ab-ba-tim(ki}
sarrum u-tVa-se-er
(I) $a-bu-r~awtl (~i-ia:"ti~(ki)
(I) Za-ku.:.u atVtl $u-ba-hm{k~)
a-bu..su.;.nu u a-hu-su-nu
i-bi-tu-ma tVa..ar-ka-am
[u-ul] i-su-ma as-sum qa-ta-tu-iu-nu
la i[n-n]a-dw ak-la-su-nu-ti

A mon seigneur la[sma]1J-Addu
dis ceei :
ainsi. (parle) 'ijAstdAnum,
ton serviteur.
Au sujet du recensement des hommes deportes,
mon seigneur m'a ecrit.
Je les .ai reeenses
et,par ce courrier, ma tablette de chacun' nommement
desmortset des fugitifs, j'envoie
,
a mon seigneur.
En outre, l'envoie
la tablette du reeenseur(?) Idasum.
Tous les fugitifs
demeurent
dans Ie seul district de Sin-tiri.
Que mon seigneur
ecrive au, roi, .
pour qu on salSlsse
ces [Hommes].
Si jamais un seul Homme
demeure
au milieu du pays, chez moi,
je l'arr~terai moi-m,t,me.
Autre chose. Sumu-'l:J.amu,
habitant de Mul:J.Atim,
dont on a tue Ie frere, Ie roi
Fa remis en liberte. Iantin-Il,
fils de Tesulme,habitantde RabMtim,
Ie roi l'a (aussi) remisenliberte.
~ahUra, habitant de Ziyatim,
Zaku, habitant de ~uMtim,
leur pere et leurs freres ,
'"
se sont enfuis,etils[n']ont [pas]
de biens a laisserenheritage. Parce qu'ilsn'avaient pas de
caution (a donner),
je les ai arr~tes.

25

30

35
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it awUu( mes) su-nu
na-aq-du-li i-na biti( ti)-su- <: nu >
m[i-i]m-ma li-ul i-ba-as-.~i

36
A-na be-li-ia Ia-ris-ma-a[b-(il)]Addu
qr
bi
ma
um-ma Ila··si-da nu-um
warad-kaama
5
ki-ma !e;-mu-um a~-.:;um na-ak-ri im
a-na ~e-er be-ll-ia im-qll-tu
bell i,~-pu-ra-am
ma-a-tum a-na dan-na-[t]i-.~u
ka-am-sa-at it [ba-za-ba.t]u-[i]a
10
[d]u-un-nu[na]
[1 a]-lik barranim .~a b[e-li]
[i]-d.I+]u
i-te-[ru-ub]
Tr.
X [X(?) K]a ra-n[a-a(ki)]
ni-rna[
Hev. 1 5 a-'yi-i~-ma mu-us-ke-[ nu-um]
[.~]a-li
irm]
[a-n ]u-um-ma A-bu-Sa- [lim]
[ma-lt]a-ar be-U-i[a]
wa-,~i-ib be-Ii li-iq-bi-im-ma
20
,~e-em
a-na
,l;u-!Il-nim
la i-na-ad-di
in
it ma-a-tum li-ik- da-mi-is(o U'~')
it a.~-sum a-lik barranim a-na .~e-er
(I) Bu-zi-ia a.l;-pu-ur
ma
25
li-ul i-paal
[b ]e-li li-i.~-pu-ur-.~u
it be-If a.l;-ra-nu-um sa-afJ-bi li-i,l;-ku-un-ma
[a ]-lik barranim la 11-wa-a.~-,~a-ar
[a]-na Qa-td-ra-.1-ma(ki)
30
li-liku
it alpu[(!ui)] it X (M)
Tr. lat. [a ]-na qa-§i-im li-bu-ur i.~-tu M[a-ri(ki)]
[ma-am-lIl]a
la i-la-kam-ma
[a-na $e-e]r sarrim la-a.~-.~u eqletum(!ul) qa-[X xj
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Or, ces gens
sont des pAtres; dans leur maisoTl
iI n'y a rien.

36
A mon seigneur lasmalJ-Addu
dis ceei :
ainsi (parle) ffasidanum,
ton serviteur.
5
Que la nouvelle relative it l' ennemi
est parvenue a mon seigneur,
mon seigneur m'a ('erit.
Le pays cst rassemblc
a sa forteresse, et mes [g-arde]s
10
sont fort[ es ].
[Un seul] voyageur que mon sci [gneur(?) I
leon ]nait(,?) cst en[trc].
1'1'.
............ Karan[a]
nous ................... .
Hev. 15 Oll done Ie musken[um j
est-il en seeurite?
[Or] va, Abu-Sa[lim]
[ch]ez mon seigneur
se trouve. Que mon seigneur (lui) ordonne
20
qu'il ne livre pas
d' orge it faire moudre,
et que Ie pays se rassemble.
D' autre part, j' ai cerit a Buzi ~ a
au sujet des voyageurs,
mais il ne rcpond pas.
Que mon seigneur lui eerive
et que mon seigneur etablisse la-bas des gardes
et qu'il lle laisse pas partir de voyageur.
Qu' on aille
30
a Qa!ad m~me
et que les bmufs et Ie petit hetail(?)
'1'1'. lat. passent au bled. De M[ari]
que [personn]e ne vienne ici
et qu'il n'y en ait pas (qui ail'ent) chez Ie roi; les champs
sont .•.

60
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37

37

5

A-[nJa be-lf-ia [IJa-as-ma-ab-(il)Addu
qibima
um-ma -lfa-si-[d]a-nu-um
waradkaama
tup-pa-am sa be-U u-sa-[b]i-lam es-me

10

mi-im-ma alpu(M,) it immeratum(M,)
i-na li-bi ma-a-[t]im u-ul i-ba-as-su-ll
i-na qa-§e-e-em-ma
du-up-pu-ru
-u
[ X i]m(?) X [

5'

Tr.

A mon seigneur IasmalJ-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) IJAsidAnum,
ton serviteur.
La tablette que mon seigneur m'a envoyee, je l'ai entendu
(lire ).
Ii n'y a absolument plus de beeufs ou de moutons
dans Ie pays;
its ont fui
au desert m~me.

5

10

Hev.

Rev.

10'

qe-er-bi-[i]t Ka-ra-na-a(ki)
a-na Ka-ra-na-a(ki) li-ru-bu
qe-er-bi-it Qa-!a-ra-a(ki)
a-na Qa-fd-ra-a(ki) li4u-bu
it qe-er-bi-it Ap-pa-ia(ki)
a-na Ap-pa-a-ia(ki)
li-ru-bu
ma-a-tum a-na a-al dan-na-tim
ka-am-saat
li-ib-bi be-li-ia
la i-na-ab-bi-id

5'

'fr.

1 0'

Ccux qui sont proches de KaranA,
qu'ils entrent a KaranA;
ccux qui sont proches de Qa!aril,
qu'ils entrent 11 Qa!anl;
ceux qui sont proches de AppAya,
qu'ils entrent
it AppAya.
Le pays est rassemble
it la place forte.
Que Ie ceeur de mon seigneur
n'ait pas d'inquietude.

38

38

5
Tr.
Rev.

10

A-na be-li-ia Ia-as-ma-ab-U')Addu
qi
hi
ma
um-ma Ifa-s{-da-nu-um
wamd-ka-a-ma
mar ba-bi-il tup-pi-zm
s[a ~ka]llim(im)
[a-nil Ma-r]i(ki) na-si-ib
[£-na ]-an-na
[awa]um(~) 8U< -u> im-du-ut
it mar i-su
§e-be-er i-I n]a-[ an-n] a
be-It §li-ba-ra-am

5

A mon seigneur Iasmatl-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) lJAsidAnum,
ton serviteur.
Le fils du porteur de tabiette( s)
d[u palai]s,
Mar]i sc trouvait deporte.
[AJ present,
cet hommc est mort;
or, Ie fils qu'it avait
est (encore).en bas Aqe. [AJ pr[esent],
que mon seIgneur VOle

In

'fr.
Hev.

61

10

62
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li-mu-ur-ma
[~u{!dlrum §e-be-er
it pa-g{-da-am
ll-ul i-/;u-It
be-lt li-wa-/;e-er-.~u

Iii

Tr.

l'enfant,
et (il ,~err? que) l' enfant est (bien) fln bas Agfl
et qu II n a pas
de protecteur.
Que mon seigneur Ie relAche !

15
Tr·.

39

39
A~na

5

Tr.
Bev.

10

be-lz-ia !a-as-ma-alt-(i[IJ)Ad[du 1
qtblma
um-ma Ua-s{-da-nu-um
warad-ka-a
ma
(I) A-tam-rum h-sa-lu-·ub-bu
zi-it-ti-i
ub-lam
"/i-la-a a-na di-nim
[i]l-li
kam
1-.su 2 -ku a-di-in-[ Au1
it awilu( mes) da-a-ia-nu
qa-tam-ma i-di-nu-iiu
di-ni it da-a-ia-ni
It-ba-za
az

5

Tr.
Rev.

10

40

40
A-na be-li-ia Ia-[Ils-m]a-[alb -([i]l)Addu
btma
[u]m -ma Ua-si-da-nu-um
warad-kaama
a.~-.iium /.s-M-ma- Ti.~pak
a-na ~e-ri-ka a-la-kam(!)
ta-a.~-pu-ra[am]
am-mi-nim /.i;-M-m[a-mpak]
a-na §e-er be-IH ia il-la-ak]
a-nu-um-ma GAL. KUD (m[es])
labuttu(me.~) it na- X [
ma-ba-ar be-li-ia [wa-as-bu]
it su-nu-ma §a-bu-su-[ nu ]
i-sa-an-ni-qtt
it ki-ma wu-ur-ti sarrim
(I) Is-M-ma-Ti.iipak
i-na Qa-!a-ra-a(ki)-ma
li.~iib
a-na ka-al-li-im
[g]/~

f)

'1'r·.
Rev.

1

5

10

A mon seigneur IasmalJ-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) l)asid,lnum,
ton serviteur.
Atamrum, Ie pnlpose a la cour,
a emporte rna part.
II n'est jamais venu
au proces.
Dne fois, deux fois je I'ai jugC.
En outre, Ies juges
l' ont egalement juge.
II meprise
mon jugement et les juges.

5

'1'r.
Hev.

15

10

A mon seigneur I[asma ]b-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) IJAsidAnum,
ton serviteur.
Tu m'as ecrit
au sujet du voyage chez toi
de lSiJima-[Tispak].
Pourquoi ISlJima-Tispak
[irait-il] chez mon seigneur?
Or <;a, les chefs de section,
Ies sous-officiers et Ies na . ..
[se trouVt'nt] aupres de mon seigneur,
d eux-m~mes controlent
leurs troupes.
Or, se'on l'ordre du roi,
que ISlJima-'1'ispak
s'installe
a QalarA m~me.
Chez' Ie fonctionnaire

63

64
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[s]a a-na mi-im-ma sum-su
(sJutabulim
~-na-an-na a-nu-um-ma
[a ]-tli-ra-da-as-su
[it] be-U la i-ka-la-[1m-ma ]
Tr. lal. 25 [i]-na bal-$i-su-ma li-si-ib
TI'.

ARCHIVES ROYALES

prepose a tous
les transports,
or Ifa, maintenant,
rie] l'envoie.
[Done], que mon seigneur ne Ie retienne pas,
Tr,lal. 25 et qu'il puisse s'installer dans son district m~me.
~0

Tr.

41
A-na I a-as-mi-ib-(il) [Addu]
q{bima
um-ma
(I) lla-sl-da-nu- < um > wa-ra-a[ d-ka-a-ma]
a-nu-um-ma mar Ar-r[ a-bi(ki)]
5
.~a a-n[a] Babili(ki)
in-na- bi- tU-II
it i-na Sa-ab-ba-[X (ki)
maru( mes) Am-na-[X (ki)
It be-li is-p[ u-ra-am-ma ]
10
a-na Babil[i(ki)]
'1'1'.
a-w[a-tam s]a(?) e-[
a-na Ije-er s[ arrim(?)]
a-na E-kM-la-tim[ (ki) }
Rev.
it-ru-su-nu-ti
15
a.~-.~um ki-a-am
is-me-ma ki-ma mu-:
mar(!) Ar-ra-bi[ (ki)]
a-na I}e-ri-k[ a]
it-ta-al -'
ka[ m]
~0
be-li sa ma-la-ki-[iu ]
li-im-li-i[k]
it is-tu-[ma ]
(LIGNE ECRASEE.)
T r.
.[la-ar-ba-yi (k[in
~5
a-na ki-di-im
u-se-I}u- It
Tr. lat. bi-ta-tum ta-ak-la-tum
.~i-ta-da- ta- ta

41

5

to
1'1'.

Hev.
t5

20

A lasmib-[Addu]
dis ceci : ainsi (parle)
f1asldanum, [ton] serviteur.
Or Ifa, les habitants d'Arr[abi]
qui se sont enfuis
a Babylone,
],
el dans SalJba ... [
les gens de Amna ...
Or, mon seigneur m'a e[crit],
et a Babylone
l'af[faire d]e (?( [j'ai( ?) ... . .... J
Chez Ie r[ oi(?)],
a lhallatim,
on les a conduits.
C'est pourquoi,
l'ayant appris, comme ........ ,
les habitants d'Arrabi
sont partis
chez toi.
Que mon seigneur
decide selon [sa] decision.
Mais puis que, en verite,

(LIGNE ECRASEE.)
TI"

on a chasse
dans la steppe
les f:/arbeens,
Tr. lat. des families sures
se trainent Ifa et la (?) .
~5

42
A-na be-{{-ia Ia-((s-[ ma-alt-(il)Addu]
q[b[ma
um-ma Ha-sf-da-n[u-um warad-ka-a-ma]

42
A mon seigneur Ias[ mal].-Addu]
dis ceci :
ainsi (parle) Uasidan[um, ton serviteur].
TOME V.
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'fr.

[tup ]-r be-li-ia i[k-.su-dam-ma]
[ki-a-am u]m-ma-m [i
i

[

[i-n ]a-an-na a-l[ a- kam]
a-na §e-er be-/{- i[ a]
ti-ul
e-lii
10
sum-ma (il).~amas-ella-s[ u]
11-1u-ma El-la-at-[
be-U a-na ~e-ri-ia
(LIGNE ECRASEE.)
Tl'. 15 li-wa-e-[ e]r-[ ma]
ul-le-em uld ma-am]
a-na Qa-tll-ra-a[ (ki)]
Tr. lat. [
J
[a]l-li-kam-ma {[ell-ma-am]
19la-am-ra-am
20
< as-pu-ra-kum >

Hev.
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[La ta]blette de mon seigneur [m'est] pa[rvenue]
[et eUe est con<;ue] en ces termes :
((

'fl'.
Rev.
10

5

10

Tr.

Rev.
15

20

ki-ma Su-m[i-i]a is-tu Ta-al-mu-,l.i;(ki)
il-li-kam um-ma-mi
na-ak-rum i-na A-.~a-al(ki)
pa-lti-ir an-ni-tam
[be]-U i.~-pu-ra-am
Ii-nq}an-na ~a-ta-a~
(I) Sa-!;a-ra-nim
i-na Ap-ki-im(ki)
u i-na Za-ni-pa-a(ki)-ma [.i;u-ru]-bu
It ha-la-a~ Ia-nu-uh-Sa-mar
i-n~ Sa-a~-du-wa-tim(ki) su-ru-bu
am-sa-li Ma-li-ia rab AmurrJ
il-li-kam-ma dan-na-tim
[as-s]um sa-ag~bi-imll-wa-~-er-su
li-n ]a-an-na kt-ma wu-ur-/l

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

. ....................................... "
[Pour] Ie moment, je ne puis
me ren[ dre ]
chez man s~igneur.
Ou bien a Samas-ellasu
ou bien a Ellat- .....
que mon seIgneur

(LIGNE ECRASEE.)
Tr. 15 donne les instructions qui me sont destinees.
II y a quelque t[ emps],
je me suis rendu
'1'1'. lat. a Qa~arA
20

et un r[ apport] complet

< je t'ai envoye >.

43
[A-na be-U-iJa [la-lis-ma-a~-(il)Addu]
[qib]I'ma
[u ]m-ma lJa-sl-da-nu-um
[wara ]d-ka-a-ma
[tu ]p-pa-am sa be-li 11-sa-bi-lam e.<-me

67

43
lA] mon [seigneur lasmalJ-Addu]

5

10

fI'.
Hev.
15

20

[di]s ceci :
[ain] si (parle) lJAsidAnum,
ton s[ erviteur].
[La ta]blette que man seigneur m'a fait porter, j'ai entendu
(lire ).
Que Sum[iy]a est arrive
de Talmus avec la nouvelle suivante :
(( l' ennemi est rassemble
dans Asal ", voila
ce que mon seigneur m'a ecrit.
[Main ]tenant, ,on a [fait en]trer
Ie district de Sasadnum
dans Apkim
et m~me dans Zanipa;
quant au district de lanuIJ-Samar,
on I'a fait entrer dans SanduwAtim.
Hier, Maliya, Ie (( Grand-des-Amurrlill,
est arrive ici, et [au suj]et des gardes
je lui ai donne de SeV{lfeS instructions.
[Main ]tenant, suivant les instructions
3.
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de mon [seigneur] a Sasariinnum
[et a lanu JIJ-Samar

[be-lt-i]a a-na Sa-sa-ra-nim
[u I a-nu-u ]b--Sa-mar
........................................

44

44

5

10

Rev.

A-n[a] be-li-ia
[qi]
hi
ma
um-ma "a-si-da-nu-um-ma
warad-ka-a-ma
tup-pi Is-me-(il)Da-gan
as-sum su(! )-ul-mi-su
u su-lum ~a-bi-im
a-na ~e-rz-w
il-li-kam
,
u a-nu-um-ma
< (I) >Mu-ka-sa-a-yi-irn
a-na ~e-ri-ia(!)
[a] t-ta-ra-ad

5

10

Hev.

A mon seigneur
[d)is ceci :
ainsi (parle) Ijiistdiinum,
ton serviteur.
Dne tablette de Hme-Dagan
concernant sa sante
et la sante des troupes
est arrivee
chez moi.
Or, a present,
j'envoie
chez toi
Mukasiiyim.

45

45

5
Rev.
10

A-na be-U qihima
um-ma "a-si-da-nu-urn-mo
warad-ka-ama
be-Ii as-sum a-la-ki-ia
a-na §e-ri-su
is-pu-ra-am
a-la-kam u-ul e-[ le]-e
b-a-la-a§ "a-li-ta(l k]i)
It-ub-ba-ab

5
Hev.
1G

A~na be-U-ia !a-as-ma-ab--(il)[Ad]du

A mon seigneur lasmah-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) lSar-Lim,
ton serviteur.
AIo~s que moi seul je n'ai jamais demande
qUOl que ce soit a mon seigneur, mon seigneur
a accorde des faveurs a un tres grand nombre.
v

qt5

!

46

46
btma
um-ma I-sar- li-im-ma
warad-ka-[a]ma
is-tu a-na-ku-ma [m] a-ti-ma [i] t-ti be-li-ia
mi-im-ma u-ul e-ri-is ube-Ii
a-na ma-du-tim-ma li-da-am-m[i]-iq

A mon seigneur
dis ceci :
ainsi (parle) Tj I1stdl1num,
ton serviteur.
Mon seigneur
m'a ecrit
au sujet de mon voyage chez lui.
e ne [p luis partir en voyage :
Je recense
Ie district de tTaiita.

5

69

70
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sum-ma li-ib-bi be-li-ia 1(awil)ma-ri-im

Si mon seigneur Ie veut bien, que mon seIgneur me fasse

f(lk(f)-lam sa ma-ru-tam i-le-tt X X -[u]l(?)-sa-am
u-sa-ka-lu a-am-ma-ru-[ m]a
a-na be-h-ia a-ka-ar-ra-bu be-Ii li-i;a-ar-.~e-ni
i-na iff-ii-ii be-li-ia [(lIIvil)ma-r ]£-i

un eleveur capable, qui connaisse I' elevage
et qui fasse manger Ie ...... ; si je Ie vois (vellir), en verite,
je prierai pour mon seigneur.
(Bien que je sois) sous la protection de mon seigneur, je
n'[ai]
ni eleveurs ni elevage.
Sans doute, if a remis
deux hommes it .............. .
pour qu' on leur fasse apprendre l' elevage,
mais ils ne I' ont pas appris.
Que mon seigneur me fasse avoir
un eleveur capable, qui sache faire manger les moutons et la
volaille.
Autre affaire. Au sujet du relil.chement de la servante de
Masum,
auparavant j'ai ecrit
it mon seigneur.
Mon seigneur ne l'a pas relil.chee, alors qu'il me I'avait ecrit.
Maintenant, on a r[ envoye] cette femme all Palais.
L'argent de Ma:um et son ....... .
sont ....... ; mon seigneur, en verite, (Ie) sait bien.
[Mainte]nant, qu'on relil.che cette femme.

aVOir

10

Tr.

