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ÉTUDES OURARTÉENNES'
par M. de TSERETHELI

III. — LA STÈLE DE SIDIKAN-TOPZAOUA1

(Suile)
CORRESPONDANCES
proposition 19
Ourarl.

21. a-li-e

Assyr.

21. [sà\

22. [IMME™NIO0n]
za-du-ù-bi

[inmijeru nlqgvi'

epasiï-ni

NAPHAR

nap-har

ALC Ar-di-ni-e

illu Mu-sa-sir

a-ru-û-[bi]

a-li-din

1) Our. a-li-e = assyr. sa « ce que ».

2) Our. nlMKBU NIO(JrL — assyr. ™mera niqè*L « (en) sacrifices ». — L'équivalent ourartéen

de niqû peut être aussi un mot contenant la racine 'al- (voir ci-dessus,
propos. 9, 1).
3) Our. za-du-û-bi = assyr. epusû-ni (subjonctif) « je fis », « j'ai fait ».
4) Our. NAPHAR = assyr. nap-har « tout », « entièrement », « totalement », etc..
— D'après Sayce, 30, 17-18 — CICIi., 27, 17-18 : ali amEld la-âs-mu-se be-di
rna-a-nu bi-du-ni i-bi-ra-a-ni « les prisonniers (de guerre), tout ce qu'il
y en avait, il a retourné tous (ensemble) », je conjecture our. ibira-(ni) —
= assyr. napharu, kullalu (our. bcdi manu signifiant probablement assyr.
tnâla basû).

1. Voir HA 14 [11)50], p. 185 et 15 [11)51], p. 3.
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5) Our. Alc Ar-tli-ni-c == assyr. »'» Mu-sa-sir « à la \ ille d

— Our. dat. avec -r, assyr. dat. sans aiui.

G) Our. a-ru-û-li = assyr. a-li-din « j'ai donné ». — Our.

sufïixe object. pour le pl., assyr. lro p. sg. de l'imp

-sunûli (= our. -//).
PROPOSITION 20

Asuyr.

() lirai'! ■

XÏSUn\ \
AIU Ar-di-ni-ni I
a-sii-ni

oo

[isinna J
il 70/li'L
ana amëlu
4"miu
nise11- \

ina lib-bi 5lu Mti-sa-sir (
âs-[liii]-iin

(îZ-dti-[bi |

1) Our. A5IKLD .X[SUn- ALV Ar-di-ni-ni ----- assyr. ana amfIu nïsên ina lib-bi aluMil-fa-sir

« pour les habitants de la ville d'Ardini « resp. « dans la ville de .Musasir ».

— Assyr. ana est rendu en ourartéen par -ni ablat., mis après le génitif
(a,.u Ardini-(i)-), et ce génitif l'assyrien le rend par ina libbi (au lieu de Ha).
2) Our. a-fii-ni ----- assyr. isinna « fête » (« une fête »). — La restitution assyr. isinnu

est très probable aussi d'après le contexte. En outre, l'our. asti- semble
avoir cette signification dans : CICIi., pl. VII-X, 11. 2-3 : Ir-ni-ni ar-di-se
SA M AS Ali I fil
a-sii-sc ma-nu-se
Hal-di-e-i Tc(i Jscba ,LV Siuini
lLlln (ilMHU"- « ils émirent (our. sg., Ispuini cl Menua) l'ordre concernant
les jours mensuels (our. sg.) de la célébration de la fête de Haldi, de Te(i)seba,
de Siuini et de tous les dieux », où a-sii-se est infinitif « fêter », ou nom
abstrait « fêle », de même ma-nu-sc infinitif « faire être », « faire » --- « célébrer »,

nom abstrait « célébration »; CICh., pl. XXX. 11. 9-10 : Ir-c-ru-iï-bi ar-di-sr
\"v SA M AS-n\i a-su-si-ni-c « j'ai ordonné (- - fixé) le jour de la fête », etc.

("" SA M AS "" Iil) . ,7 mu).
Our.