15
Rev.

u ma-ru-tam u-ul i-[.~u]
u 2 awili a-n[a X X X

X xl
a-na ma-ru-tam su-bu-zi-im
[i]d-di-in-ma u-ul i-bu-z[u1
1 (a'lJ!il)ma-ri-e-em fak(!)-la-am
.~a( =U) immeratim(lui) if, il}l}uratim(b11) su-ku-lam t-le-II
be-I! li-.~a-ar-!;e-en-ni
.~a-ni-tam ai;-[.~u 1m

amat Ma-.si-im wu-u.s-.su-rz-tm

to

Tr.

15
Hev.

20

i-na pa-ni-tim a-na be-lt'-ia
a.~pu-ra-am
be-li II-ull!-wa-a.~-.~e-er-(;i-ma is-pu-ra-am
i-na-an-na sinni.~tam .~a-a-ti a-na e-kill-lim
ut-te-[er-r]u kaSllp Ma-.~i-im u pf-bi-is-sll
r[u(?)- X - X .~]a be-li-ma i-de
[i-na-an ]-na sinniUam [s]a-a-ti li-wa-a.~-!;e-ru

117

47

10

Tr.
Hev.

15

[A-na be-l]i-ia Ia-tis-ma-a[b-(il)Ad]du
[qib]ima
[um-ma] I-sar-li-im
warad-kaarna
al-.~um I-din-(il)Sin (awil)nangarim
[sa] be-Ii i.s-pu-ra-a[ m]
m[i]-im-ma awilam sa-a-ti
It-ul
a-mu-ur
u is-tu be-U iq-bi-im
a-wa-tam a-na ma-a[ m-ma-a]n
,i-ul ll-se-l[i-i]
ki-a-am iq-bu-nim
[u ]m-ma-mi a-flu kar-*]-k[ a1
a-ka-lim a-na Su-ba-a[ t]-( i[ I) En-li]l( kt)
il-li-ik mi-im-ma a-na awilim .sa-a-ti
a-na-ku ti-ul a.~-pu-ur
it a-ma-ru-um
ma

to

'1'1'.
Bev.

15

[A] mon [seign]eur Iasma[IJ-Ad]du
ldi]s ceci :
[ainsi (parle)] ISar-Lim,
ton serviteur.
Au sujet de Idin-Sin, Ie charpentier,
ldontJ mon seigneur m'a ecrit,
ie n'ai jamais vu
cet homme.
Et puisque mon maitre me l'avait ordonne,
je n'ai n\ve[le]
l' affaire it qui [que ce soi]t.
On m'a parle
dans les termes suivants :
tt II est aHe it Subat-Enlil
pour t[e] calomnier". Moi, je n'ai jamais ecrit
it cet homme
et jamais
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li-ul a-mu-ur-.5u
[i-na]-an-na X X X(?)
be-U I[ i]-i.~-pu-ur- [ma]
awilam .~a-a-ti a-na §e-er be-[U-i]a
li-it-ru-l1 it-Ii .~arrim la li]n-nam-ru
U ka-ar-~! la i-ka-al
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i.~-tu
20

20

48

5

Tr.

10

Hm.
di

20

[A-na] be-lr-ia Ia-lls-ma-[a]H(il)Ad]du
[qi]
b/
ma
[um-m]a I-iiar-li-im
[wa ]rad-ka-a-ma
:J Mil' eqlam i-na b.a-l!l-a~ Mll-ri(ki)
a-na md:i(:rt~.~) Ia-an-ta-ki-im wardi(di)-ka
.~arrum 1-81-1q
i-na-an-na 1 Mil 50 ikd eql[ am i]-ki-mll
It 1 /lIE 50 i[ku eqlum e-ki-]-im
wardu(du) [sa be-li-ia .~ll-nu]
be-li [
e-li mdri(me.~) Ia-an-ta-[ki-im]
It e-li-ia sa pl-i be-[ U-ia]
i-ip-p(-,~u i[.~-t ]u-ma
cqlarn .~a-a-ti <::: i :>-ta-ki-mll
wardut(dll-ut/-ni be-el-ni
la ba-.~i-ill
[be ]-It tup-pa-am li-sa-bi-larn-ma
[i-1 ji-ik-.~u-nu
lli]-li-ik

i3

je ne l'ai vu.
Puisque [main ]tenant ......... ,
que man seigneur ecrive
pOl~~ qu'on arntme cet homme a [rnJon sei[gneur].
Qu II ne se rencontre unllelllf'nt arec Ie roi
et qu'il ne me calomnie pas.

48
[~J mO.n seigneur Iasma[lJ-Ad]du
dIS eec! :
ainsi (parle) lSar-Lim,
ton [serJviteur.
Le roi a fixe un Jot
de tr?is cents (arrents) dl: champ dans Ie district de Mari
aux fIls de Iantakllfl, tes serviteuI's .
Maintenal.lt, on a [1:IlJleve cent cinf[uante al'pents de ch[amp 1
et cent clllf[uant~ arlpeIll.s de eh~mp se trou vent enle Jves.
'1'1'. lolls SOIl~ (Ies serVltelirs de mOil sClgllf:ur (poul'tant)!
Man sel{jll('ur ................... .
Plus qll!: II'S fils de Ialllalkillli
et pIllS (I~~~: ~noi, s(:lon I'<mlre de mOil sei!]'neur,
~Is Ollt dep a trararller (tIu champ). Puisqu'en veri!('
II~ 0111, pll ((:IIC()l'(~) I'lllever ce champ,
(c cst que) nolre seigneur
Ill: IIt':sire pIllS dn IOllt notre service.
Qlle ,!HOll LseiJrrneur me fasse porter une tablell!: ;
Ifl1l1 r1s PlllSSt:nt lravaillcl'
20
leur lopin de lerre.

49

Tr.
Hev.

10

A-na be-li-ia Ia-tls-rna-alt-(d)Addu
qi
bi
ma
um-rna I-.~ar-li-irn
warad-ka-a-ma
a.~-.~um awili( me,~) sa-mi-{ti
ia bc-li i.~-pu-r[ a-a] rn
a-nu-urn-rna a-na {la-re-[ e(I(1:) (?)]
awiH( mc,~) ia-[
rna-Ii ma-[
ka-1a-,~u-[ nu ]
li-wa-as-sa-a[r]

A ilion st:ignl'lIl' Iasmatl-Alldll

Tr.
Ilt'l.

t ()

dis ccei :
aillsi (parle) Ear-Lim,
ton servileur.
Au wjet des hommes .~I!mi&u,
dont ilion seignellr [m']a ccr[it],
tont de suill:, ;\ 1"lare(?)
II'S hommcs .......... .
autant que ..... . . ... .
taus,
je vais les relachi·l'.
TOME

v.

3

A

711
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1'1'.

sa-ni-tam a,~-.~um lju-zu- X [X (?)]
.~a i-n[a] ki-~(-if' .iarrim i-l[a-ku]
be-li [iF-pu-ra-am
awilam ,~a-a-till-ul am-ra-ku
i-na-an-na It-lu aw1lam ,~a-a-ti
II-lu-ma mu-di awilim sa-a-ti
be-l£ li-i.~-pu-ra-am-ma
awtlam .~[a-a-ti]

Tr.

20

lu-wa-a.~-se-[e]r

20

t

5

Au~re affaire. Au sujet de ljuzu .... ,
qUI ma~[ che] d[ans] l'armee du roi,
mon seIgneur m'a ecrit.
Je ~e vois pas (qui est) cet homme.
Mamtenant, que mon seigneur m'envoie
ou bien cet homme ,
'
ou bien quelqu'un
.
. qui connaisse cet homme ,
pour que Je pUIsse reIacher
cet homme.

15

50

50

A-na be-ii-ia Ia-(I.~-ma-ab-(il)Addu qi-b:'-ma
um-ma
I-.~ar-li-im
warad
ka-a
ma
a,~-{;um .~a-bi-im a-na A-ti-im(ki) a-na pa-an be-U-ia
la-ra-di-im be-lt

A mon seigneur Iasmah-Addu dis ceci :
ainsi (parle) ISar-Lim,
ton serviteur.
Au sujet de l' envoi de troupes it Atim, avant
(I'a"rivee) de
mon seigneur,
mon seigneur m'a ecrit.
Watir-Nanu, avec mille hommes ,
se trouvc a Lubdim.
Et tout de suite [j'cnvoie]
Asdita[kim] avec sept cents hommes
it la ville de Atim
[pour] etre
lit] la disposition [de mOIl seigneur].
ICes] Il'oupns,
il Atilll, sout it la disposi[tion)
lde mOil seigneurJ.
v

i.~-pu-ra-am

(I) Wa-ti-ir-N.a~nu 9a-du 1 li-im ~a-bi-im
i-na Lu-ub-dHm(/a)
'.
.,
wa-lii-ib it a-nu-um-ma (1)"1 s-dt-ta-[ kHm]
qa-du 7 ME ~a-bi-im
a-na a-lim(ki) A-ti-i[m(ki)]
[a-na] re-e.~ [be-lf-ia]
[k] u-ul-lim [aHa-ra-ad]
sa-bu-um
[.~U-I;]
i-na A-ti-[i]m(ki) r[e-e.~ be-ll-ia]
u -[k]aaa[l]

10

Hev.

10

Hev.

15

51

5

A-na be-li-ia Ia-tls-[ma-ab-(il)Addu 1
.
bI
m[a]
qt
l' .
um-ma I-,~ar- t-trn
warad-ka-a- [m]a
as-sum awili(me,~) lja-ni-[i]
.
sa i-na ha-la-a~ I-da-ma-ra-az(kl)
e-li-i-im
wa-as-bu
a-na ,~arrim ta-a.~-pu-ra-am
i-na-an-na (l·,nu-um-ma
tup-pi awilirn it .~urn-.~u,
.~a Ila-ni tun
sa i-na ba-la-a§ Na-bu-ur(ki)
v

1'r.
Hev.

10

7;-'

,

51

5

'

1'1'.
Hev.

10

A, mono seigneur Ias[ mag-Addu]
dIs ceCI :
ainsi (parle) lSur-Lim,
ton serviteur.
Au, sujet des tIane[ens]
qUI se trouvent
dans Ie district superieur de Idamaraz,
tu as ecrit au roi.
Or 'Ya, maintenant,
Ia tablette relative it chaeun
des IJaneens
qui resident dans Ie district de Naljur,
;lA,
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Ta-al-~a-yi-i-im(ki)
Ki-ir-da-~a-at(ki)
t

5

Tr.

II As-na-ak-ki-im(ki)
wa-as-bu sa ~a-a[ h ]1-[i]mu-[ u]b-bi-[ib-m]a

u-sa-te 4-r[ a-am-ma]
a-na §e-er [be-ii-ia]
11-.~a-b[i-lam]

I
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5

Tr.

52

5

10

[A-na be]-U-ia Ia-(ls-ma-a~-(il)[Adldu
[qf]
-b!- . . ma
[um-ma] I-.~ar-lt-nn
Iwarad]-Iw-ama ..
[(awil) ]§a-bu-um pa-lt.Hl'
it [sa]r7>um a-na .~e-n-ka-ma
i-il-la-ka-ak-kum
as-stl-l'i-ma be-Ii ki-a-am
la i-qa-ab-bi um-ma-a-mi
a-.~ar .~a-ni-i-im-ma (aw"l).~a-bu-um

[pu ]-ul-lu-tf S a-na ~e-l'i-ka-ma
[pa-n]u .~a-ak-nu
l(awil).~ ]a-ba-am be-li
[li(?)-ir(?)]-gu-um-ma
.
Hev. 15 [a-na be-U-ia] ii-is 7-te-~r-s( t ]
[
. ] tr-dt.
lx X X] :ie-urn t-na qa-ttm
[tl-ul i]-ba-a~-.~i (awil).~a~bu-um
[a-na k ]a-ap-ra-ltm It-§[!]-ma
[sa ki]-ma !;e-um i-ba-a.~-.~u-u
20
[X X li-il-q[-e(!)-em-rr: a
[X X] X Ii-is 7-te~er-st ..,
[wa-al' ]-ki tup-p[-w. ~n-m-Hm
[X X]-e (awil)§a-bt-tm
Ia-na b]e-li-ia a-.~a-ap-pa-r~-arn
[an-ni-tam be-ll-mla IU-IL t-de
l
] an-na-nu-um
l
] UD 40 KAM
'1'r.
I .

'1'r.

[

rtm

77

de TaUJayim,
de Kirdaljat
et de Asnakkim
- (les Ijaneens) du dis[trict] je (les) ai recenses je rai fait ecri[re]
et je la fais porter
a [mon seigneur].

52
[A] mon seigneur Iasmalj-[Ad]du
[d]is ceci :
[ainsi (parle)] Bar-Lim,
ton [serviteur].
Les troupes sont rassemblees
5
et Ie roi va se rendre
chez toi precisement.
Pourvu que, en verite, mon seigneur
ne parle pas de la maniere suivante :
(( C' est vcrs un autre endroit que les tronpes
to
regardcnt)). C'est uniquement vcrs loi
que (leur) face est tournt\e.
Tr.
[Que] mon se igneur
[re]clame(?) des troupes
Hev. 15 et qu'elles soient mises a la disposition [de mon seigneur].
· ... .. ... . ....... a conduit
· ....... de ble disponible
il [n'Jra [pas]. Que les troupes
sortent vel'S les villages
qu' elles (y) prennent
20
Ie ble [aut]ant qu'il y en aura,
et qu'elles soient mises a la disposition de ..... . . .
[Apre]s (I' envoi) de cette mienne tablette,
les .... .... des troupes
[a] mon [sei]gneur j'enverrai.
· .......... . . . .... ~~'ille sache bien.
· . . . . •. . . . . . . . . . . . lei,

'1'1'.

· . ..... ... . . ...... Lio jom's

78

'rr.

10

Hcl'.
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53

A-na Ia-"tls-ma-ab-(il) [Addu]
q[b[
[ma ]
um-ma I-sar-Li-im wara[ d-ka-a-ma 1
a~-,~um
(I) U-bi-[ (il)Addu 1
be-U i,~-pu-ra[am]
mi-im-ma ma-§a( !)-r[ u( ?)-ia(?) 1
II-ul a!-ru-[ ud-ma]
it a-la-a[k a-bi-ka
p(-qa-at [a-la-ak]
a-ui-k[ a
it i[.~-tu Qa-ta-nim(ki)]
Be-el-su-[ nu] ,
il-li-[ kam]
a-la-ak-.~u

15

Il-U

[l

A lasmalJ-[Addu J
dis ceci :
ainsi (parle) lSar-Lim, [ton] serviteur.
Au sujet de ISbi-[Addu],
5
mon seigneur [m'Ja ecrit.
.Ie n'ai absolument pas
envoye lllPS Ua"i'd('s ('1)1
et Ie voyage de [ton f]'(\]'(' • • • • • •
En verite, [Ie voyage]
'rr. lode ton frere .............. .
Et ven[ant de Qalallurn I
~ r
'I
BeAI -SlliIlIl,
Hev.
est arri[ve ici].
Son voyage n'[aura] pas [lieu].
1S
Au sujet de cella],
pourcluoi Ie cccur de [mon] seigneur
s'est-il chagri[neJ?
Une autre fois, qll'il ne fasse pas de[raut]!
,\ Mari
20
IIOll i'l'l)l'() I viendra.

i-ba-a,~-si]

a-na an-ni-[ tim I
li-ib-bi be-U-[ ia]
am-mi-nim iz-zi-i[ q]
i-na sa-ni-im la i-ta-d[i-ma]
a-na Ma-ri(ki)
[a-bu-ka] i-il-la-Iwm

20

54

54
A~na be-U-ia
ql
um-ma
[warad]-

Ia-rls~ma-ab-(il)[Addu]

,bl
Il-a[sl u
ka-a-[ ma] ,
[l]-.~u 2-.~u a.~-.~um [1 (awil)ikka Jrim
a-na §e-er be-l[t-i]a
a.~-pu-ra
am
it na-da-nam be-lf iq-bi

A mon seigneur Iasmah-[ Addu]
(lis ceci :
ainsi (parle) Il-asll;
ton rserviteur].
.J' ai (d(\ju) ecrit une fois, deux fois,
iJ m[on] seigneur,
all sujel. d'[un cultiva]teur,
et mon seiuneur avait promis de m'en donner (un).

ma

(LIGNE ECR.\S{;E.)

(LIGNE ECRASEE.)

Rev.

10

i-na-an-na be-l/ li-iq-bi-[ maJ
1 ([awi]l)ikkaram [tJak-la-am
i-na warad e-ktll-lim
be-l/ li-id-di-nam

Rev,

10

A present, que mon seigneur donne des ordres,
et que mon seigneur me donne
un culti vateur sur,
(pris) parmi les serviteurs du Palais.

71l

80
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55

55
A man seigneur lasmal).-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) Tl-asu,
ton servitenr.
Ladinmll,
[habi]tant de Appfin,
et ses temoins

A~lIa

be-lf-ia /a-rls-ma-a!I-(il)Addu
q!bl,
ma
um -ma
Il-ll-sll
Isu:
warad
ka-ama
(I) La-di
nam
([ awi] l)Ap-pa-an(k[iJ)

5

5

it awili(me,~) ,~i-bi-,~u

[

TI'.

Hev.

1 ()

1

[
1
[
1
[X X X ><J it (il)Sin-[ i-din-n Jam
rli-i;;-I) JIl-tn ,
Ibe-l]! a-nil Su-ba-at-(l:I)En-lil(h)
[li]-if-ru-dam
.

5G
A-na be-U-ia Ia-{ls-ma-a[b]-(il)Addu
q',In'ma
W1/,-1IIa [Il-a ]-Sll ',varad-ka-a-ma
:2 lllvllu(md) ,~a lJa-am-ma-nilll
ii-tu I a-ab-li-ia(ki)
((-[n]a [;; ]IH'i-ia il-li-kll-nilll-rna
lii-ma llwil 11r11!ili(ki)
mi-im-ma la ,!-qll-la-lu
(I) lla-[ a] lIHna-nU-lltn
10

'1'1'.

i,~( !)-pu-rl1-.~u-nll-ti

[l:-nll-a ]n-[n]a awl! Rl1!ili(ki)
- X I-i(?) nr1T'i-,~u i-1l/r-kll-,!
[a-nu-um]-ma li-ib-bi be-l,-ia
[la] i-na-a It-h,:-id
[it awllJ I1db£li(ki)
nw-ti-m,a a-na be-U-ia ,!-ul ,!-qll-[/Ja-al

rX

57
A-na be-li-i(( la-II s-[nlJa-al1-( ill Addl!
qihi {]
lIUl
um-ma LIl-:I J-su '/'varad-ka-a-ma

Tr.
Hey.

10

. , .. , , .... ct Sin-[idinnJam
[qu']on (les) [sai[sisse.
lQllnl mall [scign]eur (les) envoie
a Subat-Enlil.

-

,~

~u

A man seigneur Iasmah-:\(ldu
dis eeei :
aillsi (pade) [II-a]811, tOll servil.cur.
Dellx homllWS <1e I lammtu1Ilm
f)
sonl. arriv(:s e\t.,z moi,
vCllartl, de Iahliya .
..t, COlllille I'ee h.;IllllH:" de Bahylone
l]() velli. eOlInlle\,tre aUClln n\(~f,~it,
IIamm,1num
10
I.,s a "11\ oy.:s.
IMaill]U'rlallt, '1\1;1111 il r ee h0J1111W" de Bahylone,
'1'1',
IPs ..... <1 .. SOil canal sonl lll:gliges;:.
101'1 ~~a, que le cmuI' de mOIl seigneur
IHe] se louI'lIlent<: [pas],
l1ey, t 5 leal' l' (e homnH:,,] (In Babylolle
ne commctlra jamais de mCfait a regard de man seigneur.

57
A Illon seigneur Iasrnall-'\chln
dis ceci :
ainsi (parle) lIl-a]su, ion serviteur.

ill

5

Rev.
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82

[a-n]a X-X-l1a-an
be-U-ia lll-u[ 1-IF-ik
[X xl eqlim la i-ki-m[u]-ma
[x xl (il)Addll-mu-ba-U-[i]f, warad-ka

[x x xl

It

5

Hnv.

Puisse-je me [ren ]dre
vers Ie ........ de man seigneur!
Qu'on ne m'enlcve pas [maU) parte?)] de champ
et [qu'[on .................. ,.
........ Addu-muballil, ton serviteur.

58

58

10

'rl'.
t ;)

A-na Ia-.is-ma-alt-(il)Addu
qi,birna
UI/!-1na I[-Il-slt
warad-Ira-ama
(I) ne-cl-.~1l
11.1£
a-na Qa-ta-1I1m ·< (ki) >, i-la-ale
7 a1fJl'h(md) biltim( Glf)
.11l a-di Qa-ta-nim(ki)
l:-la 1m It ta-lIq-ri-bll-tarn
a-di Pll-li-irn-.~nlll.
be-f i li-irl-rli-ik.~ lUll

[trap-pi IIIHli-im
[i[-na IJII-In: .~lIrrim
a-na be-U-ia
1;-.~(l-bi-[IlJn
,~a-ni-l({m

'rl'.

(GL~) r;/GIR
be-U iq-bi-a-afl/
be-li li-.~a-bi-lilln

Jal. .ill

A Iasmah-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) Il-asu,
ton servitclll'.
lleI~llnu

va se nmdre a Qatanum.
Qne mon seigneur lui donne
sept hommes de charge,
(lui iron!. jusqll'i! Qatanum,
ut
lllW escort(,
10
jusqn'i! Patim~um(?).
Cdtc IllLClltlC tahleti.e,
sur I' onlre tIu roi,
je l'ai fait porter
'1'1'.
;\ mOll spigrwur.
Autre albin'.
Que mOll s(,igncII!' m'PlIvoie
'1'1'. Jal. lc ella!'
qlW m'a proITlLs mOil seigneur.

- .()

r-)f)
It

~)

10

A-nil be-l:'-ia lll-iis-nur-[a[ft-(il)Adrlu
lJibfnUl
/l11/-11/1l I VilTild-( aV,in-liul
H'ill'a!' 7'11111-1,1-1'1: l! f) 21 KAM iIUlSSII!t-1II.i1
!e ,,-111(1-1111/ i.~-lu lll-all-di-lw(ki)
k':-Il-IJII! ub-lll-Jlim um-lIIa-lIlI:
~Il-Im-IIIII IIWi'l k~-J/1(JI-II(l(/CI:)
i-rut [Ie ['.-bi-il-li-.~u
i-WI Mil-i/il-ki-si(h)
i-pa-alt-{tn-ur
11 1)a-l/./l-I/.ln-fa-Iut-il::;-m:
it-ti.'11
rndr ]am i-bi-il'-lIw

.~

A mOil seigr]('lIr Jasmall-;\(I(lu

10

dLs eeci :
ainsi (park) WanHl-Sill.
1\11 mois de Tallilliri, Ie ~ 1 e jour, au ,oil',
on JIl'a apporte de 1al[(lilla
ulle lIouvplle ainsi COIl\'lW
« Lps troupes (l'E;nuIllia
ell masse
s(, raSS('1ll hIe IJ t
il Mallkisi,
En outre, DallllJlltalclaz
paSS!'ralt Ie !leuyc
avec elles

83
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15

20

a-[ na] Ra-p{-qt-im(ki)-mi
[i]-laak
[fe4-ma-a]m-ma sa a-na Ra-pi-qi- < 1m (ki) > i-ta-[kJu
[u-ul] u-ki-nu-nim
[II 1-ka-nu-nim-[m]a
[a]-saJPa-ra-a[mJ
a-na [;i-i la .~i-i
!e 4-em-ka lu §a-bi-it-tu[ m]

Rev.

pour aller

15

a Rapiqum ",

~o

A-na be-li-ia Ia-tis-ma-ab-(il)Ad[ du]
qlbfma
um-ma Warad-(il)Sin warad-ka-a-ma
r
]-tu-m'
..... . . . ..................... . .. . .. . . .

A mon seigneur Iasmalt-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) Warad-Sin, ton serviteur.

61

61

Rcl'.

5'

A mon seigneur IasmalJ-Addu

A-na be-li-ia Ia-as-ma-ab-(il)Addu
qt
,-b{
ma
um-ma 8a-.~a-ra-nu-um
warad-/n-a
ma
[be ]-ll: ki-a-am i.~-pu-ra-am um-ma-mi
[:v a-kt ]-bU-tl-Ut ma-a-at NU-llr-ru-fJi-im(ki)
[m-na-bJi-it am-mi-nim (eema-am
[ X ~ ><. -k ]a(i')-ma a-na ~e-ri-ia 'I-ul ta-.~a-pa-ra-am
[an-ni ]-tlm-ma-a a-na :~e-er be-ii-ia IU-I;.~-pu-ra-am
[ 1] mu-un-na-ab-tum .~a in-na-ab-bi-tam
't~-lu-n:a a-wa~tum mi-im-ma-a .~a u[bJ-ba-la-! am
lI-ul l-ba-a.~-.~l-ma a.~-.~um lci-a-am
a-na ~e-er be-li-ia li-ul as-pu-ra-am
U a.~-i;um sa-ag-bi-im
[.~a i-n Ja Za-tu-[
.......... . ......... . ................. . .
[.~~. b~-ll:]' ~"~~~~I~I:a~~l~'

a Rapiqum,

60

60

10

Quant it la [nouve ]lle selon laqu elle elles iraient
on [ne] me l'a [pas J confirmee.
Si on me la confirme,
je I' ecrirai.
Dans l'un ou {'autre cas,
que ta decision soit prise.

85

10

15

dis ceci :
ainsi (parle) Sasal'finum,
ton serviteur.
Mon [sei]{l'neur m'a eCl·it dans les termes suil'ants :
(( Des [habiJtants du pays de Nurrugim
[sc sont enJfuis. Pourquoi ne m'envoies-tu pas
un rapport ........... ?"
Vais-je done eerire Ices eho]ses-Ia a mon seigneur ?
[Un seul] fugitif qui se soit enfui
ou quelque affaire qui soit importante
it n'y a pas, et e'est pourquoi
je n 'ai pas ecrit it mon seigneur.
Et au sujet de la garde
[qui, dan]s Zatu . " .. . ...... ..... .

Rev.

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

[ ~ . X X(?) sa]-afJ-bu-um i.~-tu pa-na-ma
ImHm-ma] {t-ul .~a-ki-in
la.Hum ki-a ]-am be-ii i.~-pu-ra-am
[um-ma-mi a]m-mi-nim :w-bu-um .~a Z fD-S E

5'

I

j

Idont mon seigneur] Ill'a ecrit,
...... de puis tres longtemps, une gar de
n' est [aucun(·menl] installee.
[Au sujet de ce que] mon seigneur m'a eerit
[dans les termes suivants] : (( Pourquoi les troupes qui de la
farine d'orge

86
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[X X X] GIS TA(?) X -ma it-ta-na-la-ak
[~a-bu-um] pa-nu-um U m~-ga!-ma
[tt-ta ]-na-la-ku i-nu-ma Z JD-S E-su-nu
[be-U u]s-te-er-Su-ll §a-ba-am be-eb-ra-am
10

,

[X X ,X] ,a-[s]a-ka-an
ma
[~a Z lD]-SE-su-nu a-na Ka-ra-na-a(ki) li-s:l-la-mu
[lp-ta]-at-ru-nim §a-bu-um i-na sadi-i
[re-sa]-amu-ka
al

10'

A-na be-li- ia Ia-ils-ma-ab-(il)A[ ddu]
91.
bfma
um-ma ,"'a-sa-ra-nu warad-ka-a-m[ a]
tup-pa-am sa be-li li-sa-bi-la[ m es-me]
a-yu-um §a-bu-um .~a ma-ab-ri-[ia]
wa-as-bu-ma u a-na §e-er [be]-lt-[ia]
li-ul
[a]-![a-r]a dam
11-[ul §a-bu-um it(?)]-ti-ia
]-tim

5

r· ....................

••••••••••••••••••••••••

Hev.

~i-[l~(h'-~k(?)'

I

Rev.

u tup-pt

h'
.)

]-si

5'

63

63
[A-n]a be-ll-ia Ia-us-ma-ab-( il)Addu
[ql]bfma
um-ma (il)Sin-ti-ri
warad- ka- a- ma
a/i-sum ni-tu-ni-bi-tim
be-Ii i.~ -pu-ra-am
u ni-tu -ni-bi-tum

j'i[rai(?)
Et la tablette de ................. .
est a[rrivee] chez moi ................ ;
elle est ainsi COIl(;ue : tt • • • • • • • • • : ••••
de Nurrugirn ................... .
Pour autant que la citadelle ........ ,
renfor[ ce] la citadelle let]

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

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

5

A mon seigneur Iasmaq-A[ ddu]
dis ceci :
ainsi (parle) Sasardnu, ton serviteur.
La tablette que mon seigneur m'a fait porter, je l'ai entendu
(lire ).
QueUes sont donc les troupes
qui se trouvent chez [moi] et que je n'aurais pas [en]voyees
it mon seigneur?
P[oint de soldats a]vec(?) moi

•••••••••••••••

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

[
a-na §e-ri-ia i[k-su-dam ]
um-ma-mi i-na a-[
sa Nu-ru-gi-im[(ki)] [
.§a ki-ma bi-ir-tam X [
bi-ir-tam du-un-ni-[ in-ma]

. . . . . . . . ... . . . . . . vagabondent-eUes?"
[Les troupes] precedentes, en tres grand nombre aussi,
[vaga ]bondaient. Lorsque [mon seigneur]
mettra it leur disposition de la farine d' orge en quantite suffisante,
des troupes d' elite ........ je pourrai etablir seulement.
[Ceux] dont je transporte intacte la [farine] d'orge it Karand,
[des ]ertent (m~me). Les troupes restent dis[poniblesl
dans les montagnes.

62

62

5

87

5

[A] mon seigneur Iasmaq-Addu
[d]is ceci :
ainsi (parle) Sin-tiri,
ton serviteur.
Au sujet du nitunibitum
mon seigneur m'a ecrit,
mais du nitunibitum

",

'.

-.

l

,

>

Tr;' '-

,';-,

":

"",i"

,

Rev.

kiT.m4 .t#Hh,'~[ It].;ia.,es-:m4-u.,.

a-na ma-a-at lfa-la-ab(ki)
as:..ta,-pa".ar ,; .', '
[14l~b~lu~nifJitma,

ttl

""

10

Tr.
Rev.
15

a-:na;§[eJ-er;b6;-lt4ia
[u-8a-a]~ba ."'" lam

15

Tr.

"-'.

'

~

[.>< b~ a-bi-ribe-li li-wa-e-ra-{m]a
a-[n]a Ka-ra-na-a (ki)
li-li-ku-nim-ma
bu-ur-:ra-am sa be-Ii
is-pu-ra. . am
[l]u-ud-di-in .

65,,, "

10

,"

, ~u~:1l~~~i,~:!i~:eil(~nY9Y8r

1.0

~ , :'
~

>

•

:,

',;

,\.,i.,,,\

.j\ ;-,'

Des quej'eni~ndis Qinl,) latablette deIDon seigneur,
j'aiscrit immMiatement
, au .pays. .d'Al
' .,. ..... .
.. ep.
SLonm'en apporte; ,;,.
j'en fl'lraiporter .
it mon seigzieur• .
:

,'-.'

~\; ; :'. "" ,
dis ce~: , ' .
,.,.'. "
,"
ains;' (pa~Ie)Iskurczikaiamma, ton serviteur.i;,
Ausujet d'un. l'~pseign~lllent" ,
. ..' ......
5
monsl'ligneuf .a fait ,p.orter 1,liietablette'.
.' "
it Sumsu,-Utir; . '. '.
"
" ,~" .
SUmSu-lttir
"
.' s~it ;parti>h[j:]!l~, b.uyllrt;;
"';",':., t' " j
' " , ".;'
, cettl'l tapletteetje J~aii e.ntendu:\ {iipe).,;"" "",'';:'';
.. to
A'u$jf.lt du :ren$.",ign~meAt ~d(!nl'!ll9~ ~,eigpe.~rm,';~ ec,ri,t, ,\~
Tr: . que mon seigneur donne des insiructiQIls' il[ '~lhom,mes d'~1jJ!l
. Hev.
pour qu'ils se rendent
.
.'
it KaranA
'.
.
et que je puisse fourniri if
Ie renseignement louchanrlequel mon maitre
15
m'a eerit•.,

:'.'

j ) , I"

. 5

,"

: ,,

f:t-::~:-~~:i~ sa be-i;;[i]*-;u-[r]a~[~l

[A-na be~l{"'la Ia-4s:..ma-ab-(il)Addu .
q[{]- ,bi
rna
um-ma As-qu-du-um
warad-ka-a:..ma
ki-ma ka-sa-di-ia-ma
i-naTer-qa(ki) , . '
(I) Ta.,.ri-im-sa-ki-im-ma
ik-:su-dam-:ma .ki-a-am
a-sa-al-su ffm:..ma a-na-ku-ma
te-re-tim a-na au-Ium ma-a-tim
,.,
U a-al da-an.,,~~tim
(I) Zu-~n i-pu-UA

"

AIDo~' seig~~u;Jas[ma]I}-[Aa:idU: '

A-na be",U-ia Ia-ds-[m]M[aJb:-{il)fAdJdu , .. '
qi-bl-ma
..
urn-rna (d) Iskur-zi.,kalam-ma ,warad·lca:..ma·
fli.-Sum•.,bu-ur..ric;.im ,lup-pa-am
a-na Sum-su-li-tir
be-Ii u-sa-bi"-lam
i ,
.{l) , 8um,;,su.,1~tir
'i
' .
'
it-ta-la-ak tup-pa-am sa-a-[~i '
'. .,:..

,'. " ' : ;,~ g

'.,

'.\

"

5. '
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De is¢' troUV8 J!!l~ .~n 'ma' po..-aio*;

i~...na qa-ti-ia<'tj~tfii i~.ha~:-si~ ",;

~:~. 1 0;' j::1}j~~~W4;m}~~>::,",'.

"

,~

"

'

[~ro]op [seigneur] Iasum~-Addl~>,

,',

diS

'i."

",'

ceCI ,:

•. '.

.. '.

!: t

/~...

~:; \ '.. \ :

,;,-".'

......

.',

,},

10

ainsi(parIe) Asq~dum,
ton sel'Yite.u.F. ' . , .
Des mon arrivee m~me
11 Terqa. , ·
,
TartIll-$akbp enpersonne
estarr;'vs,et "
je .l'ai interroge comme il suit,
t!Zul:u~pa ...t-il pris ; ."
\>\,,'

Tr.

~~s lrt!af~~~~~~:J:!salut. dr~a:,s "". , .:,":'.",\!~:':

;-. \. ',,~, ','"

'"

" .... ~ ;,

\'

;,: .

,:',:... ::'
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.~U-lt

ki-ba( f)-am i-pu-la-an-ni
um-ma-milt-ul i-pu-ll.~
Rev. 15 i-na te-bi-ib-ti
warbim an-ni-im it-ti-su
a-na Sa-r; a-ra-tim( ki) a-tu-ra-ma
te-re-tim a-na su-lum a-lim( ki)
Sa-ga-ra-tim(ki) a-na lTU 6 KAM
20
e-pu-ltS-ma te-re-tum
.~a-al-ma u ki-ma
pa-ni-ia-ma i-na dur be-U-ia
Ter-qa(ki) Sli-ub-ri-im{ki)
u Ma-ri(ki) e-pe-e.~-ma
2;)
te 4-ma-am ga-am-ra-am
ma-ab-ri-l'm-ma
a-[ n]a ~e-er be-U-ia
'1'...
ra-.~]a-pa-ra-am
ru] i-na Sa-ga-ra-[ ti]m «I. i»
:30
[a]-na ni-iq wa-ar-bi-[i]m
[u a-n]a ni-iq be-l,-ia
le-pu-I;.~ ]-ma
1' ... lal. [te-e ]r-tam a-mu-ur-ma .~u-me-el li-ba-ni-im
[pla-te(,-er !i-ba-an ba-ii-i qa-ab-li-tum
:H)
a-nu i-me-e[nJ-na-[ aJm .Ii-ir .~u-me-em be-Ii lu ba -d!

00

'rr.

Rev.

10

A-na be-li-ia la-lis-ma-ab-( il)Addu
q(Mma
um-ma l-la-Sa-lim
warad-ka-ama
1 (G l.~) GI GIR
."arrum
id-dinaamtria
i-na a-ta-lu-ki-l:a
bi-ri-it ma-a-tim
It .~adi-i (G J.;) GI Giii .~U-Il
i-na qa-ab-li-ti-i,u
i ~-.~ebi-ir
ii, i-na-an-na
i-nu-ma ki-a-im u ki-a-i[ m]
a allaku
(G J.~~ Gl G!~ ~a a-ra-ka-bu
II-ul 't-ba-as-sl
[.~u ]m-ma li-ib-bi be-U-ia

..
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II m'a repondu
comme il suit : (( II ne (Ies) a pas pris».
Rev. 15 A l' occasion du recensement
du present mois, je suis retourne avec lui
a Sagaratim,
et j'ai pris les presages pour Ie salut de la ville
de Sagaratim, pour Ie sixieme mois;
20
les presages
ont ete favorables. Puis, selon
mon projet m~me, a la Citadelle de mon seigneur,
a Terqa, a Subrum
et aMari, je (les) prendrai,
puis j' enverrai
a mon seigneur,
en tout premier lieu,
un rapport complet.
Tr.
[Or], a Sagaratim,
[a l' occa ]sion du sacrifice du mois
30
[et a l' occaJsion du saerifice de mon spirrneur,
[j'ai pris Ies presages],
'rr.lat.. puis j'ai examine Il'ora]cle : Ia partie gauche du ttdoigb
etait fendue ; Ie "doigt" median des poumons
(etait dirige) vel'S la droite. C'est un presage de renommee.
35
Que mon seigneur se rejonisse!

66
A mon seigneur IasmalJ-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) Ila-Salim,
ton serviteur.
Le roi m'avait donne
5
un char,
mais, lors de mes ran donnees
a travers Ie pays
et les montaglles, ce char
'rr. to s'est brise
par Ie milieu.
Et maintenant,
lorsque je do;s aller
Hev.
ici ou la,
je n'ai plus de char
a conduire.
lSi] mon seigneur Ie vent bien,

MISSION ARCHEOLOGIQUE DE MA.RI
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1 (GIS) GIG I R be-li li-di-na-am
20

a-di a-la-ak be-li-ia
ma-a-tam a-na as-ri-.~a
u-ta-ar warad be-U-ia
a-na-ku be-If
1 (G 1/;) GIG I R la i-ka-la-am

20

67

10

15
Tr.
20

Rev.

30

A-na be-U-ia Ia-as-ma-f a]b-(il)Ad[du]
qf
b[
ma
um-ma Me-l.i-bu-um warad-ka-a-ma
ai-sum bu-q,t-um immer .. tim(M) i-na A-si-ma(ki)
(I) (d)Ukur-zi-kalam-ma sa/Tum ll-wa-e-[e]r
um-ma-mi a-li-ik-ma a-di Me-ki-bu-um
i-ka-sa-dam immerdtum(bri) li-ra-mi-[kJa-ma
.~u-ub-qi-im
i-na-an-na
ak-.~u-dam-ma ~a-bu-um ba-qr-mull-ul i-ba-a~-.~ i
immeratum( bit) II-ul ba-aq-ma
1 M[ EI 50 §a-ba-am am-sa-li 8a-sf-da-nu-u[ m]
it-ru-dam i-na 1 ME 50-ma-a lJa-bi-im
immeratum( b,j) ma-da-tum ib:"ba-qa-ma
be-Ii a-na 8a-s f-da-nim da-an-na-tim
li-i~-pu-ur-ma ~a-ba-am li-it-ru-dam
.
u i-na §a-bi-im .~a Ta-ma-[Ir]u(?)-me-m
3 ME 4 ME §a-ba-am [it-til
§f-d[i-i]t
2 KAM li-il-qe-[ma]
be-Ii li-i[! J-ru-dam-[ ma ]
3 KAM li-ib-qum da(?)-di(?) l[ie)
as-s ',I-ur- < ri > be-U i-qa-ab-bi um-m[ a-miJ
an-ni-ki-a-am ba-al-IJII(!) i-na-a[d-di-m]a
~a-bu-um i-l[ a]-al, is-tu An-[da-ri-iq] ([ k]i)
a-sa[r] be-U wa-a.~-bu si-na bi-ir-ma
It [i-na] ba-al~§ f-im [p] a-ni-i-im
be-Ii wa-.~i-ib-ma eqlumll-ul ru-uq
i-na-an-na la-ma be-If
a-na Ka-ra-na-a(ki) i-k9-·~a-;[d]am
.
(sinni~at)i ' partum u L U- T [J ~(me.~) .~a ba-ahl-tm
an-n[i]-i-im sa Ra-za-ma-a( kt)
Bu-r[ u-ul]-li-im( ki) u 8[a]-bu-ra-tim( ki)
l:-na T[ a-b]a-i-ma( ki) wa-*]-;ib ,
i.~-tu (sinnisat)i.~partum u L U-T U G(me.~) re-qll
15 KAM i-ma-$i

un

un

un

(13

que mon seigneur me donne un char.
Jusqu'a I'arrivee de mon seigneur,
je pourrai (ainsi) reorganiser
Ie pays. Je suis un serviteur
de mon seigneur. Que mon seigneur
ne me refuse pas un char.