(is-dn-bi assyr. âs-hti-tin « j'ai ordonné, arrangé ». - Le bilingue nous
montre que l'assyr. saLdnii ne signiHe pas en ourariéen seulement Ic-ru-,
mais aussi tis-du-.
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I»IMPOSITION '21

Ourarl.

Assyr.

23. [i]-na lib-bi u^-me

2 t. [I LTi-.\I]E
M ATU-ni-[e-di]

ana mâli-ia

is-le-di

e-ru-bu

m- Ru-sa-ni

ana-ku Ru-[sa-a]
24.

ILU Hal-di-e-[i \
AMËLU gi-f» DHl-Sl AMÊLU

"-u Hal-di-[ni-ni] 26.

\

sa ilu Hal-di-a I

25. [ amEiu AR]DU (
XlSL'f-û-c
us ,-ina-si-ni

za-se-e gu-nu-û-se

û-i gu-nu-û-[us)

27. [AT" d]i-ra-si-iu-bi

amêiurë'n ki-e-mi [sd anu"'lll/irs5PLl1

25. [ina] lukulli ilu Hal-di-a
li-hi ummânirL-ni

la a-d[i)-r[u}
26. [liï-q)u-un-liï

1) Our. I L't-ME -- assyr. i-na ltb-bi u^-ine « à un jour » resp. « dans (ce) jour »,
« alors ». Pour l'expression ourartéen I L\-ME, voir ci-dessous, propos. 22, 6.
2) Our. MATL'-ni-e-di (== ebani-e-di) =■- assyr. ana mâli-ia « à. dans le pays « resp.
« à, dans mon pays ». — Assyr. -ia possess. n'a pas de correspondance en
ourartéen.

3) Our. is-le-di -- assyr. e-ru-bu « je passai, je rentrai ». —e-ru-bu, lre p. sg. de l

énerg. (< eruba). — La signification approximative de l'our. is-le-

constatée avant (voir A HI, F, 5). maintenant nous avons our. is-li je- = as
erëbu.

■t) Our. Ru-sa-ni ~ assyr. ana-ku Ru-sa-a « Rusa » resp. « moi. Rusa » (pour
-ni dans m Ru-sa-ni, voir ci-dessus, propos. 2. 1). — Assyr. anaku n'a pas
de correspondance en ourartéen.
5) Our. Hal-di-e-i AMÈU' .1 RDI' = assyr. ardu sa ilu Hal-di-a « serviteur du dieu
Haldi ». — Our. AMÎ:,C ARDU = A,lf;LU bu-ra- (voir Friedrich. Caue. [1931],

l'asc. S. p. 150: CICIi.. pl. XXXIX. rev. 1. 31 : lu; Hal-di-e-i AME,U bu-ra-ni;

Apl. VIII. 1. Il : *»"«« bu-ru).
6) Our. AMÎ:'° si-e mu-si AMÊ,U .\fSL n-i'i-e = assyr. ium'lu rê'û ki-e-nu M iu"0lu nîsëFL « le

lidèle pasteur des hommes ». d'où our. si-e = assyr. rê'û. our. mu-si — assyr.
kî'nu. Pour assyr. ni se =- our. iu ira-, naru-. voir ci-dessus, propos. 18. 1.

7) Our. 1,11 Hal-di-ni-ni us-ma-si-ni =- assyr. ina lukulli "u Hal-di-a « avec l'aide du
dieu Haldi ». — Our. usmase « force ». « puissance », « pouvoir ». etc.. a été

conjecturé par moi dans toutes mes traductions des textes ourartéens.
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Friedrich admettait aussi our. usmasc = assyr. t
iukulti, ce qui est confirmé dans notre bilingue

peut signifier aussi « puissance », « pouvoir », e
8) Our. za-se-e gu-nu-û-se (génit.) = assyr. li-tû ummà
de l'armée, (des troupes) » (d'où our. zase = assyr.
ummânu. ummânï). C'est ainsi que le roi d'Ourart
rois d'Assyrie.