67

5

10

15
Tr.
20

Rev.

30

A mon seigneur Iasmal}-Ad[ du ]
dis ceci :
ainsi (parle) Mekibum, ton serviteur.
Au sujet de la tonte des moutons dans Asima,
a ISkur-zikalamma Ie roi a donne les instructions
suivantes : tt Va, et, jusqu'a ce que Mekibum
t'arrive, que les moutons soient laves,
puis fais-Ies tondre". Maintenant,
je suis arrive, mais il n'y a pas de tondeurs.
Les moutons ne sont pas tondus.
HAsMAnu m'a envoye hier
cent-cinquante hommes. Est-ce avec cent-cinquante hommes
seulement
que beaucoup de moutons peuvent ~tre tondus, en verite ?
Que mon seigneur envoie un message energique
a lJAsMAnum pour qu'il m'envoie des hommes.
Done, parmi les hommes de Tamakumeni (?)
qu'il pre nne trois ou quatre cents hommes avec
des provi[sionsl pour deux jours,
que mon seigneur me I'envoie,
et qu'ils tondent pendant trois jours ....
Mon sl-inn"ul' dira pe ut-~tre ceci :
« Le district sera abandonne
et les hommes partiront! ". Depuis An[ dariq],
011 mon seigneur se trouve, ces (moutons) sont (deja) ..... .
Et puisque mon seigneur demeure dans un district [voi]sin,
la distance n'est pas grande.
Maintenant, avant que mon seigneur
n'arrive a KaranA,
les tisseuses et les tisserands de ce district-ci,
de (ceux de) RazamA,
de Burunlim et de ~aburAtim,
se trouvent a T[abJa'ima.
II y a quinze jours
que les tisseuses et les tisserands sont oisifs.

\1

I!

35

TI'.

lto
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9f,

i-di-i-in [e-ka]l-lum ba-ti-iq
Ii immeratum(M) i.~-tu u,-mi ma-du-tim
ru-um-mu-ka - ma
iipatum sa immeratim(lja) i-sa-bu-[ un(?)l
it in-na-di-r m]a
,~um-ma be-U §a-ba-am
[Ii-u]l [ir-ru]-dam

[X X]

,~[a

[.~]i-p[i]-ir

35

TI'.

lto

Ie [tra]vail(?) de ................... .
TI'. lal. Que mon seigneur m'envoie promptement des hommes
lth
pour qu'en deux jours je puisse en finir avec les (moutons).

68

68

10

15

TI'.

FOretlment(?), Ie [Pal]ais en p~tit.
Or, les moutons depuis de nombreux jours
sont parfaitement laves,
ella laine des moutons resplen[ dit(?)].
Mais si eUe est abandonn('e
el que mon seigneur [ne] m'[ en ]voie [pas]
d'hommes,

]X
[

Tr. lat. b-li ar-bi-i.~ §a-ba-am rl]i-it-ru-dam-ma
i-na li-ib-bi UD 2 K[AM] [Ii-.~]a-la-am-~i-na-tl
lt5

'fr.
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A-na be-l'-ia Ia-[ll]s-ma-ab-(il)Addu
qi
b[i] - ma
um-ma N[ i (?)-,~ ]a( ?)-ke-nu-um
warad-ka-ama
ki-ma :2 di-pa-rll
in-na-iiu-u
be-lt i.~-pu-ra-am
mi-im-ma 2 di-pa-ri
ll-ul ni-mu-ur
[i-n]a ma-a-tim e-li-tim
a-na di-pa-ri-im
i:8u-rr:.a. di~pa-ra-am
u-ul tN-SU-1f
be-li a-na .~a di-pa-ri-im
li-na-ab-M-id
.~um-ma ni-M-it-tum-ma
m[i]-im-ma it-ta-ab-.<i
[1 (awll)]pa-ba-tu-um
[i.~-sa ]-ak-ka-an

69
A-na Ia-tis-mi-ib-\ (il)] Addu be-ll-ifl
qi-bf-ma um-ma
(I) Ia-ar-.~i-a-,~a-ri
wa-ra-ad-Iw-ma
ba-al-.~I; (1) ,~a-lim

a-lu-um sa-lim
a~-,~urri pi-qi-ti-t'a

'fl'.
10

He\' .

'1' ...

A mon seigneur IasmalJ-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) Nisa( ?)-kenum,
on serviteur.
Mon serviteur m'a ecrit
que deux torches
avaient ete levees.
Nous n'avons absolument pas vu
deux torches.
[Dan]s Ie HauL-Pays,
on a ete negligent
au sujet de la torche,
et on n'a pas leve la torche.
Que mon seigneur semonce
Ie prepose a la torche.
Si quelque vraie semonce
est donnee,
[un agent] responsable
[on ins ]tallera.

69
A IasmilJ-Addu, mon seigneur,
dis ceci :
ainsi (parle) Iarsi-asari,
ton serviteur.
Le district va bien.
La ville va bien.
Au sujet de (la/oul'llilur'e de) ma subsisLance
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Tr.
Hey.

15

Tr.

10

a-na be-U-ia
as-pu-ur-ma
um-ma a-na-ku-ma(!)
tap-pu-ia sa i-na
ha-al-si wa-a~-bu
pa-aq~du be-U .
li-ip-qi-da-an-m
um-ma .~u-ma
i-na lJa-al-~{

Tr.
Rev.

'1'1'.

.~a wa-a~-ba-ta-ma

10

j'ai ecrit
a mon seigneur
dans les termes suivants :
(( Mes compagnons qui
demeurent dans les districts
re~oivent leUt' subsislance. Que mon seigneur
me donne ma subsislancc.
Ii lll'avait <lit:
(( Dans les ( difl(\I'cnLs) districts
ou tu demeurcI'as,
ton seigneur t'assurera ta sulJsisLanee".

be-el-ka i-pa-qi- id-ka

70

5

'1'1'.

A-na be-U-ia Ia-lls-ma-alJ-(il)Addu
qlbima
um-ma Bu-nu-I.;tar
warad-ka-a- ma
a~-.~um imrlri(ld) sa biltim(=GIJ)
be-U i.~-pu-~a-am
.,.,
.
um-ma-a-mt 1 me-at tmert btl(=U)-ttm
is-tu Na-.~i-la-nim(ki)
a-na Ka-ra-na-a(ki)
1 0 .~u-u.~-.~a-am

[a ]n-ni-tam be-U i.~-pu-ra-a[ m]
.m-bu-um [.~u-Il]
(LlJ) E GIR [ki-~i-ir .~arrim]
Hev.
it-ti ~a-bi-[im-ma]
.
a-na lJarran la-ai-.lu-[ttm]
ma-an-nu-um .~a imI1ra-.~u
i-zi-bu ki-ma na-a~-pa-ar-ti
be-lt-ia a-na li-ib-bi ma-a-tim
a~-pu-ur~a
.
1 imeram /i-ul t-mu-ru-mm
20
it-ti §a-bi-im-ma
il-li-ku
mi-im-ma imerum .~a biltim(= GIl)
Tr.
/i-ul i-ba-a~-.~i
.~a-ni-tam §a-bu-um
~5
Tr. lat. [A]a i-na li-ib-bi ma-a-tim wa-a.~-bu
(LlJ)EGIR ki-.~i-ir .~arri:n
sarrum a-na la [l]a-pa-ttm da-an-na-tim
is-1m-un

70
A mon seigneur Iasmalj-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) Bunu-lStar,
ton serviteur.
5
Au sujet des fines de charge,
mon seigneur m'a ecrit
en ces termes :
(( '1'ransfcre
une centaine d' fines de chaf{Je
'1'1'. 10 de Nasilfinim
a Karanfi".
Voila ce que mon seigneur m'a ecrit.
Hev.
[Ces] hommes
sont des ........ [de l'armee du roil .
15
hprcs de (simples)" trou[pes],
pout' une expedition d' etranger[ s(?)],
quel est (donc) celui qui voudrait abandonner
son fine? Conformement au message
de mon seig'neut', j'ai ecrit
20
partout dans Ie pays,
mais on n'a pas vu un seul fine.
C'est bien avec les hommes
'1'1'.
qu'ils sont partis.
II n'y a plus
Ie moindre fme de charge.
25
Autre affaire. Les hommes
'1'1'. lat. qui sejournent a l'interie~r d~ pays .
sont des .......... de I armee du 1'01,
(d) Ie roi a donne des ordres severes
pour qu'on n'(y) touche pas.
TUME

v.

\17
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71

[A-n]a be-li-ia Ia-as-ma-a[b-(il)Addu]
q{
bi ma
[u]m-ma
8 a-li-ia-[d] u
-lca-a
ma
[warad] ,
as-sum SlG-BA It iprim sa (awil) ndqidi(mes)

10

1'1'.
15

Hev.

20

It (awll)ka-pa-ar-ri
sa be - li -ia
(I) Zi-ik-ri-I~tar
ti-wa-[ a] t-te-ra-am-ma
a-na §e-er be-[ li]-ia
ispu-[r ]a-qm
um-ma-a-mi S I G. BA It ipram
.~a (awil)lldqidi( mes)
U (awil)ka-pa-arri
It -ul
i-na-ad-di-nu
ma-an-nu-um ,~a ik-Iu-u
it-ti (aJVil)nriqidi( me.~)
Nj G. SUNa-mi-ri-im
u [!-l]r-E-[b]u-ub
S [1G. B]A It ipram ka-ia-an-tam
« awil)::> [nd]qi[ du( me.~)] li]m-ta-na-lta-ru
(I) Zi-ik-ri-Istar
[I; ]-wa-at-te-ra-am-ma
[a-na § ]e-er
be-li-ia
[i].~
pu
raam
[It] si-ir be-[ I] i-ia II-sa-az-zi-iq

72
[A-na be-l]i-ia Ia-ds-ma-ab-(il)Addu
[q/]
bima
[um-ma Qar ]-ra-du warad-ka-a-ma
.
[as-sum di-in] Ia-wi-(il)Addu sa be-U ts-pu-ra-am

[x x ,X

X-i]d(?)-da awilum sU-lllt-ul sa ka-la-tim
a-bu-ka < t-de::>
(I)I!i-me-( il)Da-lJan a-bu-ka i-de
(I) I-,~ar-li-im It Mu~ut~ki-si-ir wardu.( ~u )-ka
i-dU-lt i-nu-ma da-wl-dl-lm [s]a La-rHm-nu-ma-a
l(I)(il)Sam.~i(.~i)-(il)Addu] ,~arrum

5

10

Tr.

15
Hev.

20

99

A mon seigneur Iasma[b.-Addu]
dis eeei :
ainsi (parle) tIaliya[ d]u
ton [serviteurJ.
Au sujet de la ration de laine et de la ration de ble des
bergers
et des aides-bergers
de mon seigneur,
Zikri-lStar
a exagere
quand il a ecrit
it mon seigneur
comme il suit : cc La ration de laine et la ration de ble
des hergers
et des aides-bergers
on ne les fournit pas.
Que! est celui qui (Ies) a retenues?"
Chez les hergers
relevant de Namirum
et de I1i-Ebub,
les [bergers] ont re~~.
.
,
rcgulierement la ration de lame et la ratIOn de ble.
Zikri-lStar
a exagcre
quand il a ecrit
it mon seigneur.
.
Il a fait souITrir [ainsi] la ((chair" de mon seIgneur.

72
[A] mon [seignJeur Iasmab-Addu
[di]s ceci :
.
lainsi (parle) Qar]radu, to~ s:l'Vlte';lr.
.
[Au sujet du jugement relatIf al IawI-Addu, dont mon ~elg~e~r
[m a eent,
............ . ....... , eet homme n'est pas pardonnable.
[Samsi-Addu], Ie r~i, ton per~, «Ie) sait::>,
Hme-Dagan, ton frere, (Ie) salt,
lSar-Lim et Mut-Bisir, tes serviteurs,
(Ie) savent. Au temps du ddwid,im de Lal,im-numa'a
Ii.

100
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sa sarrum i-du-ku-ma a-na A-ba-[
a-na GAL. KUD it labutte(mes) dan-,na-t[im as]-ku-un
um-ma-a-mi a-sa-ak (il)Addu it [(il)Sam]as
sa su-ub-tam
i-l[e-qil i-ka-alJ
.~u-u 2 ru-uq-qa-tim [
kaspam it burd~am [
ki-dam ki-it X X [
is-tu sa-al-[ la-tim il-qe]
s[um]-ma [

15

Rev.

ba-al-qll awilum [iu-It
It is-tu ni-nu [
a-na I.~-me-(~l)D[ a-fJan
a-na I/;-me-(~l)Da-[fJan
um-ma-a-mi (I) Qar-ra-d[u it (awil)su-q4-qt't]
di-ni i-di-nu-ma 11-[ ul
Is-me-( il)Da-fJan ki-a-[ am i-pu-ulJ
um-ma-a-mi i,~-tu-ma (I) [ Qar-ra-du J
it [awil]su-qli-qtt di-in-ka d[i-n Ju
a-na-ku mi-nam-mi a-qlt-gb-bi
11 i-nu-ma sarrum a-na Su-na-a(ki)
il-li-kam a-na .~arrim it-be-ma
qa-tam-ma i-pu-ul-ma
.
11 i.~-[t]u a-na Aarrim 11 I.~-ml'-(d)[D]a-[fJ]an
[if He-ma qa-tam-ma i-pu-lu-ma
[a-na] be-U-ia il-li-ik-ma .
[.~u-u]-ma iq-bi um-ma-a-m~
[tt]-ul Qar-ra-du il-qe
[ki]-ma a-sa-l1;k (il)Addu
[a ]-sa-ak (il)Sam.~i(,~i)-( il)Addu
[11 I]a-d s-ma-alt-(il)Addu b~-lf-ia
[X-X]-X- ti awilim /;a-a-t~
[:1: siqlu kas ]pumli-lu-ma 15 se' u [&urr1]~um

I'

10'

15'

'fr.

~!O'

10

15
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que Ie roi a tue, a Aha ............... ,
au chef de section et aux officiers [j'avais pa ]rle severement
en ces terfies : (( Celui qu~ pren[ dra] du butin, [(( mangera I
Ie tabou" de Addu et de [Sam]as" .
Lui, deux recipients en bronze, ................. .
de l'argent et de I'or, ........................ .
du ..................................... .
hors du bu[tin et il a pris].

Sri
Hev.

[lJi-[d] u-ku [

5'
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73
A-na be-U-ia Ia-lls-ma-a[b-(il)Addu]
qibima
um-ma Ur-Sa-ma-na warad-ka-a-ma
"
. ,u e-'k a'll'[
• l'1m
e-bu-u-ur
ma-a-ttm
- ~ mJ .~a-

[qu'on t]ue ............................. .
ont disparu. lCet J homme .................. .
Et de puis que nous ., .................... .
a ISme-D[agan ......................... .
a Eme-Da[gan ........................... .
en ces termes : (( Qarrildu let les cheiksJ
m'ont juge et [ils(?) ne: ..... [pas] ..... ".
Quant a ISme-Dagan, [Ii a repondu]
en ces termes : (( Du moment que [Qarrildn l
,
10
et les cheiks t' ant [ju Jge,
moi-m~me, que pourrais-je dire de plus? '1.
Et lorsque Ie roi s' est rendu
a Sunil, il s'est PrtlSente devant Ie roi,
et (Ie roil lui a fait exactement la m~me rep?nse ..
1 Sf
Et depuis ern'it s'esl presente devant Ie rOI et Isme-[Dag]an
et qu'ils lui ant fait exacte~ent la m~me reponse,
il s' est rendu [chez] man seigneur
et [cet (homme) 1m6me a parle comme il s~it :
(( Qarrildu n'a pas accepte du tout (ma plamte)".
'fr. :!O' Selon Ia sanction du (dieu) Addu,
Ia sanction de Samsi-Addu
[et] de IasmalJ-Addu, man seigneur,
la .......... de cet homme
(est de) [x sides d'ar]gent au quinze grains d'[o]r.

7:3
A man seigneur lasma[b-Addu J
dis ceci :
ainsi (parle) Ur-Samana, ton se.rviteu~·,
La moisson du pays et du Palals est mtacte.

I,

I
if
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is-[ tJu u!,-mi-im sa be-li a-na barrdn ba-la-a-{im
!t-[~ Jtt-It sa-mU-lt ka-a-ia-an
zu-un-nu
ma-du
as-sum eqel mdri( m[es]) we-du-tim
sa be-U is-pu-raam
_
um-ma-a-mi eqel-su-nu bu-ur-ru-u[~ J
ma-ha-ar La-i-im Ma-si-ia
(I) "Zi-ip-pa-ta - nim
U wal'di( mes) we-du-tim .~a be-li-ia
uii- takinuma
i.~-tu a-la-ki-ia mi-im-ma eqel-su-nu
[11J-ul
bu-ur-ru- u~
[eqlamJ sa Awil-(il)Sin tt-ba-ri-i~
[
-k Ju-ni-ma

Hev,

5'

to'

T...
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[
}a[m~)]
[
s]u-ub-si
[(I)(d)]Nanna-ma-an-[ s]e ir-sz-tm-ma
[as-.~um na ]-ru-tam dam-qi-i.~ a/!-zu
[it ]-ti be-U-ia u.~-ta-me-er-.~u-ma
be-li bitam( tam) na-da-namlt-.~a-lli-iz-ma
tt-ul id-di-nu-.~u
be-li li-i.~-pu-ra-am-ma bilam l[i-di-nu-.~ Jum
it a,I-,\Um a-na Ma-r[i(ki)
ab-ltu-su a-na X [ .
bt-su
rul-da-ab-ba-bu
ab-bu-.lu ma-du-tum-ma .~a a-na Ma-ri(ki) na-(ls-bu
U i-na li-ib-bi ma-a-tim
eqlam tt bi-ta-a-tim ~a-ab-tu
mi-im-ma di-/m-tam 'II-ul i-la-ku
it ,\a-a-ti li-da-ab-ba-bu
[b ]e-li a,\-ra-nu-1tm
ma
wa-< ar-ka> -at wardi(di)-.~u li-ip-ru-,is
[b]£-Sll ia ti-da-ab-ba-b[ u]

10

15

Depuis Ie jour ou mon seigneur est [sor]ti pour u~e expedition vItale,
les pluies sont incessantes,
les averses nombreuses.
Au sujet du champ des fils de wedum
dont mon seigneur m'a ecrit
dans les termes suivants : t( On a retranche de leur champ".
Devant U'um, Masiya,
Zippatanum
et les serviteurs wedum de mon seigneur,
on a fait confirmer (la chose).
Depuis mon arrivee (ici), on n'a aucunement
retranche de leur champ.
J'ai retranche [du champ dJe AwH-Sin j

Hev.

ar'

to'

15'
'fr.

[ ............. ... .............. re Jalise.
Nanna-manse a donne satisfaction complete.
[Comme J iI a parfaitement appris Ie [c.h Jant,
je \'ai fait se rencontrer [aJvec mon sCigneur
'et mon seigneur a decide de (lui) donner une maison,
mais on ne (Ia) lui a pas donnee.
Que mon seigneur ecrive ici pour [qu' on lui donne] la maison.
Et au sujet de ......... ... vcrs Mari,
ses freres a ....................... .
veulent contester sa maison.
Ses freres, qui ont ete d(\portes aMari, sont tres nombreux,
et au milieu du pays
ils occupent du champ et des maisons.
lis ne rcpondent a aucnne sommation
et ils veulent lui faire un proces.
Que mon seigneur, la-bas m~me,
tranche Ie fond (de I'all'aire) de son serviteur j
qu'ils ne (lui) contestent plus sa maison.

74
A-na Ia-I![s-ma-a/!(il)AdduJ
qibI-,
[mal
um-ma Ia-su-u[ b-ll]
war ad- kaama

103

A Ia[ smalJ-Addu]
dis ce[ ciJ :
ainsi (parle) Iasu [b-Il],
ton serviteur.

!
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10

a-na Ki-li-zi-im(ki)
niilliik
nu- da- bi-ib- .su-nu-ti
[awillu( me.~) ba- i- ru
[it]-ti- ia il-ku
[i-n]aanna
[a-nu-um ]-ma ta- qa- ab- bi
[P]i -su-nu ni-is-Sli-u~
a-na /ia-bi-im su-ul-mu

5

Tr.
Rev.

75

75

5

A-na be-lt-ia
qi-bl-ma
um-m[a] Ia-su-ub-il-ma
warad-ka-a-ma
(I) (il)Sin-ti-ri i-na :~e-1'i-za
i:~-~a-bi-it-ma

10

5

It ka-ar-~i-ia

a-na .~arrim i-ku-ul
at-bi-ma a-na-ku a-na se-e1' iiarrim
[a-n]a Su-ba-a[ tHil)E~-Ul(ki)
[al]-li-ik u !ei ,- mi ma-~a-ar .5al'l'im
[as-ku-u]n 'II. sarrum ki-im i-pu-la-an-ni
[X X X X
l]i-[iJ~-[pu]-[r]a-[a]k-[k]urn

10

Nous sommes alles
it Kilizim;
nous avons eu avec eux une vive discussion.
Les hommes d'elite
sont aHes [a ]vec moi.
[Main]tenant,
tu pourras dire [ce ]ci :
"Nous leur avo"s coupe Ie [discou ]rs."
Pour les troupes, tout va bien.

A mon seigneur
dis ceci :
ain[ si] (parle) Iasub-II,
ton serviteur.
Sin-tlri a parle
dans mon dos, en verite, et il m'a calomnie
aupres du roi.
Je me suis leve et, moi-m&me, chez Ie roi,
Subat-Enlil,
[je me] suis [ren]du. Alors [j'ai expo]se mon affaire
dcvant Ie roi, et Ie roi m'a repondu en ces termes :
(( Que .......... .. ............. [t' ecri]ve.

a

10

Rev.
Rev.

as-sum teil-em (il)Sin-ti-l'[iXX]X X X
It a-wa -tim ld. iii-na-ti
i-na /ie-l'i-ia It-.~[a]-{(I-lIr
it ki-ma be-lt (il)Sin-ti-ri
la ip-ta-na-la-lm a-na .~arl'im
aq-bi i-na-an-na a-na-ku
i-na pa-ni (il)Sin-ti-l'i
i-na ljarrdnim(nim)(ki)
ud-da-pa-al'
be-lf lu i-dcfm
a-wa-tum an-ni-tum wa-al'-ln
ni-qi-im
tell-ma-am ga-am-ra-am
wa-al'-ki ni-qi-im
a-na be-lt-ia a-.~a-pa-ra-am
i.~-{;a-ki-in

10

Tr.
15'

5'

10

,

Tr.
15'

Au sujet de l'afl'aire de Sin-tir[i,
a ete etabli. Or, il fait ecrire
sur mon compte des choses fausses,
et j'ai dit au roi
que Sin-tlri n'a pas coutume de craindre mon seigneur.
Maintenant, moi,
de devant la face de Sin-dri,
hors de tlarrlln,
je m'enfuierai.
Que mon seigneur Ie sache.
Cette chose (aura lieu) apres
Ie sacrifice.
Un rapport complet,
apres Ie sacrifice,
j'enverrai it mon seigneur.
TOME V.

iJ •

',I '
j' l
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76

76

A-na Ia-as-ma-alJ-(il)Addu
q{.br-.
. ma
um-ma I-bt-(d)Ntnsubur
[w ]arad-k [~] it ra-i~-k~-a-ma
,.
as-sum bittm a-na ts 7-se-ra-am ta-Ils-ta-[ n]a-[p ]a-[r ]a-[am]
a-wa-a-tum sa ta-as-ta-na-pa-ra-a[ m]
a-wa-a-tum si-na tt-ul a-li-[ka]
ma-ti-ma a-bu-ka sa mu-ru-u§(!) l[ i-ib-bi-im]
tt-ul i-su it [a]t-ta si-na-«ti» ta-ra-a·H·~i]
Il-ul i-ta-pa-lu-ka. .,
[a.]
at-ta 1 awilam n-st u a-bu-Iw 1 a[wtlam]
li-ir-.~i-m[ a(?) M]a-ri(ki) it [
[a-n]a li-um(?)[XX -r]a-bi (I).E-~~e(?l[
] it 30 (stnntsat) [
[
] X X [

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

us(?) -[ .
la t[ u(?)(§ubdt)mar-d[ a-tim
u-la-mi-da-a[ n-ni] at-ta (
5'
(§ubat)mar-da-tim it (§ubdt) UD [
it biti(ti)-ki(!) a-na-ku-ma X-[
a-na mi-nim (§ubdt)m[ ar ]-da-ttm .am-[lJu-ur ]
kalbam(=UR. KU. RA~ tu-.~a-[b]tlam
s[a] bi-ti-ka Ikal Su-?t-Ua~]
'fr. 10' [X X] ab [X X] a-w-st-[tm]
it mari(mel!) [
an-ni-tam la an-ni-[ tam]
me-lJi-ir tup-pi-ia su-bi-[la]m
'fr. lat. it tup-pa-[am an]-ni-a-am
15'
(1) Ilu-su-i-bi-su warad-ka
Ii
is
me

A Iasmalj-Addu
dis ceci :
ainsi (parle) Ibi-Ninsubur,
ton serviteur qui t'aime.
Au sujet de la maison, tu ne cesses de m'ecrire tous les jours(?).
Les choses au sujet desquelles tu ne cesses de m' ecrire,
ces choses-la ne v[ ont] pas.
Est-ce que ton pere n'a jamais
de mecon[tentement]? Or, toi, ces (choses)-la tules posseldesJ
(deja).
[Est-ce qu],on ne t'a pas donne satisfaction [?]
Aie un homme et que ton pere ait [au]ssi (?)
un h[ omme]. [Ma]ri et ................. .
a Um(?)[ .... -rJabi, Et[c(?) ....... .
.......... et trente femmes ......... .

5

10

15
Hev.

5'

l'r.

10'

Tr. lat

15'
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Nc ............... pas ........... .
Des vetementsmardatum ........... .
' ......... .
[m] 'a £al't connalAt re; t01,
Des v~tements mardatum et des v~tements '" ...
Et ta maison, moi-meme, [je] ......... .
Pourquoi des vetements mardatum ai-je r[ eyus]?
Tu m'as (aussi) envoye un chien.
Envoi[ e-moi] (encore) des biens de ta maison.
. . . . . . . . . . . . . . . a moi-meme
et aux fils de .............. .
Ceci ou cela,
en reponse a rna tablette, envoi[e-moi].
Et que la presente tablette
Ilusu-ibisu, ton serviteur,
I' entende (lire).

108
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77

77

A-na be-li-ia Ia-as-m[ a-alt-(il)Addu]
qi
bl
ma
um -ma La-tt- um
warad-ka-ama
ki-ma wu-ur-ti be-U-ia
[a-n]a alpi(lta) it awili(mes)
[.sa w]e-du-tim ~ (awl1).nltn(?)(= LUL(?)[(me·~)l
[it 5]0 (qan)sr-m-n[a-ttm]
[X X X(?)] a.~ - p[uJ. - [u]r(?)
[a-na m]u-us-k[e]- n[im]
[
]
X
[
r
]
al(?)-[X X
(LES

SIX

LIGNES

nu

REVERS

SONT

10

PERDUES.)

(LES SIX I,IGNES DU REVERS SONT PERDUIlS.)

78

Rev.
10

A-na be-li- ia
ma
q{blum-ma La-it-Um
waradkaama,
a-nu-um-ma tUP-PI Ia-su-ub-ll
..
.~a as-.~um tC/i-em aw1l1( me.~) Ma-(l.~-ka-m-l
a-na §e-ri-ia 'Il-sa-bi-lam
ak-nu-kam
ma
w
be-Ua-na §e-er
lam
biustabe-/{ li-i.~- me- su

78

5

Hev.
10

79
A-na be-li-ia
qiblum-ma La-/Iwarad-ka-a-

A mon seigneur
dis ceci :
ainsi (parle) U'um,
ton serviteur.
Or 'ia, la tahlette de Iasuh-Il,
qu'il m'a envoyee
au sujet de la nouvelle des Maskan{~ens,
je l'ai scellee
et je l'ai envoyee
a mon seigneur.
Que mon seigneur l'entende (lire).

79

ma
um
ma

a~-.~um (i~)(elep)ru-ku-ba-tim .~a (il)Da-gan
i-na [pa-nJi-timma
a-na be-U-ia a.~-pu-[r ]a-am
wardu(du me,s) sa be-li~ia i.~~ta~lu-ma
(ilj) (elep )ru-ku-ba-tum .~t-na tl-lt-ka

A mon seigneur Iasm[aq-Addu]
dis ceci :
ainsi (parle) U'um,
ton serviteur,
Selon les instructions de mon seigneur,
[au su]jet des homfs et des fonctionnaires
[w]edu, ainsi que des musiciens (?)
[et des cin]quante lan[ ces]
. (?)]
••••••• J., al. e'[cnt
.
[Au sujet] du mu,~k[enum]

5

A mon seigneur
dis ceci :
ainsi (parle) U'um,
ton serviteur.
Au sujet des emharcations du (dieu) Dagan,
au[para]vant deja,
j'(en) ai ecrit a mon seig~eur.
.,
Les serviteurs de mon seIgneur se sont lIlformes,
et ces emharcations sont (deja) parties.

100
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Mais, a Tuttul m~me,
je les ai rete[ nues] toutes.
Tr.
Depuis Ie jour
ou ces embarcations
sont parties,
Hev. 15 les pluies se sont deciarees
et eUes ne cessent de tomber.
Et Iorsque Ia tablette de mon seigneur me fut parvenue,
j'ai ecrit une seconde fois.
A Tuttu[I m~me],
20
on retient Ies (barques)
et cUes ne sont pas al[lces] plus avant.

it i-na Tu-ut-tu-ul(ki)-ma

10
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10

ka-li-si-na ak-ta-[la]
Tr.
i.s-tu u4-um
(i~) (elep )ru-ku-ba-tum .,;i-na
it-ta-alka
Rev. 1 5 sa-ma-a-tum it-te-ep-te-ma
ka-a-ia-an i-za-an-nu-na
it ki-ma tup-pi be-li-ia ik-su-dam
,';a-ni-i.~ (l,~-ta-pa-[a]r
i-na Tu-ut-tu-ur I(ki)-ma]
20
i-ka-lu-.~i-na-[ ti-ma]
ll-ul i-ti-r qal

80

5

10

Hel'.

80

A-na be-l/-ia
qtbtma
um-ma La-II-um
warad-ka-a-ma
awilU( me.~) ,~a biltim( GZll ,~a a-na Qa-ta-nim(ki)
riJl-lileu
[,~ Ja-almu
ilc-.<;u-du-nim
bi-la-as-sII-nu
[,~ la-al-ma-at
[II J awilu( me.<;) ,~a ta-aq-ri-ba-[ t Jim
.~a-al- mu
1 KAM i-na Ter-qa(ki(!))
i-l[a-leu1- ma

A mon seigneur

5

10

Hev.

un

15

a-ta-ra-da-.~u-nu-ti

81

5

a T(~rqa
15

u4-um tUp-PI an-ni-im
a-na ,~e-er be-l£-ia
II-,~a-btlam
a-na Za-ar-ri(ki) at-ta-la-ale

A-na be-lt-ia
ql-b[-ma
um-ma La-II-um
warad-ka-a- ma
immeratum(M) ,<;a lfa-na(me.<;) it
,<;a a-ab: Pu-ra·at-tim

dis ceci :
ainsi (parl8) L~ 'um,
ton serviteur.
Les portefaix qui sont partis
a Qatanllm,
sont'sains et saufs.
lIs sont bien arrives.
Leur charge
8st intact8.
Les hommes d'escorte
sont sains et sauCs [aassiJ .
Dans un jour, ils arri[ veront J

et je les enverrai.
I.e jour OU j'envoie
celte mienne tablette
a mon seigneur,
.ie pars a Zan·i.

81

mu-u.~-lee-nim

A mon seigneur
dis ceci :
ainsi (parle) L~ 'urn,
ton serviteur.
Les moutons des I-Ianeens et des mu,~Mnu
du bord de I'Euphrate

111

112
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10

a-na na-ha-li i-te-bi-ir
11 (aw1i)n8qidu NiG-SU (il)Samas-mu-sa-lim
it /ja-na(mes) Ya-ma-~a-mu-um
ka-lu-su i-te-bi-ir
D?1r(ki)-Ia-as-[ m]a-a~-(il)Addu
u sa-ap-li-is-ma i-re-u
as-su-ur-ri Binu( me.~)-ia-mi-na

Tl'. 15
Hev.

t

20

[

1

ih~a-ba-t[

]

sa-ar-ra-ru la
u-mtl] ]
la ti-qli-la-lu( I)
u be-U a-sa-ri-i,~ qi-ru-ub
a-na zi-im !e~-mi-im
,~a be-I{ is-ta-lu
m[il-li-ik bu-lim be-U li-im-li-ik
sum-ma sa su-bu-ri-im
a-na ka-~ (-im
an-ni-tam l[a1 an-ni-tam
be-U li-i,~-pu-ra-am
Ma-ri(ki) ,~a-lim
ma-a-tum sa-al-ma-at

82
A-na be-li- ria]
q{bt[ma]
um-ma La-It-um
warad-k[a]-a-[ ma]
&
as-sum alYttim(?) ,~[a Ia(?)-ab(?)-li(?)l-ia(ki)
be-Ii A-bu-u[m~
is-pu-r[ a-am]
it amtam A-i[a-~a-lu]
a-na (awi'!) [tamkarim 1
10
id-di-[ nam]
i-na-an-[ na amtam]
Tr.
a-na qa-at A-b[u-umap-qr-dam-ma
a-na lje-er be-lf-ia
Hev. t 5 at-ru-dam
u as,~at A-ia-ha-lu
(awil)tamkaru~ 11-ka-al
(I) A-ia-{ta-lu am tam
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ont traverse (Ie fleuve) en ,direction des torrents.
Onze bergers relevant de Samas-musalim
et les Haneens Yamahamum
ont to~s traverse (Ie fl euve) .
lis paissent (leurs moutons) a DUI'-Iasmah-Addu
et au sud m~me (de cette citadeBe).
Peut-etre les Benjaminites

10

Tr.

11 ;)

t

&

Hev.

!l0

Ce sont des brigands! Pourvu qu 'ils ne s'emparent de rien
et qu'ils ne commettent pas de crimes!
Or, mon seigneur se trouve pres de cet endroit.
D'aprcs la nature des renseignements
qu'o btiendra mon seigneur,
que mon seigneur prenne une decision concernant Ie belail.
S'il y a lieu de Ie faire passer
au hlt'd,
que mon seigneur m'ecrive
ceci ou cela.
Mari va bien;
Ie pays va bien.

82
A [mon] seigneur
dis ceci :
ainsi (parl e) La'um,
ton serviteur.
Au sujet de Ia ser[vante(?)] d[e Iabli]ya(?),
mon seigneur [m']a envoye
Abu[mOr, Ay[alJaIu]
a livre
la servante au [marchand].
10
Mainten[ant], j 'ai confie
[Ia servante]
'rr.
a la main de Ab[umet je l'ai ~e p~chee
Ilev. 15 a mon seIgneur;
mais Ie marchand detient
la femme d 'Aya~alu.
AyalJalu, la servante,

20
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u (sinnisat)na-di-tam
a-na I}e-er be-U-ia
aJ-rudam
be-l{ wa-ar-ka-at
a-wa-ti-su-nu
li-ip-ru-us

20

5

10

Tr.

5

to
TI·.

[

]
Que [mon seigneur] Ie sache.
[Mari v]a bien;
[Ie pays vJa b[ien].

[be-ll] lU-11 i-[ dJe
[Ma-ri(ki) .qa-lim
[ma-a-tum .~a-a ]l-m [a-aJt

84

10

A mon seigneur
dis ceci :
ainsi (parle) U'um,
ton serviteur.
Au mois de Kinunum, Ie 12" jour au soil',
Sag-Ninbal
est arrive it Mari.
J'ai fait prendre les presages
au sujet de son voyage,
mais if sont defavorables.

Hev.

Bev.

5

et la naditum
j'ai dep~che
it mon seigneur.
Que mon seigneur tranche
Ie fonds
de leur affaire.

83

83
[AJ-na
be-Uta
[q]{
- bi
ma
[uJm-ma
La-li-um
warad-ka-ama
warab Ki-nu-nim UD 12 KAM is-sli-ub-ma
(1) Sag- (d)Nin-bal
a-na Ma-ri(ki) ik-.~u-dam
te-re-tim a-na barrfini-.~u
li-.~e-pf-i.~
ma
ta
[lJu-up-pu
J-im-ma
[

H5

A-na
be-lf-ia
ql
bi
ma
um-ma La-li-um
warad-ka-ama
a.~-.~um eqel Mu-ut-e-kill-lim
it eqel ~,)f-is-sli-na-wi-ra-a[ t]
be-li i.~-pu-ra-am
a-na Ur-SII-ma-nim
ki-a-am a[qJ-b[iJ
[uJm-[m]a a-n[a-kJu-[ma]

81:

5

10

A mon seigneur
dis ceci :
ainsi (parle) U'um,
ton serviteur.
Au sujet du champ de Mut-ekallim
et de ~issu-nawirat,
mon seigneur m'a ecrit.
J'ai parle
it Ur-Samanum
dans Ies termes suivants :

I;,
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Rev.
Hev.

M[ari va bien] ;
Ie pays v[a bien].

M[a-ri(ki) sa-lim]
ma-a-tum sa-[al-ma-at]

85

85

10

Hev.

15

A-na
[be-ll-ia]
q'
b(i
mal
um-ma
La-[It-um]
warad-ka-a-[ma ]
i-nu-[m]a eqel [aw£li(mes) na-si-bi(mes)]
(I) Ma-si-ia ti Ur-[ Sa-ma-num]
u-si-qu 60 + 20 ikrJ e[qlam]
i-na qa-ti-su-nu im-[bu-ru]
i-na-an-na i-na 2 ME [ike eqelJ
(I) Sa-mu-(il)Addu
50 ike eqlam sa ka-ap-ru ku- X
a-na aw[tlil (mes) na-si-bi(mes)
ad-di
in
as-su-ur-ri be-li
u-da-ab-ba-bu
an-ni-tam be-li lU-ll i-[d]e

5

10

Hev.

15

86

86
A-na be-lf-ia
b{
ma
um-ma La-li-[u]m
wara.J-ka-a-[m]a
v
(I) Sa-lim-pa-li-ib-(il)Samas
as-sum eqlim u-da-ba-ba-an-ni
[ti] eq[ elJ i-ta-at Ma-ri(ki)
[u-u]I i-ba-as-s[iJ
[sum-ma] i-in be-l[f-i] a
[ma-biJ-ir awUum su-u
[ki-sa ]-a-tim sa is-tu
[
]-nim(?)(ki)
[a-di
]

q{

10

A [mon seigneur]
d[is cecil :
ainsi (parle) U'[um],
ton serviteur.
Lorsque Masiya et Ur-[Samanum]
ont reparti le(s) champ(s) des [deportes],
(les deportes) re~urent de leur main
quatre-vingts arpents de champ.
Maintenant, sur les deux cents [arpents du champ]
de Samu-Addu,
j'ai livre
aux deportes
cinquante arpents de champ, dont les villages sont ........ .
II est a craindre qu' on ne reclame
aupres de mon seigneur.
Que mon seigneur sache cela.