9) Our. ti-i gu-nu-û-us NU di-ra-si-ia-bi = assyr. la a

qui ne crains pas l'opposition » resp. « qui ne
— Our. û-i « et », « aussi » n'est pas rendu en

gu-nu-uS — assyr. iuqunlu « opposition », « résistance

(conjecturé par moi : NHI, A, 7, etc. : gu-nu-s

dans le combat », seulement gunusa-a ne vient pa

de gunus-a). — La restitution ourart. NU est trè
signe dans CICh., pl. XXXIX, rev. 1. 36, nous p
cette restitution. Je conjecture toujours que le m
(assyr.) est a-ni-ia : NHI, E, 41-42 : m Ku-us-la-â

ma-nu « K., ... qui ne fut pas fidèle » (litt. « qui ne s

« qui n'était pas obéissant », « qui se révolta »), et
la lre p. du présent. Nous avons aussi la 3e p. du
forme : CICh., pl. XXXIX, rev. 1. 36 : [NU] di-ecraint pas l'opposition ». Ainsi nous avons deux
formes du présent (voir pour le premier : CICh.,
nu-û-a-se [m] Is-pu-u-i-ni-hi-ni-se [t]i-a-ni « Men
Le présent ourartéen est rendu en assyrien par
craignant pas ». — Notre conjecture concernant
trouvé aussi sa confirmation dans notre bilingu
n° 2, p. 102 et ibid., n° 3, p. 125 sq.).
proposition 22
Ourarl.

27. a-ru-me-e

Assyr.
26. iIu Hal-di-a

ILD Hal-di-i-[se]

28. [za}-se-e

li-lû

da-na-[nu]

ar-di-se

27. [ha-a]-du-lû

pi-su-û-se

i-na lib-bi sanâlerL

sû-si-na M UPL

iddin
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1) Our. a-ru-me-e = assyr. iddin « (il) me donna » resp. « (il) donna ». — Our. -me-(e),

suffixe objectif pour le datif (voir ci-dessus, propos. 8, 1), n'est pas rendu
en assyrien.
2) Our. llu Hal-di-i-se — assyr. iIu Hal-di-a « le dieu Haldi ». — (Pour -se, l'indice du
sujet, voir ci-dessus, propos. 1, 1.)
3) Our. za-se-e = assyr. li-lû « force », « puissance », etc., aussi « victoire » (voir ci

dessus, propos. 21, 8). — za-se-e, nom abstrait, accusat. sans l'indice -ni.
4) Our. ar-di-se = assyr. da-na-nu « force », « puissance » (nom abstrait, accusat.
sans -ni). Le même mot signifie dans les autres textes « ordre », « loi », « règle »,

« commandement », etc. (voir CICh., pl. VII-X, 1. 2 : le-ru-ni ar-di-se litt.

« il (ou ils) a (ou ont) émis l'ordre », etc. — De la même racine viennent :
l'adjectif ar-du-ni, litt. « celui qui obéit au commandement », « obéissant »,
« fidèle », etc. ; l'adjectif ar-di-la-ni « régulier » (voir CICh., pl. XXVI, 11.22-23 :

a-li me-e-se e-si-ri-i-[e] [m- Di]-a-û-hi-ni-di te-ru-bi MU.MU-ni ar-di-la-ni :

« Ce que j'ai imposé au Diauien (= au roi des Diauiens) comme lourd (?)
tribut à (payer) chaque année (litt. « année [et] année ») régulièrement
(litt. régulier), (c'était : ») ; le substantif ar-di-ni [CICh., pl. VII-X, 1. 26)
« force », « puissance », au sens de « capacité », « résultat », « contenu »? —
Mais toute la proposition qui contient ce mot reste encore obscure. —
Peut-être le nom de la ville Ar-di-ni signifie littéralement « forteresse »
(tandis qu'il n'est pas du tout sûr, si assyr. Musasir est un mot assyrien).
5) Our. pi-su-û-se (nom abstrait, accusat. sans -ni) = assyr. ha-(a)-du-lû « joie ».
6) Our. sû-si-na MUTL = assyr. i-na lib-bi sanâterL « pendant des années entières »
resp. « pendant des années ». — sû-si-na semble être le cas oblique du pl.
Comme our. MU — sali, on peut reconstruire le pl. de deux mots : susi-ni-li
sali-li dont le cas oblique serait su-si-na-(û)-(e) sala-(û)-(e) (voir Friedrich,
Einfiïhrung, p. 12, § 60). — Our. su-si-na n'est pas rendu en assyrien. Ce
même mot (sg.) est employé probablement dans l'expression IU^- ME =
= assyr. i-na lib-bi ut-me « à un jour » resp. « dans (ce) jour », « alors »,
où I = susini n'est pas rendu en assyrien (voir ci-dessus, propos. 21, 1).
proposition 23
Ourart.