5

10

A mon seigneur
dis ceci :
ainsi (parle) U'um,
ton serviteur.
Salim-palil}-Samas
reclame aupres de moi pour du champ.
[Or], il [n],ya pas de champ (disponible)
aux environs de Mari.
[Si] Ia chose [pIla1t it mon seigneur,
que cet homme (re~oive)
[Ies b]ois qui (s'etendent) depllis
(Ie village de) ... . .. nim
ljusque] ................. .

........................................
Rev.

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

Hev.

I

.

iill
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5'

10'

ki-a-am-ma X [
it mu-us-ke-nu-um
u-ul i-le-eq-qe
U bi-si-i~-ti e-kal-lim
u-ul ib-ba-as-si
be-U awtlam sa-a-ti a-na ma-sa-ar
ki-sa-a-tim li-wa-i-ra-am-ma .
li-it-ru-dam
u eqlam i-na Ya-ma-~a-mi([k]i)
i-na ~a-la-Q$
Sa-ga-ra-tim( ki) lu-ud-di-in-sum

5'

10

,

Ainsi donc ..... .. ... ... . .
alors Ie muSkenum .
ne recevra (rien),
et Ie desir du Palais
ne sera pas accompli.
Que mon seigneur charge cet homme
de la garde des bois
et qu'il me Ie depeche.
En outre, que je lui livre
un champ chez les Yamal:!.amu,
dans Ie district de SagarAtim.

87

87
A-na

q{
5

10

Hev.

15

20

be-li
b[

ma

um-ma
La-u-um
warad-ka-a
ma
btt Ba-a~-lu-ga-!Ii-im wardi( di)-ka
i-na u-ku-ul-ti ilim(lim)
it-ta-ag-ma-ar
maru(mes)-su ka-lu-su-nu
i-mu
tu
[it ma-aJm-ma-an
(.~a e]-li bttim sa-a-[tJi
tz-za-az-zu
u-ul i-ba-as-si
[
J- X -[mJa
[
J-ia(?)
r
-mJa
f
J-ka
ma-b[a-ar bel-li-ia
(I) S[a-am-m Je-e-tar warad be-li-ia
be-/[ If iJ-zi-iz-ma
awtlam .~ [ a-a-tJi a-na btti-su
be-It l[i-iJt-ru-dam
bt[tum slu-[tt] la i-~a-li-iq

Ij;

10

A mon seigneu r
dis ceci :
ainsi (parle) U'um,
ton serviteur.
La maison de BalJIug,lyim, ton serviteur,
a peri completement
dans l'epidemie.
Tous ses enfants
sont morts,
ret] iln'y a (plus)
[per]sonne
[qui] soit a la t ete
de cette maison.

Rev.

15

20

(est) ch[ez] mon [sei]gneur.
Que mon seigneur mette a la tete (de cctte maison)
S[amm]etar, Ie serviteur de mon seigneur,
et que mon seigneur me depeche
[ce]t homme pour sa maison.
Que ce[tte] mai[son] ne perisse pas!

88

88
A-na be-Ii
-ta
qi
b[
um-ma La-It-um

rna

A mon seigneur
dis ceci :
ainsi (parle) U'um,

11 \)

i

.,
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5

10

Tr.
15
Rev.

20

warad-ka-a-ma
as-sum eqel su-ku-sa-at (awtl) [!fa( ?)-na(?) (rme]s)
be-Ii is-p[II]-r[a-am]
2 ike(a[m]) eqlam( lam(!?) [u ]s-.iu-ul-tu
U 1 ikam(am) eqlam ma- X
1(-[k]a-lu-[ s]u-nu-si-im-mu-u
ma-/ya-ra-am li-[kli-i[l-lu ]
as-[s]um eqel Qi-is-t[i[

t

~
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to

ton serviteur.
Au sujet du champ, . ... ... . des [tIaneens (?)J,
mon seigneur [m 'aJ ecrit.
A la disposition de chacun mettra-t-on
deux arpents de champ irrigue(?)
et 1 arpent de champ ........ ?
Puissent-ils en obtenir(?) la reception!
Au sujet du champ de Qist[i-

1
1

u(?) [
ni-i-su sa X [
[i]z-za-az-zu as-sum [
[t]a-am sa as-sum X [
sum-ma tu-u-um ta X [
[IJi-di-nu-ni-[i]k-kum-[ m]a
pu-ut ti-[i]m an-ni-ti
a-[n]a(?) X X(?)-ku-b[u]-um
u-u[ I] i-[ b]a-as-si
eqel ta-ap-te-tim
ad-di-in-sum

Rev.

20

Les gens de ............ .. ..... .
se tiennent disponibles. Au sujet de ......... .
la charnbre au sujet de laquelle .............. .
« Si une chambre ...... . .......... ... ,
qu' on te la donne donc! "
Une garantie de cette cham[bre J
pour(?) ...... kubum
il [nl'Y a pas.
Je lui ai livre
un champ de dMrichement.

1:11

NOTES
Lettre 1. :
L. 5'. be-e/j-rum. On attendrait l'accusatif au lieu du nominatif.
l'apposition 1 li-im :~a-ba-am [an ]-ni-e-em e1ant It l'accusatif.
L. 1~'. Dans Ie vocahulaire de Mari, sClgbum signifie "garde",
"senlineBe". Dans A. R. M., II, n° 98, I. U'-10' (cr. n° 27, I. u-5), des
saghit sont instalIes pour s'emparer des gens qui voudraient passer
dans Ie bled. Les sag hit manqnenl dans un district, et tout ce (lui y
arrive souvent de desagreable est du it une surveillance insuffisanle
(A. R. M., II, n° 97, I. 12-2U). On installe des SClghtt (sagbdrn sakdnum,
ci-dessous, nO' 36, I. 27; 61, I. lU et 2'), on leur donne des ordt'es severes
(ci-dessous, n° u3, I. 18-19) et, dans noire passage (I. 12), on
les rend SUI'S (u-ta-alc-ki-la-am(-ma)). Une lettre inedite de lJammannm
"It son seigneur" se termine ainsi (I. 8-11) : sa-ag-bu-ia da-an-nu-u. I
be-U :~i-bu-ut-su I li-pu-us I la i-na-hi-id "Mes gardes sont forts. Que
mon seigneur agisse il sa guise! Qu'il n'ait pas de crainte!". Vne autI'e,
apres l'adresse, commence par ces termes (I. 5-7) : ~a-Cll-:~um .<a bel[i-ia] I sa-li-im sa-ag-[ bu-ia] I da-lIn-nu be-lf ia i-[na-aIJ-M-id] "Le district de mon seigneur va bien. Mes gardes sont forts. Que mon seigneur n'ail pas de clainte In. A noler aussi Ie nom propre : Sa-ag-bi·
(i~ Addu" Mon garde (= rna proteetion) est. Addu", dans un compte de
Marl. I.e mot saghttm "garde" paralUlt'e d'origine ouesl-semiti<Jue; il
est It rapprocher de l'hehren ::lJV "~l!'e haul", "~Ire pl'otege", "~tre
StIr". La finale longue -u(m) pourrait s'expliqller par la desinence -d,
caracteristique de l'arameen et qui se I'etrollve dans certains elements
de noms propres amon'Mens, comme ild, :~uTd, zimrd (cr. Ch.-F. JE1N .
Studia mariana, Leyde, 1950, p. 73-7u) : .wlgbU(m) remonter'ail donc It
une forme *sagbd. La m~me explication vaudrait pour Ie terme
ddwidum "generalissime" (emprunte certainement au vocablliaire
onesl-semitique) <*ddwldd. A noter que cette desinence -d apparait
dans de nombreux noms de villes qu'on trouve dans les "Archives" :

Qabrd, Karand, Hazamd, lJurrd, Ildn-:mrd, Sudd; cf. Syria, XIX
(1938), p. 115-116. Aux epoques sui vantes, Ie teJ'me sagh11m a pris
d'autres sens; voir FEIGI:', Anal. orient., XII (1930), p. 88 et sniv.;
VON SODEN, Orienta/ia, XV (19u6), P.u27-628.

Lettre 2 :
L. 5. Le nom de Ia ville [B]a(?)-alc-l.a-ra-am est eCl'it Ba(?)-lIk-

ra-am aux I. 8 et 10.
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(¥)yaiiibum "beliern, voir J. R. KUPl'ER ,
lU., XLV (1951), p. 125-128. La lecture ya du signe PI dans PI-iiiba-am est assuree pal'Ia variante ia-si-ba-am de A. R. M., I, n° 131,
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Lettre 6 :

L. 13. Pour Ie sens de

l. 12; II, n° 7,1. 8,12 et 18. Le signe PI prtlsente encore cette
valeur ya dans A.R.M., IV, n° 79. l. 8, 12 et 18; A.n.M., V, n° 81.
l. 9 et n° 86, l. 9'·
L. 14'. Les quatre demiers signes de la Iigne me sont inexplicables. Le signe un, eCJ'it sur l'arMe de la tnIDche, pourrait ~tre
lu UN.

Lettre 4 :
L. 8. pa-l'i-i,; "cst rnenteuse~. Le verbe pal'aiium est idenlique ici
il J!al'(i:~mrt "menti)'"; il J'evienl. d'ailleurs ilia I. 13 : lw-ra-sa-am.
L. 9. sa la-a ba-la-ti-ia, mot il mot "des choses qui ne sont pas de
rna Vien.
L. 5' Si la restitution [-l'u('?) 1 est bonne, notel' remploi du subjoncl.if POUt' expI'imeL' plus enel'p,'iqncment la defense.
L. 6'. La resLil.lltion [ma-li-ma] est prohahle, mais non cCl'taine.

Lettre 5 :
SUI' Aplabunda , I'oi de Cal-kemiii, voir fl. A., XXXV (19 38 ),
p. 19 5- 12 1.
L. 8. Si la Ieclul"e dn second signe de l'idco{fl'arnme BAll. AN (?)
est exacle, il y a peut-NI'e lien de considel'er BAH. AN comme nne
graphic inversee de AN. BAH = pal'zill1l1u "fel' n.
L. 10. Pour Ie v~temcnt sA. GA. DrJ, voir DELlIIlL, S.L., n° 38li.
14l!. - dusam. Le 1erme du.itll11 desir,ne 1an161. une pierre pnicieuse
(voil' n. C. THOMPSON, Assyrian Chemistry and Geology, Oxford, 19 36 ,
p. 140 et sui v.) , tantOt une sorte de peau, cilracLel'isliqne pal' sa coulellr (voir A. L. OPI'E~J1EUI, Catnlr/{fue 0/ Ihe Cuneijill'lIlS Tablets 0/ tlte
Wilbe//o/'ce Ha!/~es JJabyfonian Collection, New Haven, 19,.8, p. t 08).
Le v~temellt ~A-GA-DU pl'esentait la couleul' de la peau dll.~thn ou
il Clait conl'ectionne a l'aiue de ceUe peau memc, ainsi que veut
bien me Ie Jilil'c obscl'vcl' M. 1. Boitel'o.
L. 17. AplalJanda appclle Ie roi d' Assyrie, Samsi-Aduu, son
"pere". Ii s'agit lit d'un tel'me de respect. De milllle, iorsqu'un
cOl'rcspondant de Ziml'iiim s'appelle son "Iils n, il indique pal' ce
terme qu'ii lui est. soumis, comme un fils l'est it son pere : voir, par
exemple, A.fL1I., II, n'" 57 a Gl!. Ce sont, en general, dc jeunes mis
(lui emploient ce terme; Iatal'-Ami, Ie fils d'Aplabanda, fIui vient de
monter sur Ie tronc dc Cal'kemiii, designc Zimrilim comme son p~J'e ;
voil' sa lettre publiee dans les Syrnbo/ae A'osc/wker, Leyde, 1939,
p. 112-118, et pal'liculierement p. 116.

L. 3. Le scribe a omis, pal' erreur, l'expression a-au-1ca-a-ma,
qu'il emploie dans les autl'es leUres (n° 5 et nO' 7 a 13).

L. 4. Le mot sur/pum apparalt 11 plusieurs reprises dans les Archives
dc Mal'i : A.n.M., I, n° 21, L 8 et suiv.; A.II.M., II, n° 91, l. 5 et
suiv.; A.R.M., III. n° 29, l. 7 et suiv., et ce, dans des contextes developpes et detailles. L'examen de ces conlextes m'a amene aabandon·
ncr dans ces passages Ie sens bien connu de «glace", etabli autrefois
pal' LANDSBERGER, Z.A., XLII (1934), p. 156 et sui v., et d'adopter celui
de .. minerai de cuivre n (cf. A.lI.M., I, n° 21 , l. 8 et sui v.). n convient
d'ahord de l'emarquer que la leltre A.IUI., III, n° 29, dont Ie theme
est consacre cnlierement au sUl'ipu'lrt, est si mutilee qu'eUe demeure
obscu~'e d(lns son ensemble et dans certains details. On ne s'explique
P(lS IlIen, notamment, Ie I'ole joue pada "moiLie des eaux n (misil(arn)
mu-u) . dans Ie suripUlJ! j il est possiblc qu'il faille lire les signes
BAH. AM comme un ideogl'amme dont MU . U sel'ait un complement
phonetique ou comme un mot technique ecrit syHabiquement ma,Iltn-mu-u. CeHc seconde lecture, qui sera it it restituer a la l. 19, donner'ait un mol1llmmmlm, (l'li est sans doule un synonyme de suripllm
"rrlace n ou un mot de sens analorrue , mais qui est es-alement un
synonyme de su~tlt1n "vel'l-de-gris, cuiv]'en (cf. V R 47, 28 bet JENSEN, K.11., VI, 1, p. 55G) ce qui nons ramene it i'ail'e semantique de
.{II1'IJi1l1l! "minerai de cuiv['cn. La iellre A.R.M., III, n° 29, ne peut
donc ~lre invoqlHle qu'avec precaution dans un sens Oll dans l'autre.
Quant aux leLLres A.JI.M., I, n° 21 et A.lI.M., If, n° 91, elles monlrent
que Ie .~lll'lpum elait i'ohjet (Ic multiples manipulations (double nettoyar,e, concassag'e eL I'am<lssa(re, A.lLM., T, n° 21) el (I'une survcillance
etl'oile. confiee it un fonclionnaire responsahlc (A.l1.M., II, n° 91) el
qu'il devail represcnlcr llne maliere dc wamle valeur. Ii convienL
d'ajoulel' (Iue, d'apres A.n.M., II, n° 91, 1. 4'-7'; l. 8'-10', Ie suripulll
doit Mre verse dans un marrasin ou un entrepOt ( bit na-ak-ka-lIm-tim).
Mais nn m:lgnsin onlin:lil'e ne peut r,uere sllllire pom Ia conscrvation
de la (r1ace , utilis(le au 1emps des chaleJll's; l'endl'oit Oil elIe est placee en l'eSel'Ve doil reccvoil' un mnenagcment special, suns Icquel elIe
risqllc de fomlre. S'il s'uHit de glace dans cette lettre, Ie scribe
aurait sans doule employe Ie termc dc bit sUl'ipim au lieu de ceiui de
bit na/rkamtim. En realiLe, Ie bit .~ur;pirn, mcntionne dans l'inscription
de Zimrilim (llI'a eliu]iee Jean NOUGAYlIOI" C.R.A.I.B.L., 1947,
p. 265-272, desis'nerait micllx la "rnaison ou l'on ITuite Ie minel'3i de
cuivl'e", c'est-il-dil'e la "folJdcl'ien. On sait que M. Parrot a retrouve,
au paiais de Mal'i, Ie quarticr dcs at.eliers, et qu'il y a degage des
pieces Olt s'alignaient cn grand nombre des cl'ensels de fondeurs ,
cncore lout I'emplis de leur charhon de bois, et des cupules (Ieslinees

"'
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sans doute au traitement des metaux plus pl'ecieux (voir Syria, XX
[1939]' p. 15-16 ; pI. VI, fig. 2 et pI. IX, fig. 2). La chose, comme Ie
mot, existait done.
H n'y a pas antinomie entre les deux sens de suripum rrglace~ et
rr minerai de wivre" : la glace, com me Ie minerai, est une matiere
/u{Jible j to us deux, quand ils sont chauffes (sanipum = rr bruler,,;
rrchauffer,,), fondent (comparer notre mot rrfonte,,).
Dans K. lI9 , II, l. 28 (= G. T., XVIII, pI. lI9 = II H 62. n° 1), alamo
dim rrfaire une statue~, si eile est en metal, la "fondre", est traduil par Ie vel'be accadien l.amdl'um. D'autre part, Ie vocabulaire [B.M.] 92691 , rev. I, I. 10 (= G.T., XIX, pI. 11) donne pour
Ie sirrne GA B avec la leclUl'e sumerienne tlu, dont la lecture accadienne la plus fl'cquente est pa{drum "delier, disloquer, dissoudre" ,
l'equivalence l.a-ma-rum sa su-ri-pu rrdelier" en parlant du suripu,
c'est-il-dire rrfaire fondre Ie minerai". Dans Ie premier passage cite
l.amdl'll1n, employe absolument, pourJ'ait donc silJnifier "fondre une
statue". Ce sens rejoint d'ailleurs celui que LANDSBERGER a etabli
pour l:amrirum applique aux dalles" faire mllrir le~ daltes~, les amoHir,
fait'e fondl'e leur dllrele (M .S.L., I, p. 200-202; p . 208-209).
Le sens de "glace" pOUI' .~llr;pum ne peut guel'e intervenil' dans
les deux lextes suivants inedi ts des Archives de Mari. Le premier est
une petite lableHe de complabilit.e provenant de la salle 108 du
Palais. Elle porte sur la face et la tranche, seules consel'vees, Ie texte
snivant: III siqht (= SU) kaspum
.~e'u ~llrdfllm a-na 1 ~a-ab-si

110

id(!,t)-ri I sa

,~u-I'i-p :-im

I

I (5) sa la-ar-ib-(d)Ab-bn I (T1'.) i-pu-su II III

sides d'nrrrent (el) 10 grains d'or pour un (objet) ~ab,~id({,/)ri de
sUri}Jllni que Iat"ib-Abba a faih. Si I'elymololrie pel'mettait de reconnai tre dans Ie mot ~absid(!, t)ri, inconnu pat' ailleurs, les elements
~{/blhn rrvase, recipienb (voir les dictionnaires et particuliel'ement
Theo BAUER , AssU1'banipal, p. 3; note it IX, 50) et si!rum "ecriture,
gravure ", on poul'l'ait sonffer' it un vase dont Ie decor aurait eM .
incl'usle ffrace I'al'gent et 1'01' deiivres 1. 1 et 2; it moins qu'il n~
s'agisse du prix paye a l'executant POUI' la fabrication du ~abs(t,t)1'1.
Dans ce passalJe , sU1'ipum designe non plus la rrchose a fondren,
mais Ia "chose fonduen, c'est-a-dil'e Ie rrcuivre" ou Ie "bl'onze",
Le sccond texle - un hillet de Iar'im-Lim it son "seigneurn, provenant dc la salle 115 - pt'esente pour suripll1Yl une signification
analoguc: (5) [as-.~llrn e]-p:-is-tilll sa su-ri-p f-im I [.~a be-Ii] is-pu-ra-am I
[sll-l'i-pa-alll (ou e-pt-is-tam)] U-1IlU-Ul'-lIla I (Tr·.) [ x X x] is-lu UD 3

a

a

[su]-l'i-pu-um [lea ]-a:~-l'u I (10) [lci]-mu ra-bu-um-lIIa I la-IIa]
be-ii-ia i-I.[a-as-sa-du] e-[pl :-is-lam .~n SU-I'[ i-p£-im] I mu-sa-am-ma I a-na
Ma-l'i(kl) a{-!a-ra-ad ,,[Au sujet] de i'reuvre en bronze, [dont mon

KAM

I

seigneul'] m'a ecrit, je suis aUe voir [ie bronze (ou l'reuvre)] et ...
depuis trois .iours Ie [bt'Jonze est [fa]bl'i(iue. (10) [Pou ]1' qu'elle ar[rive]
sur-ie-champ [iI] mon seigneur, l'ruuvre en Lron[ ze], cette nnit
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meme, je (l')envoie a Mal'i". POIII' le sens de lca:wi1'1t1Yl rr liel', ag'encer,
fOlmer, fabriquel'''' voil' mes observations dans les Melanges L~forl
(= Le Museon, LIX (19l16), p. 64-65). A noter que kafdrum se dit
aussi de Ia ~ [}hce n Uu1'lpUnl) qui "se lie n. qui ~ preud". qui ~ se
forme n; voir LANDSllKRGER, Z. A., XLII (1934), p. 158, n. 1.