29. [MilD Bi}-a-i-ni-li
nu-ul-du-u-li

MÂTU lu-lu-i-ni-ni

30. [zi]-el-du-bi

Assyr.
27. matu Urartu
ir-li-i

28. [mâlu nukurti]
û-si-iq
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1 ) Our. MATU Bi-a-i-ni-Ii — assyr. mîhl Urar

BUB = mîtu Urartu (voir Delitzsch, A

sûr, comme l'a pensé déjà Belck (VBAG

(voir Delitzsch, ibid., Sb 72 : BUB. B
affirmé Lehmann-Haupt et les autre

BUB = MATtI Ur-(ar)-lu (= MATU Bisignifier littér. « Ceux du pays de Bi
avons le sg. dans le texte de la stèle de
11. 40-41 : e-a-i MATO Bi-a-i-ni-se e-a-i

soit un étranger » (litt. « celui du pa

l'ennemi », d'où MATU Bi-a-i-ni-li = « ce

na-(û)-(e) est le cas oblique de MAT0 Bi-a

MATU Bi-a-i-na- (voir NHI, B, 19 : MATU Bi

« au, vers le pays de Biaina », etc.).

2) Our. nu-ul-du-û-li = assyr. ir-li-'i «j'ai gou
suffixe objectif du pl., repris de MATU

l'imparfait de re'û I2, d'où our. nu-ul« mener », « gouverner », etc..

3) Our. MÂTU lu-lu-i-ni-ni — assyr. mâtu

pays ennemi ». — D'après le contexte
peut être considérée comme sûre. Nou

déterminatif avant le nom propre
Lehmann-Haupt et les autres, mai
« ennemi » = assyr. nukurlu « inimit

et mâtu est à lire phonétiquement : MÂ

(< lulu-i-ni-i-ni génit. avec -i + -ni, l
nukurti « pays de l'ennemi » = « pay

4) Our. zi-cl-du-bi — assyr. û-si-iq litt. «

« j'ai déchiré, démembré, mis en désordr

« mettre en pièces », « démembrer », et

« partie » (voir CICIi., pl. XX, 1. 9). — A

vient de asâqu ou asâqu IIX « partager
« ce qui est mis en pièces ») = assyr.
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PROPOSITION 24
Ourart.

30. ar-tû-me

Assyr.
28. ilâni?t

ILU-^se

iddin-nu-ni

pi-su-û-se UMUrL

ûmë*1- sa hadûti

31. [za]-si-li
UMU*L-di pi-su-si-ni
is-ti bi-bil-iû-[û]

29. [dan]-nu-ti
eli ûmë"' sa hadûti

[bi-ib-lat lib-bi]

1) Our. ar-tû-me = assyr. iddin-nu-ni « (ils) me donnèrent ». Our. 3e p. pl. du pr

(de a-ru-) + -me, suffixe du datif, rendu en assyrien exactement : 3e
de l'imparfait (de nadânu) + -ni, suffixe du datif.

2) Our. ILUTL-se — assyr. ilânin « les dieux » (voir ci-dessus, propos. 1, 1).

3) Our. pi-su-û-se UMUTL = assyr. um^sâ hadûti « jours de joie ». — Our. pi-

génit. (< pisuse-e < pisuse-i).

4) Our. za-si-li = assyr. dan-nu-li « forts » = « nombreux », se rapportent à U

= ûmêPL « jours ». — Voir CICh., pl. XXXVIII, 11. 1-2 : [za-du]-u-[b

û-si-ni-li is-t]i-ni [DA]N. NU*1- litt. «j'ai fait de nombreuses belles (ou ut

choses », où za-si-li (pl. de za-se « force »), comme l'assyr. dannûti dans n

texte, signifie exactement « forts », « forts en masse, en nombre »,
noter aussi assyr. sanâli dannâti « longues années »).

5) Our. UMUn-di pi-su-si-ni — assyr. eli ûmëPL sa hadûti « outre les jours d

— di (UMUn-di) our. correspond ici à l'assyr. eli « sur », au sens de « outr

« au surplus ».
6) Our. is-ti bi-bil-tû-û = assyr. bi-ib-lat lib-bi « ce que (mon) cœur a désiré
« le désir de [mon] cœur »). — La restitution assyr. bi-ib-lat lîb-bi es
probable d'après les traces des signes. — Nous trouvons la même expr
ourartéenne dans CICh., pl. LVII, 55, obv. 11. 8-9 : m'Me-nu-a pi-i a
bi-bil-tû-û, litt. « le désir de l'âme et du cœur de Menua» (la leçon de
a-is-ti-bi 22 DIS-V, est sûrement incorrecte). — Qu'il nous soit p

ici de conjecturer : our. isti = assyr. libbu « cœur ». Le nom propre

gis-ti (<m'Argi-isti) semble être composé de argi -f isti ( = « cœur de lion

— Il me semble aussi que isti-ni = litt. gr. aÙTÔç, allem. « derselbige

(à comparer assyr. ramânu, avec les suffixes : « même » ; zumru « co
et, avec les suffixes, « même », « personne », etc.), est le même mo

isti- = assyr. libbu « cœur » et aussi « corps », « personne », etc. —
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bibiltu(n) = assyr. bibillu (état constr. biblal) « désir
emprunté à l'assyrien, à moins qu'il ne soit un idéo
assyrien (comme IR-SI-TIM, etc.). Alors -û de bi-bi
ment phonétique du mot ourartéen inconnu, dont l
— Dans a our., nous avons probablement la copule
(assyr. u) (pi a isli « âme et cœur »).
proposition 25
Ourart.

Assyr.

sal-mat-ti-ni

30. [i]-na [arkâ-nis]
b[a]-la-l[u]

ha-ra-ri

31. [sû]-ul-ni[ti]

32. [i-nu-k]a-ni-e-di-ni

le-ra-g[i]

[i]s-s[d]-/.'t-n[«]

1) Our. i-nu-ka-ni-e-di-ni = assyr. i-na arkâ-nis « après
dessus ». — La restitution assyr. i-na arkâ-nis s'impose

du mot ourart. inukaniedini (voir ci-dessus, propos.

exactement en assyrien, mais il peut être rendu aussi p

propos. 14 et 15).

2) Our. sal-rnal-li-ni = assyr. ba-la-tu « vie », « bien-êtr
conjecture sal-mal-li-(ni) « pays », « contrée » ne se c

bilingue. Ainsi, par ex. : NHI, F, 5-6 : a-li âs-la-a-di "iT

an-da-ni MATV E-ri-a-hi 'a-al-du-bi sal-ma-al-li MATU O

vers le pays d'Etiuni, aux confins du pays d'Eriah

la vie du pays de Quriani » (non « de la région [du p

— La restitution assyr. balâlu est très probable d'ap
et d'après le contexte. Alors signifieraient exactemen

= assyr. balâlu, our. pi-(ni) = assyr. napislu, our. ul

= assyr. aralc (ûmi) balâti (voir Kél, our. 13/ass.

3) Our. ha-ra-ri = assyr. sû-ul-mu « salut, prospérité, pai

en ourartéen harari était employé dans les lettres comm

assyr. (lu) sulmu : voir lettre de Sagastara à Rusa (I

m- Ru-sa-a-e m- Ar-gis-le-[hi] 2. Sa-ga-as-lar-a MiT"
(idéogr. DI) « A mon seigneur (ou « maître ») Rusa, f

l'Isqugulien, salut ! » (Abh. der k. Ges. d. Wiss. zu G
KL, NF., IX [1907], p. 105). — Ma première conjectu
harrânu « voie, chemin » est ainsi démentie par notr
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4) Our. le-ra-gi (sg.) (< le-ra-i-[e]) = assyr. is-sâ-ki-nu (pl.) « s'établirent ». — Pour
la base passive leragi- < lerai-, voir RA, XXXIII [1936], n° 2, p. 92. —
Assyr. 3. p. pl. de l'impart, pass. de Sakânu ivt.
proposition 20
Ourart.