Lettre 7 :
ub-ia-(t.~-si.

L. 14.

ub-la-as-:u. On attend

L. 17.

wa-si-ib(-mtt). On attend wa-al;-bn-al(-ma).

L, 20. wa-a.~-bu . On altend wa-a.~-ba-at.

Lettre 8 :
L . 9.

wa-si-ib. On attend Ie feminin wa-({s-ba-al comme it la I. 8.

L. 13-14. 1I1ll-/e-e ,~a liinni.~tilft .~i-i. On aUend

mululIl sa sinnistim

.~e-li,

L. 16-17. Nole r Ic suIJjoncLif mascnlin wa-as-bu au lieu du subjonctif femillin dll [lcl'mansif.

Leltre 9 :
L. 23-24. Comm(~ mc Ic sirrnn1e M. FINET, la tournure ,~a ana
II mot : ~ (,C\lX \ers Mari / Tuttuh est it

Marit/,·i) / Tu II 11 ltkl) , mot

l'apl'l'ochcl' de celle (lll'On ll'ollve en A.n.M., I, 11° 9.2,1. 28 : ~a-bu
iI-Ii l-sll1'-li-im ~ Les troupcs, celles avec !Snr-Lim ", c'est-it-dire :
"Les lroupes (lui (sonl) avec lSar-Lim,,; cf. A.fLU., III, n° 56, l. 5
et A.II.M., IV , II" 25, I. 10.
lim .~lt

Lettre 11 :
L. 8.

i-Ita mi-ilc-si-im. La pl'eposilion inn semble avoil' ici un seils

temporel cl non local.

Lettre 14 :
L. 1. La lelll'e e it bien adl'essee au I'oi IJammul'abi de Babylone,
comme on Ie voil pal' lu 1. ii' : a-ua [Babi]/i(kt) a-na ~e-l'i-ka "3
[BabyHone . chez lui".
L. 5.

i-na-i(!)-un. Er re m' POUI' i-na-an-na.

L. 5 '. La I'cstitution dn nom propl'e est douteuse.

,,.
i,
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Lettre 1.5
L. 7. u-lJa-na < !Jant/m, verbe d' origine ouest-semitique : hebreu
i1Jn ~se courber~, "s'etablir, camper~, d'orr Ie substantif i1m9
~campn.

L. 8. On attendrait bi-ra-ni-im-ma au lieu de bi-ru-ni-im-ma, Ie
sujet etant immerdtum ~ moutons n.

Lettre 1. 7 :
L. 3. Pour la mention de Nu-ze-e ~ Nuzites n sans Ie MterminaLif
awllum, voir A.R.M., I, n' 75, I. 5, 6, 12, 22, 24, 30.
L. 3'. Pour Ie sens de sandqum ~eprouver, contriHer~, voir
J. LEWY, dans EISSER-LEWY, Urlcunden, I, p. 100 et suiv., L. OPPENHEIM, A.F.O., XII (1937), p. 359, et VON SODEli, Orienta/ia, XVIII
(1949), p. 398 et suiy., et Z.A., XLIX (1950), p. 182.

Lettre 1.8 :
L. 6. ru-ud-di-im. Mot a mot : ~(a) ajoutern. Pour l'expression
fdbum te(a)rditum ~troupe de complement, de renfort~, voir VON
SODEN, Orientalia, XVIlI (1949)' p. 401-402. Elle revient dans
A.R.M., IV, n° 74, I. 6 et 10.

L.1.6. lei

= lci-i

~comment

?n.

Lettre 1.9 :
L. 3'. NoteI' la forme

[waJ-as-se-ra-am pour [wuJ-us-se-ra-am.

Lettre 20 :
Cette lettre destinee a ISme-Dagan et retrouvee dans les Archives
de Mari n'est donc pas par'venne tl son destinaire. Ii est a SUppOSeI'
que lasmalJ.-Addu, apl'es l'avoir Ine, aura juge pl'lldent de la I:etenil'. Le ton tres vif, presque injurieux, pris pal' lSlJ.i-Addu, Ie I'm de
Qatna, n'aurait pas manque d'irriteI' ISme-Dagan et peul-~tre. de
compromettre les bonnes relation.s qui avaient existe entr~ la mmson
d'Assyrie et celie de Qatna sous Samsi-Addu. La lettJ'e, dOlt ~ater du
debut du regne de Hme-Dagan, monte SUI' Ie h'6n~ d A~syrIe aRres
la mort de sou pere. IasmalJ.-Addu etait encore VICe-I'm de Man et
n'avait pas encore ete expulse par Zimrilim ~yoir la lettre orr ISmeDagan, qui vient de succeder a son pere, Samsi-Addu, rassure son
frere, fort inquiet de son avenir a Mari : A.H.M., IV, n° 20).
L.10. NoteI'. dans la m~me lettre, pOUl' designer l'~etainn, les
graphies (AN.NA) a-na-lca-am (I. 10 et 29) et analcum (=AN.NA)
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(i.. f3 et 22). Ii n'est pas absolument sur que.la traduction ~etain~
SOlt l~ bonne dans cetLe lettre. Le mot andlcum est employe ici par
un 1'01 de Qatna, qui a pu s'en servir avec Ie sensqui etait en usage
dans son pays. D'autre part, l'irritation tres vive de IShi-Addu se
comprendrait mieux encore, s'il s'agissait de plomb.
v
. L. H. i-na la da-ba~ba-am. Re~larquer l'accusatif, m~me apres
i-na, dans c~.tt: expressIOn adverblal~. CompareI' plus loin, n' 7 6 ,
I. 5 : a-na i.s 7-se-ra-am ~ chaque matm, tous les jours (?)n, n° 65,
l. 35 : a-na i-me-en-na-am, et id-da-an-na < ina danna, qui, dans les
lettres de Mari, sig-nifie ~forcemenb, ~seulemenb (cf. A.R. M.,
II. n° 140, I. 15; III, n° 29, l. 18; IV, n° 24, I. 15). Voir ega lement ci-dessous, note a n° 67, L 35.
L. 1.3. la lJa-as-!JIl-ta. Bien que l'intel'rogaLion ne so it pas indiqlHie .par l'allo?gement de la del'lliel'e voyelle, Ie contexte appelle Ie
sens mterrogatJf. NoteI', en outre, que lJasd!Jum ne peut avoir ici son
sens habituel de ~desil'ern a cause de isaris ~col'l'ectementn, ~com
pletemenh. ~Desirern est iei expi'ime par el'esum}' cf. l. 8. Le
contexte suggere Ie sens de ~obtenir son desir~.

L:

1.6. Au sujet de l'expl'ession "dieu de mon pel'en on pent-~tre
au~sl ~,di.en de mes pel'es~, voir J. ~E\H, I1.H.n., 1934, n, p. 50 et
SUIV. ISOI-Addu vent sans doute dll'e que sa fa mille tout enticre
amait eLe offensee, Sl Hme-Dagun ne lui avait ['ien enyoye du tou L.
C. J. GADD vent bien me signaler qu'il tl'adnil'ait plutOt as-sum ilirn
sa a-bi-ill : ~ par Ie nom du dieu de mon p:)l'e~. Dans ce cas il
s'agirait d'nne formule de sel'ment et assurn auruit son sens premier
de ana sum ... ~au nom (dll dieu de mon pCl'c)n.

L. 1.9. Pour .Ia forme secondaire anllrnmum de i'adjecLif demonstl'atif annum, voir VON SODEN, Z.A., XL (1931), p. 198 et Symbolae
Koschaker, Leyde, 1939, p. 116.

L. 21.. Apres 6 me-lim, sous-entendre siqlu "sieles".

Lettre 21. :
L. 17 et ~uiv. Da~s ce passage, la conjonction appis qui, d'apres
les vocabulalres, sermt un synonyme de .summa ~si" et de inuma
~lorsque" (cf. VON SODEN, Orientalia, XVIII [1949J. p. 392-393), a
une nuance causale : ~ puisque". De m~me, dans A.lI.M., I, n° 62,

L 7 : ap-pE-is Ma-sU11l i-na ma-!Ja-ar be-it-ia wa-as-bu be-I[ a-na se-er
lS-lIle-(i0Da-tran li-i!-rll-IlS-81t-1/l~ ~ Puis,que Musum se trouve (deja)
chez mon seigneur, que mon seIgneur I envoie chez Isme-Dagan ... ",
et dans A.R.A!., I, n° 91, 1. Ii; voir dAja la traduction de ces
deux passages dans A.I1.M.T., 1.
L. 1.9. On attendrait pluillt a-na :~e-l'i-Im ~chez toi" au lieu de
:~e-ri-.ljll ~chez lui" 11 cause de l'imperatif de la 1. 20 : ~fracasse.

a··na
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lui la t~te". Toutefois, celle correction ne s'impose pas, car l'antecedent du pronom -su peut se trouver dans Ie nom propre qui
elait probablement ecrit dans la lacune de la 1. 15.

Lettre 22 :
L. i 7. Le mot : la-as-su-tim doit designel' une categorie de personnes comme l'indique Ie gentilice l}a-ar-ba-yi(ki) ~ Harbeens".
(Sur Ie gentilice dans les lettres de Mari, voir les obsel'vations de
J. R. KUPPER, dans B.A., XLV [1951], p. 127-128). 11 l'evient au
n° 70, l. 15; il semble avoil' ie sens d'~etrangers" dans ce dernier
passage. Voir aussi note a n° 70,1. 15.

Lettre 23 :

131

Lettre 25 :
L. 7. as-su-ur-ri. La suite de la :Iettre indique que cet adverbe a
ici Ie sens de <rassurement" , <rcerlainemenh, puisque l'auteur de
Ia Iettre demande 11 son maitre que fon previenne les villes que Ie
sacrifice prevu en fhonneur du char de Nel'gal (1. 5-6) aura lieu
apres celui de la fMe d'IStar.
L. 1.7. Iw-ar-ki !Star' rrapres IStar", e'est-a-dire ~apres (Ia f~te

d')lSlar" ; cf. n° 28, I. 34.
~

L. 21.. Notel' I'emploi de Ia conjonetion a8iium avec Ie sens final
POUI' que".

Lettre 27 :

Cettre iettre, interessante par ia mention de l'aclivite des handes
de nomades suleens dans Ie triangle PalmYl'e-Qatna-Nasahi du desert
syro-arabique, a fait l'objet d'une communication a la rr Premiere
rencontre assyriologique intel'llationale, Paris, 26-28 juin 1950,,;
cf. Comptes r'endus, Leyde, 1951, p. 20-21 ; voir aussi Orienta/ia,
XIX (1950), p. 509'
L, 5-7. NoteI' Ie caractere amorrheen du nom de ces trois chefs de
nomades suh~ens.

1.. 6. mi-ti-it... < ll11ttzUum < *mintil1tum, de Ia racine IItn
"donner". Mot d'origine ouest-scmitique; il correspond exactement
a l'hebl'eu iil}t;l ~don".

L. 36. La lin de la ligne est restituee d'apres la l. 26.

I
~

~.

I,

r!

d
Lettre 28 :

ri..j1
•.•
.!'.:.:.•

.

A.n.M., IV, n° 43,
Le sens de rr bande" paraH s'imposcr dans les deux leltres.
Pour un essai d'ctymologie, voir A.ll.M.1'., IV, p. 131.
L. 1.5. Le lerme kin'um apparait aussi dans

l. 9 et

2'.

L. 1.6-1.7. La ville de Palmyre est deja mentionn«e indil'eclement
dans les tablelles cappauociennes, ou il est question d'un ~ 1'adJ. LEWY dans EISSEIl-LEWY, n° 303 A,
moreen" (Ta-ad-mu-ri-um);
l. 16-17 et 303 B, 1. 2-3, et Symbolae Hrozny, IV (1950), p. 369,
n. 19,

cr.

La ville de Na-.~a-la-a, qui est cit~e dans une leUre inedite de
Mari sous la forme Na-za-la.a(lci), n'est autre que la NZL des inscriplions uu u' sieele de notre ere retrouvees a Qariyateln, gl'os village
situe sUI'la I'oule de Damas a Palmyre, comme a bien voulu me Ie
signaler M. Virolleaud; sur la vine' de NZL et son grand dieu, voir
J. FllvlIIER, La religion des PahuY1'lfnims, Paris, 1931, p. 147-148, et
E. HONIGMANN, dans PAULy-WISSOWA-KIlOLL, s. v. Na(aAa, col. 209520 96.

Lettre 24 :
L. 23. II s'ag'il de la mine d'al'genl que Kiili-Ilma a deposee en
gamnlie (qa-ba-su, I. 14) au Palais.

L. 5. (an'tO a-ra-r·i. FauL-il voil' dans Ie COl'pS de mctiel' des an'aru,
cites ici avec Ie ma<;on, des OUVI iel's qui connaissent l'art de brulel'
(ar'aruUl) , de faire cuil'e les hl'iques? Aux L 9 et suiv., if est
juslement queslion d'autres ouvriel's (abdnu) qUI doivent filil'e les
briques.
L. 9. Le lbh' be-It-ia rr La ciladefle de mon seigneur" est la localile qui s'appelle Dllr-Ia~mab-Addu; elle est mentionnee encore sous
celte forme, ci-dessous, n° 65, I. 22.
L. 1.3. 811ta:~but!lm, dans ce contexte, a bien Ie sens de "faire
prendl'e (la roule)", plutOt que crlui de ~ pn\parcr" sig-nale par
VON SODEN, Orien/alia, XXI (1952), p. 7 8 .
L. 1.7. Le sens ella Jeclme accadienne de fideogrammc AS. SE
me sont inconnus. Faut-il songer a une forme assimilee du nom
sumCl'ien de I'~JJe : al1.~e?
L. 1.8. as.ni-iq-ma. Puisque pas un seul des gir'siqqu n'a pris la
peine de sDl'tiI' ~e sa maison, sans doule pour ~e rendl'e il une invitalion de 1'arim-Sakim el manger avec lui Ie AS.SE, iI faul en conclure
que sanllqum doit avoil' ici Ie seils de trordonner", trenjoindl'e", pIutM que celui de "contr6Ier".

5.
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~eprouvel''''

atteste par d'autres passages de lettres de Mal'j (VOIr
ci-dessus, nole it n° 17 , I. 3').
L. 34. (L-na (ilat)lStar ~pour lStan) . Comprendrc, commc dans
n° 25,1. 17, "pour (Ia fetc d' )lStap.

Lettre 30 :
L. 5,

La ['estitution [ildcari] d'apres I.

1 11.

L, 6 et s. La prcmiere partie du nom pl'OpI'e, de frappe bien
elamite, avec la presence de la divinite Kiri.~, ne peut etre reslituee
avec certitude. On songc it [ll-llI-na-Ki-ri-i.~, mais la fin du signe qui
precede LV est cclle d'un A ou (l'un E. A la l. 6 , entre Ie clou vel'tical, determinatif des noms de pet'sonne, et Ie signe A (on E), il Y
a place ]lour un ou peul-etrc deux signes. Mais cctte place a pu
rester vide; s'il en est ainsi, on aurait il lire Ie nom propl'e E(a)/lI-naKiri.~. A notel' qu'un fragm ent de bouchon dc jane provenant de la
palais porte l'empreinte d'un scean avec i'in scl'iption :
salie 107
[I-l]u-lIa-Ki-ri-su I wamd Zi-illl-1'i-li-im rr[ IJluna-Kirisu, sel'vitem' de
Zimrilim ,,; la restitution est aS5m'ee pal' un compte inedi t.

au
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II, ?o 30, l. 16'; n° 35, 1. 10; n° 78, l. 31 ; n° 120, l. 20 et 23; Melanges
~yrwns: p. 992. I.e mot q(lc)a!~lhn est d'origine ouest~semitique et
II est a r-approcher de l'hebreu i1¥i' "extrcmite" , "frontiere d'une
region, d'uneville ~,oude i1¥i'T n-fi nT~ , "extremite de la terre"; cf.
GESENIUS-BuHL, 17° ed., s. v, La steppe ou Ie desert commence it la
limite des endl'Oits occupes par les villes : la "limite" de la ville
~evient ain~i Ie ,,(!eserh. - NoteI' que dans la graphie ka~um au
heu de qa;mm , qll! est Ia forme orilJinelle, a joue la loi de dissimilation des deux emphatiques d'une racine accadienne, comme dans
ka~drllm dicI' " = hebren illi' n-moissonncl' ": pour cette loi, vo ir
W. GEERS, J.N.E.S., IV (1945), p. 61)- 6 7. '

Lettra 34 :
L. 16 . .u-1I1 bi-.~e-el , mot it mot: " lI'exislc pas".

Lettre 35 :
L. 5. POllr ie sells de ubbubum rr recensel'" et l'institution tlu
recensement, voir 1. H. K UP PER, SC!tdilllllal'iltlla, Leyde, 1950, p. 98110.

L.~. Le sirr~e (lui precede SU.llh~1I pa rait etl'c N[I]N = [mi]mma "
entre SA et ce sl g ne, II faut resbtucr un autre signe.

Lettre 3:1. :
[a(?)-ua(?)], restituet, [it-ti]?
L. 11-12. u,~ -,~a-(!t qa-lim a-plt-da-a.~ -su(-I/la), mot it mot ; "Ic lui
lierai un lien de main ". Us.~alllln "lien" < esc,~llm "prcndre",
DELIT7.SCII, H. W,E., p. 15 1 b; pour plidum "saisi..", voir LANDSllERGEU, M.S.L., I , p. 137' I.e sumel'ien SA.LAL "lie]' d'un lien", est
tratluit par pa-du-Il, variante de padu dans K. 247, II, l. 36 (= C.T.,
XIX, pi. 1/2).
L. 7, Au lieu de

L .. 11. ,fup-pi a-li-lci-im, mol; il mot : "Ia tahlct.te de eelui qui a
fonellOllne (corn me rerenseur f)n, l'"opel'atclll'~. D'aprcs l. 8, 1J,lsidannm ~ envoye "sa " tahlettc it Iasmah-i\dc1u; if declare joindre it
eet cnvOI In tablelle du fonctiolln ail'c qui a procede allrecenscment :
Idast'lm.
L, 37. lIa-aq-du-u, Mat ind elermine an pllll'iel de nd1lidll1/! "hcl'gel', pMre ".

Lettre 36 :
Lettre 32 :
L. 7. POUI' la restitntion [i~li-i], voir

1. 11)-16.

Lettre 33 :
L. 9-10. II-lla kll-:~i-im i-te-bi-ir. La memc cxpression revicnt pIllS
loin, n° 31i, I. .32 : [o]-na qa-:~i-illl li-bu-lIr "Quc (Ies Il'oupeanx)
passent. ,IU q(/ ~Ii m"; n° HI, I. 2(1-25 : ,~/t1I1-'I/1 a .~a .~ll-bll-l'i-il/l (/-1Ia Im;<i-im ~S'il falli. fni!'c passe l' (Ies t!'oupellux) au ka~~tmt"; nn :{7, 1. 8~ : i-nil qlt-:~(H?-mn-lIla £l1I-1I)I-/1U-"/1-I1 ,,( Les tl'oupeaux) ont flli dans Ie
qa:~]i'/Jt mrme',. Dans lOllS ces passag'es, q(/c)a:nI1lt ne peut. ITIICI'C (h\signer que Ic dcse!'t., la steppe. Dans une lettre inedile de Mal'i est
mcntionne Ie "pUtul'age du ka~llm" (ri-tllm sa ka-fi-im); cf. A.II.M.,

L, S, a-na dan-na-[t]i-,yu, ecrit a-na a-al dan-lIa-tim "dans fa ville
fortc" dans une phrase idenLique, n° 37, l. 8'.
L. 11-12. La I'cstitution de In fin de la l. 11 : b[e-It] et du debut
de la l. 1 2 : [i]-da-[ s]u est douleuse.
L. 14,

ni-ma-[

. On attend ici une forme dc ama/'1l1/1 "VOil'" .

is du signe US, eomme dans A.n.M., IV,
n° '1.7, l. :18 et n° 42, l. 19. Ce signe, dans les leltres de Mari,
appal'ait aussi souve nt avec 111 valeur i.~, comme il a dej it etc
sirrnn\e dans SYI'I'a, XIX (1938)"p, 1 08; VOi l', pal' exemplc, A.R.M.,
IV, n° '1.7, l. 13, '10 et 21) ; US-de = i,y-:!e "fond ements"; 'A.R.M.,
II, n° Ifll, l. 8; IL1., XXXV (193 8), p. 117 ; Metange.~ s!friens ,
L.22. Notel'in valeur
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i/garile: 88DtineJle", ,"voir 6i~~ss~s ip.ote a

fI.··.. t .•

I..3i.Le signequ.i!!liit Upa...lt ~tre lesigiIeGANA5J ,Inllm
rtpetitMtailJ!. Dans Ie passage/paralleledu n° 37,1 6 ,0naLU. ijA
_immertitumllD1outons".~Pourqa,umltdeserb,ltbl!l4", voir
ei~essusnote ala I. g-lO,n° a3. ~Anoterla·formellbtm- pour
liMf'.