33. a-lu-se

Assgr.

32. [sa]
[û]-n[a]-[a]k-kci-[ru]

lû-û-li-[e]

33. [sa]

34. [a-lu-se]
pi-tiï-li-[e]
35. i-ni-li

[û]-na-ab-b[a]-[lu]

34. [an]-na-le

du-li-[e]

e-[pu-sû}

3ô. [1LU Hal-di-Se]

35. [ilu Hal]-d[i]-a

110 [Te(iJseba-Se]

37. [ILU Siuini]-se

ILUn-[se]

M[Adad]
36. [iIu 5a] m a.s
il fini"

38. [ZËRU]

zêr-[sû]

$UMU

37. [sum]-sû

ku-l[i-lû-ni}

lu-hal-liq-[û]

1) Our. a-lu-se = assyr. sâ « quiconque » (voir surtout les formules d'imprécation
dans le texte de la st. de Kél.).
2) Our. lù-û-li-e-- assyr. û-na-alc-ka-ru (IIt, prés. 3e p. sg. subjonct.-de nakâru)
« supprimera » (litt. « changera »). Pour lu-li-, voir RA, XXXIII [1936],
n° 3, p. 123. — lu- = nakâru, conjecturé par Lehmann-Haupt et les autres,
se confirme dans notre bilingue. Il signifie justement nakâru (non naqâru
« supprimer, anéantir »), car dans les autres textes sa signification « changer »

est aussi à constater : voir par ex., CICh., pl. XX, 1. 13 : a-lu-se lû-û-li-i-e
« quiconque changera (ces ordres, ces règles) », etc..

3) Our. pi-lu-li-e = assyr. û-na-ab-ba-lu (IIlt prés. 3e p. sg. subjonct. de nabâlu
« briser », etc. ; à comparer Kél. our. 38 : ip-hu-li-i-e = assyr. 39 : i-hap-pu

û-ni, qui signifie la même chose ; (our. pi-lu- = assyr. nabâlu) « brisera ».
4) Our. i-ni-li (pl. de ini-) = assyr. an-na-le (pl. £ém.), litt. « ces (choses) » = « ceci ».
5) Our. du-li-e = assyr. e-pu-su ( Ix, prés. 3e p. sg. subjonct. de epêsu) « fera ». —
La conjecture du- = epêsu se confirme ici.
6) Our. Hal-di-se = assyr.ILV Hal-di-a « le dieu Haldi » (voir ci-dessus, propos. 1, 1).
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7) Our. ,LU Te(i)Seba-Se = assyr. Ailad « le dieu Te(i)seba =- Adad, dieu de
l'atmosphère » (voir ci-dessus, propos. 1, 1).
8) Our. Siuini-Sc -- assyr. "u SanuiS « le dieu Siuini == Samas, dieu de soleil ».

— Pour nu Sinini — Samas, voir Fiukduich, Orienlalia, vol. IX [19-10],
p. 211 sq. (voir ci-dessus, propos. 1, 1). — Siimi probablement dieu masculin,

— dernier membre de la trinité du panthéon ourartéen.
9) Our. ILUeL — assyr. ildniPI- « les dieux » (voir ci-dessus, propos. 1, l et 1, 1).

10) Our. ZËRU — assyr. zêr-sii « semence » resp. « sa semence ». — Our. Z.ERU =
— zi-li-bi, zi-il-bi (voir Kél. our. /assyr. 36). —• Assyr. -su n'est pas rendu
en ourartéen.

11) Our. SU MU = assyr. Suin-Si'i « nom » resp. « son nom ». — Our. SUMU

est sûrement à constater dans les textes unilingues : voir, par ex
Rusa II, UT, XXIII, p. 1-16, 11. 39-40 : ma-si-e li-ni le-li-i « (quico
mettra son nom », etc.. — Assyr. -su n'est pas rendu en ourartéen

12) Our. I.u-li-lii-ni (3e p. pl. du prêt. -f- -ni, suffixe objectif du sg., de ku-lu

HA, XXXIII [1936], n° 2, p. 102, et ibid., n° 3, p. 121) = assyr. lu-h

(3e p. pl. de l'imparf. précat. de halâqu IIj) « puissent exterminer
Kél. our. 36, 41 -- assyr. 36, 42). — ni our. n'est pas rendu par l'ass
VO<:ABUE AIRE O[jRARTÉEN-ASSYR1 EN
rilgani-(SADU) — Satin
ali(e)- = Sa ; -ma
alu-Se — Sa

ania (NU) — là
Xut Ardini- (n. pr.) = M» Musasir

arclise- = danânu

ami- = dum /nqu
asu-ni- = isinnu
a-ru- = nadCinu

as-du- — Sakânu

mâto ASSUR (n. pr.) — niîtu A5Surk[
'âl-du- = Se'û

'âli-a-Se u- — niqû (II,)

badusi- = Subtu

du- — epësu
-e (postpos.) = ina libbi

ebani-(MÂTU) = mâtu
(e)irsi-du- — SûSubu (causat. do a.Ulhii)

eri- — sâbu lidûki

eriti-(SÀIUiU) — Sarru
erili-lu-ti- (SÀRRU-lû-li) - sarrûlu
esi- = maskânu

euri-( BlïLU ) — bêla
AMF.I.U gunu$e-(*MÊr.o UMMÂNU) — «nu-lu

manu/i, subi

f/uni'iS- = luqunlu

»-« Haldi- (n. pr.) — il" Haldia
ha( e)ri(e)- — harrâmi

bause- = amâlu
harari- = sulmii
iara-ni- == massa/ut
mIid Bi-a-i-ni-li (n. pr.) — mâtu ffrartu (*âtu
BUR.BUR)
ikukahi-ni-, ikuki- (

bibiltu-u = bibiltu

amëlu bar a /u- = amc'lu ardu

diduli- — qâtu
di(e)rasi- — adâru

diru-ni- — palih (adv. palhis)

ikukani- : voir propos. 4, ~ ; 7. 1 (
ini-li (pl. do ini-) - annule (pl. do an
iniri- (ll.U) — ilu
iniri-(a)-se (II.Use) — ilûlu

inuki-, inukani-, inukahi-ni- : voir propos. 15,'2
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isi- -- mi m ma, numâma
-si (postpos.) = itut libbi
iS-tc- - erëbu

Sali- = Sallu

iSli- — libbu

Sidislu- = rasâpu

ka- — pânu
ku-lu- — halàqu

mini- = kullalu

mâtu lula-i-ni — »iâ.tu nukurli

S u si ni- = istcn (?)

»•» Siuini- (n. pr.) --'^Samai

za-âs-gu- — dâku
manu- = fensii (avec -u-r/ act. causal. epêru)
za-du- = epëm, nadCi
zainua- = ëlïnû
manuda- = epru
zaSe= lïlu
-me (suffixe du dut.) = -(an)-ni (lre p. sg.)
musi- = Icênu
zasili (pl.) = dannuli (pl.)
= asâqu, asâqu (II,)
amIlu nara fu- (amëlu NÏSU"-) -- /lise zi-el-du(«•)
nu-na- = alâku
zi-il-bi-, zi-li-bi-(ZERU) — zëru
te-ru- = Salcânii (lera- pass.)
nu-ul-du- — re'û (I.2)
Te(i)ieba- (n. pr.) = il" Adad
pa-ru- = sabOlu, laqû
Uni- (SUMU) = Uitnu
pi- = napislu, napsâte
lu- = nakâru (II,)
pi sus e- — hadûlu
ui — -ma
pi-lu- = nabctlu (II,)
ula- = alâku
m. /{usa- (n. pr.) = '»■ Rusa-(a)
salmalti- = balcltu
m- Ur-za-na- (n. pr.) = >»• Urzana-(a)
uSmaie- = lukullu
Sarduri- (n. pr.) = m. ilu Sardur
ma-ni- = bëlûla