Letirs37: .
L. S. Pour" qa~Urntkai4m rr de!!ert",. rrMed" ,voir . ()i..,ilesslJs Dote
a la L 9-10, n° ,33. .

Lettra 38 :
I.. 9.im-du-ut pour im-tu-ut; compareI' li-ih.da~mi-js(",:, PS) pour
li-ik-ta..mi-is, n° 36, 1. !.l!I.

L&ttr'839 :
L. 5. NoteI' l'absence de mimmatiqn a ki-8fl:~lu~uHu•.
L. 6. Bien que Ie signelfasse partie dllgroupe< u~la1niil fallt
ierapporter; au mot .zi-it-ti et .lirezi-it..ti-i = .zitd "nt.aparh; cf.
tup-PI-i rrmatablette", .ci-dessus, n° 3.0., l.. 8:
.

Lattre 46 :

.

h~·6 ~~tel'~e III eonjonctionilt• .avIIC I!l 8eD~uli8~ «puisque"
n'.est pas auivia'ici au 8Uhjonetif.
.... ••.. . . . . •.
L. S. ma-ri-em. CO"lllme. oX\l~.voitparle cordexte, te nidruni.eatnn
rrengrllisseur" « marumrr~tregras,,). Le termeest eecit m,.,~i~tn,
1. 17.
L.. 9•. leal-lam. Le..kldlum designe 6tdii:talt~l1nentlHMlfril1nhoD1tne
lriIllP.ortant",lJU foll~t~ollJl'l,{ire .. tt.hl,{ut .plai(6?,; .cf.E;Yl,nbol¥ .Koscha~er,L!lsde.,j 939'P·t17,et~i~dessus.,n° Ao, 1. 19 ;R.A,. XLn
(1948), p. 195 et suiv., I. 45. n paraH ~tre employeiei adjectivement avec Ie sens de rrgrand", rrforh, II expert ".
L. iO~U.~Mde~x;.er~esa-am-ma""II-[~la ••••... : a-ka-arra-bu nedependent pas,commele~ deuxprecedents: 1-1e:!.u et u..sa-ka-lu, du pronom relatif sa de Ia l. 9. IIs appartiennent .~ deu~pro
positions coordonnees incises et Hs sont au' subjonctifd'iusigtaile~
(A.. F~NllT).
L. i8. Le pronom relatif sa est ecrit ici parle signe 0. n s'agit
d'unevaleur sumerrenne rare, qu'on r~tronvedansle t~rme (i~)nu
kut-s,!(== = (il)nukussu (cf. DEIMEL, S.L., n" 75,67 et 66) etdll~~
GI~.l}.AS~KU.K. !lO22, rev., I.; 13 (=C.T.,XVIII, pI. 45) a lire
GIS. SA. AS .KU.
.'

q)

Lettrs 47 :
Lattra.4l, :
L.4. La restitution Ar-r[a--bi (hi)], d'apres!. 17· ,
L. 28. si-ta..J,a-ta-ta. Les' traces designe avant Ie. dernier TA proviennent d'un signe commence par Ie scribe, puis ecrase. Op POUlTait
voir dans cette forme verbale etrange sitaddatdta un pennamif.
3" personne feminin pluriel de Ia fOl'meGtllqe 8aiJddu.1ll.~tra1ner".

Lett;fs 42 :
L. i.6. ul-le-em

:t. 22. la [i]n-nam-ru, au lieu de iftllamer,qti'onattendait. NoteI'
Ie verbe au subjonctifpourmarquet l'energie de ladefense. Voir
ci:;.dessus, n° 46, I.tO-11.
Lettre48 :
L.iO.. Restitution probal;lle, . m~isnon certaine.

Lettrs 51 :
ui-[m~m],

mota mot; itun jouranterieur".

Lettrs 43.:
. I.. i9. Pour "lesells de sagbiim fI garde" ,voir ci-dessus' la . note •
lat'l.u', n"t.
.
,

Lettre'44 :
L. i2. a-Ila ,e-ri-ip, erreur dl! scribe pour a-na

~iFri;'ka:

Lettre importante pour la localisation dupa~s d'Idamaraz"etia:
geograp~ie de Ia region de, Nabur.. Les .• villes .de. Talbayim I •de ' Kir~
dabat et de Asnakkim, qui faisaient partie du district de Nabur ou
qui en etaient voisines, sont donc it chercher dans 18. regIon du
Balib superieur.
L.i6. sabtJ-a[l-~](-[i]m. Ce compIementdeterminaufd6pend,
p~l"dela lapropdsitioul'eiative.: la i-nabtJ:la...a,·lfa,.,!u..ur'{ki) ..•
.... ; .W(l'"lls~bu (l,'l!.1"'1&)de salfa:..ni-i-im(Lu).'La'syntaxe
de toute cette longue phrase est boiteuse.
.
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Lettre 52 :
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L. if. baldlum ~vivre"; all figure ~meriter de vivre;.etre impor-

L. 15 et 22. Pour sutersum ~mettre

a Ia

disposition de". voir
J. R. KUPPER, A.R.M.T., III, p. 115. n° 27 et R.A., XLII (1948).
p. 44, n. 2.

tanh; cf. n° 72, l.

1

4; n° 73, 1. 1 1.

L. 2 '. Pour sac·bttm "garde, sentinelle", voir ci-dessus, note
lettre n° 1, l. 12'.

a Ia

L. 7'. Nolet· l'emploi de la conjonction U ~et", qui introduit une

Lettre 53 :

sorle d'incidente :

L. 8. Restitution douleuse.

L. H-i2. POllr la restitution i[s-tu Qa-Ia-nim(lct)], voir ci-dessous,
n° 58, l. 5 et suiv., OU il est question du voyage de BelHunu aQatna.

u ma-gai-ma

,,- et eUes etaient nombreuses -".

L. i2'. Pour Ie sens de pardrllm "deserter", voir VON SODEN,
0l'ientaiia, XXI (1952), p. 76.

Lettre 65 :
Lettre 54 :
L. 5. La restitution:

[I (awit)

ilckaJrim d'apres 1.

1 1.

Lettres 56 et 57 :
L. 3. Pour la restitution

[I1-aJ-su, voir ci-dessous, n° ii8.

l. 3.

Lettre 56 :
L. i2. i-me-lcu-ll.

Gl'aphie defective pour' im-me-lcu-u.

Lettre 58 :

L'auleUl' de celle Ietlre, ASljudum, y apparalt comme Ie grand
devin de fa COllr de Iasmab-Addu. Lorsque Zimrilim eut repris Ie
pouvoir it Mari, il mainlinl Asqudum dans ses fonctions, commeon
Ie voit par l'inscl'iplion de son sceau, qui mentionne Zimrilim (cf.
Studia mariana, Leyde, 1950, p. 42). Pour des lellresde ce devin,
voir A.ltM., II. nO' 96 a 99; nO' 95 et 100.
L. 22. L'ex(ll'ession dur he-U-ia designe la forteresse que IasmabAddll s'elait fait construil'e et qui s'appelait : DU1'-[asmab-Addll; voir
ci-dessus, n° 28, l. 9.
L. 26. 1na-ah-ri-im-rna = ina rnahremma, ad verbe avec Ie sens
temporel et no~ local: rren premie; lieu", c'est-a-dire "immediatemenln, "avant loute autre chose".

L. 9. Pour la lecture el: Ie sens de ~escorle" rill mol taljl'ibalum,
voir VON SODEN, Orientalia, XXI (1952), p. 79 s.

(1950), p. fl.

L. iO. Les Iraces des signes enlre TI et 1M, qui pa"aissenl: pouvorl' (\tre lues [&]i-i, relevent d'llne ralUfe <lu sCI'ibe.

L. 35. a-na i-me-[e]n-na-[a]m. Pour l'accusalif adver'bial avec lIne
preposilion, voil' les exemples cites ci-dessus, n° 20, L 11.

L. i7. L'ideorrramme (GIS )GIGIn ~char" ne peut. Mre rendu
par l'accadien narlm.btmn (~ans les lellres de Mal'i, CUI" ci-dessous,
n° 66, l. 9, on lit: (GIS)GIGlR su-u; l'erluivaient accadien doit
done etre masculin.

Lettre 59 :
L. 2i. Noler la forme ;m-bi-iHlllm] au lieu de la forme hahiluelle
fa-bi-it.

Lettre 61 :
L. 7. [in-na-bJi-it. Le verbe est au singuiier avec un sujet pluriel [1Va-,~il-bu-llt ... ; celui-ci est ronsidel'() comme un colleclif
singulier . .

L. 34. POUl' ~Ii.§,irn "pOllmOn", voir J. NOUGAYROL,

R.A., XLIV

Lettre 66 :
L. 5 et passim. La valeuJ; accadienne de l'ideogramme (GIS)
GfGIR "chat'n ne peul ~lre Ie mot feminin nal'kablu1n, puisque, l. 9,
on tl'onve (GIS) GIGIR .~u-U. Dans les lettres et Ies comples de Mari,

on rencontl'e un terme (if)1lI1ba[llm "Ie moyen de . transport". "Ie
vehicule n, qui pourrait Ctre cel.le valeur accadienne.
L. i3. Nolel' la singuliere graphie lci-a-im dans l'expression
adverbiale lci-II-im ll'ci-a-im "ici ou ill". Le signe 1M aurait-iJ aussi
in valeur 1I1/!? Oll Ie signe A Ia valeur e? Dans ce derniel' ("<IS. il
fandl'llil songer aux exemples de melaphonie i'am> i'em releves par
Ch.-F. JEAN, iI.A., XXX.IV (1937), p. 169-171 : l.i-a-im serail alOJ's
pour ki-e-em < lci-a-am.

: I

I
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Lettre 67
L. 4. Em-isager aussi, pour Ie nom de ville A-,~i-ma, une lecture A-lim-rna.
L. 7. li-m-mi-[kJa(-ma) , graphie defective pOUl' li-ir-m-mi-lca(-ma)
~qu'ils soienL laves".

L. 24. si-na bi-ir-ma, mot a mot: "ces (moulons) sont Lisses ~? Le
texle pal'ait vouloir dire que la laine des moutons est deja Lissee
(barrimum = tisse to).

L. 25. [i-na] ~a-al-;~£-im pa-ni-i-im ~dans Ie district d'en face",

c'esl-a-dire "dans Ie district voisin".

20,

I.

It.

L. 38. i-sa-bu-[un(?)] , mot a mol ~ est chande«, «lmlle~. NoteI'
que su~nu est un synonyme de :mr~u "eclat, splendeur" (cf.
DELITZSCII, H. W.E., s. v. .~Il&nll). La laine des moutons resplendiL de
pl'Oprele apres leur Ia vage.

Lettre 68 :
Pour l'organisalion de Ia cOI'l"espondance pal' signaux Iuminellx,
voir 11..1., XXXV (1938), p. 17 4- 186.

Lettre 69 :
L. 5. NoteI' &1t-a/-5u, ecrit, sans Ia mimmation.
L. 10. L'original porte: a-nll-ku-bi au lieu de a-na-lcu-ma. Faule
ClI'ange, (Ieut-etre provoquee pal" l'aILernance b/m(w)?
L. 17. La pat·ticule -ma joint.e a cetle (Imposition rfllative
l"eprend i'idee d'indete rmination, dej:\ eXlwimee pat· Ie pluriel ~a/:~i
de la ligne precerlen teo

Lettre 70 :
L. 7. (imen) bil-tim. ~ la I. 23, l'expression est ecrite nOl'maiemenl
(imerum SII) biltim(= GU). lei, pour rendl'e biltim, Ie scriLe s'esl
servi du siH'ne U = unlltll = be/um "seifInelll'" et il a tire du mol
accadien be/urn une vllleul' bel(um), bil.
L. 13, rlci-;~i-il' slll'l'im] reslilue d'apt'es
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L. 15. Le sens de I'etranger T. pour [assum conviendrait bien dans
Ie conlexfe. Les hommes de l'armee du roi qui se trouvent a NasiHinim, d'ou lasmab-Addll a ordonne de faire venir les :lnes, ne
livreront surement pas leurs beles a des troupes ordinaires, pour
une expedition qui leur est elrangere. Dans Ia lettre n° 22, 1. 17,
la-a,~-.~u-tim est determine par Ie gen lilice ifa-ar-ba-yi(lcl) "gens de
IJarbe". L'auteur de cette lettre dit avoir demande II maintes reprises
"Ie champ des etrangers (la-as-sll-tim) harbeens ". Lassum est sans
doule ie meme mot que lasu "etranger" signale par MEISSNER dans
ses B.A. W., II, p. 101.

Lettre 72 :

L. 35. i-di-i-in paraH eLre une varianle diaieclale de l'advel"be
idanna < ina dunna ~forcement, seulement"; cf. ci-dessus, nole it

n°
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l. 27.

L. 4. Pour la restiLution : [di-in J, voir 1. 7'. - It-ul sa ba-la{im,. mot I} mot: "ne mel'ite pas de vivl'e.; rril est impardnnnable . ;
cf. n° 61, 1. 11; n° 73, 5.

L. 9. La-l'i-im-nll-ma-a = Larimnuma'd; compareI' ci-dessus, n°

I.

21,

1 1 : La-ri-im-nu-ma-~a-a.

L. 12. Le chMiment dont sont menaces ceux qui n'obsel'veraient
pas ia defense du roi de prelever du butin est celui des deux dieux
Addu et Samal;' Or, ~e sont ces deux noms divins qui interviennent
dans ie nom du roi Samsi-Addn, qui a edicte la defense. Isme-Dagan
dil'a a son frel':, Jasmab-Addu, pour ie raSSUl'el' contre les menees
possiLles de I'EIa~ et d'Esnnnna : "Je tie~s dans rna main (Ie dieu)
Addu et (Ie dieu) Samas " ((i0 Addu U (i0 Samas i-na qa-ti-ia u-ka-a0,
A.n.M., IV, n° 20, l. 14-15. Ii entend sans douLe par la, gr:lce aune
~ol'le de jeu de mots, gn'il detient solidement Ie trone de son pere
Samiii-Addu. La pht'ase est pamllele a la precerlenle : rrTon tr6ne
est bien Ion tr(ine " ((i;~)lcll,mi-lca (i;v)lcussli-lclt-a-ma) , 1. 13. Anx I. 20'~H' de ia presente le~tl'e cst mentionne Ie ch:1liment du seuI dieu
Addu, puis celui de Samsi-Addu.

Lettre 73 :
L. 6'. NoteI' Ie sens de M&llwm "decidel'", qui del'ive de i'expression dinll1n .;u~uZ1lm "rendre un jugemenl ~. Pror.es semantique pal'alIde II ceilli de ~ar/'rinam sllta~bllium "faire prendI'ela route ~ et de
sutafbutum employe absolument dans Ie meme sens.

Lettre 74 :
L. 3. Le nom de l'expediteu,' est complete d'apres Ie n° 70. 1.3
et Ie n° 78, l. 5, .

,
., I

I
I
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n

L. 6 et suiv. L'auteur de Ia lettre ecrit au pluriei.
avait ete
mis. a la t~te d'un. gl'oupement pour aIler reglpr par Ia force une
affaIre dont nous 19norons Ia nature, mais qui est supposee bien
connue des deux correspondants.

L. 9. iI-leu. Faute du scribe pour il-< Ii > -lcu, ou forme apo-

copee?
L. 12. [p)[-su-nu ni-is-su-u~, mot ~ mot: "nous leur avons arraeM Ia bouche", c'esL-a-dire : "nous les avons reduits au silence".
CompareI' l'expression juridique paralleIe l'u{fummc nast:i~llm "repousser une pretention, evincer".
L. 13. su-ul-nl1l. Noter l'absence de mimmation.
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Lettre 81 :
L. 5. Les deux signes qui suivent LV. ijA. on.t ete effaces par Ie

scribe.
L. 7. Les "torrents" vel'S lesquels se rendent les troupeaux du
bord de I'Euphmtc son! peut-etre les "oueds" qni coupent les
falaises du desert de Ia Samyeh, et qui prennent naissance dans ce
desert.

L. 9. Selon la letll'e n° 86, l. 9', il existe une localite Ya-ma-~a

mi(lct) , d'ou les tJaneens mentionnes ici sCI'aient donc originaires.
Cf. A.R.M., IV, n° 1, l. 13.
L. 19. L'original a Ie signe KU au lieu de LU, par el'reur.

Lettre 75 :

L. 25. POUl' Ie sens de lC(t~llm "desert", "hIed", voil" ci-dcssus,

L. ii's. et 14'. wa-f!1'-lci niqim "apres Ie sacrifice"; entendre
"apres la ceremonie ou la fete du sacrifice".

la note au n° 33, I.

9-10.

Lattra 85 :

Lettre 76 :
. L. 5 . .a-na is,-se-ra-am. Pour la forme de ceLte expression advel'bwle, vOll'la note, n° 20, l. 11. Le signe AB est net SUi' l'original
et pel'met donc la lecture is,. is,-se-m-am rami! etre Ie meme
adverbe que ina si'uri, forme contractee: issi'dl'i "au malin":
comprendl'e peut-Mre.
cause de Ia forme iteraLive ta.~lanapparam,
"chaque matin", "tous les jours".

L. 5. La fin de la lirrne est restituee d'apres la ligne 1 2.

L. 6. POUl' la restitution du nom propre : Ur~[Sa-ma-num], voir,
ci-dcsslls, les leltl'es n° 73, I. 3, et n° 81., 1.8.

a

L. 8. mu-rll-u~ (I). L'original a mU-l"U-um, pal' en'eur.
L.11.

1

awUam "l1n homrne". On ne voit pas dans Ie contexte

Lattre 86 :
L.9'. Les tIamiens mentionnes ci-dessus, n° 81, J. 9', sont
g'illail'es de la localite YamaYlIIui.

01'1-

de quel homrne il s'agil.
L. 6'. bili (ll)-lei (I). -lei : erreur du scribe pOUl' -lea.

Lettre 87 :

Lettre 78 :
L. 6. Ma-a.~-l;;a-lIi-i. La ville tie Maskani est mention nee avec Ie

determinatif (lei), qui manquc ici, dans A.II.M., I, n° 88, l. 6.

L. 5, NoteI' Ie nom propre amort'Men : BaMII-{fdyim " Le seigneur
du pays n . POUl' i'element {fdyinn qui correspond exactement Ii
I'Mhl'eu 'iJ "peupJe, pays", voir A.ll.M., IV, n° 1, l. 13 : {fa-u-lIm
~peuple, Icrritoil'e" et, l. 15 , fJa-a-sll-nll ~leUl' tel'ritoire".

Lettre 79 :
L. 20.

i-Im-lll-si-na-[li-ma) "on les reLient", c'csL-il-dirc les barques

Lattre 88 :

dn dien Dagan.

Lettra 80 :
Cettc Ie tire doit etre mise cn I'apport avec la lettrc ci-dessus
n° 58. Ii s'agit, rle pal'L et d'autre, de portefaix qui se sont rendus
Ii Qatna.
L. 11. Pour laql'ibalum "escorte" , voir note 58. l.

10 .

L. 5. ,~u-ku-sa-at . Pom ce terme ,~ulcllsalulll, voir JENSEN, K.B.,
VI, 2, p. 10' et LANDSBERGER, Die Welt des 0I'ielll.~, I, p. 363,
II. 18. n revient cncore dans A.R.lIf., 1[, n° 99, l. 33.
L. 20, 21 et 23. S'il s'agit bien du mot l1im ~chamLl'e, piece",
dans ce passage ObSCUl' et mal consel've, voir A.R.M., IV, n° 29,
1. 17 et VON SODEN, Die Welt des Orients, I , p. 356 et sniv.
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