amêlu si /e- = arnclu rë'û
IDEOGRAMMES1

amélu ABU-$i-(i)-ni- — Sa abi, abâni
DÂBU = bâbu

EN. NAM = bêl-pahâli

«s GU.ZA = «S kussû
aé KU = G'S tllkultu

immerd NIQU ( = 'âli- (?)) = imnwru niqû (UDU
SIZKUR)
bïtu PARAKKU = Mtu parakku
bTtu PARAKKU SÂ.DI = ëkurru

SÎRU- (zainua-(1)) = stru
NAPHAR (= ibira- '?) = naphur(u) (KÛR)
0 M U = ûmu.
ois NARKAB TU. TAljAZU = «S narkabat
lahàzi

DE LA STELE DE kelichine

masi
/e- = -Su5).
[Sa) (suppl. 6).
amêi ■= kâna (voir ci-dessous,
suppl.
Suki- — laklimtu (lëmu) (suppl. 7).
as-hu- = elëlu (II,) (suppl. G).
iradiani — unûlu, eniâli (suppl. 4).

SUPPLÉMENT

Le déchiffrement du texte bilingue de la stèle de Kélichine a toujours é

tâche très difficile à cause de sa mutilation extrême. Aussi ma tentative de déchi

ce texte (voir RA, XXX [1933], n° 1) n'a pu naturellement éviter des fautes
me suis efforcé de corriger, en révisant souvent le texte.

1. Nous donnons ici ces quelques idéogrammes transcrits en assyrien (non en sumérien), parce
trouve souvent dans les textes ourartéens les mots assyriens employés comme idéogrammes : PAHAK

IltSITIM"", Ili.St.riM, l)A.\. XUrL, .V/J/M'.V/fM, etc.
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M.

I.)li

N'oici

1.
2.

quelques

Our.
Our.

«

TSURETHELI

5
6

la

4.

Our.
Our.
ou

21

La

:

ces

lieu

de:

1.

17

:

porte

»,

etc.)

ou

«

ces

aussi

=

bi

est

t

assyr

être

tr

signifier

ex

fourniture(s)

de

d

ir-si-a-ni

semble

semble

«

sg.)

lieu

i-ra-di-ia-ni

[i]-ra-di-ri

le

»

contexte,

»,

su

de

i-ra-di-ia-ni

le

harnais

«

imprim

(au

[i-na]-ni-i

our.

avec

d

mie

lieu

[ii-ki]-i-nu

[i]-na-ni

bien(s)

resp.

(au

a-da-[a-ni]

i-ra-di-ri/ni-

«

«

5)

fournitures

leçon

bien

«

:

ma

za-i-nu-û-a-d

voie

assyr.

[xu-qi]

11

«

(au

haute

=

de

(peut-être

HARRÀNU

5

nuihhi

3.

ia-ra-ni

:

sur

our.

:

résultats

ERU

»,

du-di-e

bronze

(==

te

char

Nik., pl. VII, 1. 12 : ALPU-niharnais des boeufs » (Comp. a
ILU

Hal-di-na

devant

5.

les

portes

de

i]-ra-di-e
Haldi

»,

TA

etc..

Our. 23 : [a]-me-e-i (au lieu de
Tuppu le a-li-e a-rne-e-i le-e-r
mise
est

ici

sûre

d'après

6.

[BÀBU

Our.
«

»

montre

dans

les

29-30

:

(quiconque)

que

texte

traces

[âs-du]-li-ni
às-ha-

le

a-me-e-i

si

bilingue.

A

des

signes.

ma-[si-(e)ILU]
consacrera

—

assyr.

correspond

âs-

resp.

le

[is-la}-l

exactement

à

l

peut constater aussi dans les
a-Se i?u ul-di le-sû-li-e ALPU I

ha-lu-li âs-hu-li-ni e-'a no Halon fait le vin, on doit tuer pou

(et lui) apporter comme sacri
Haldi aussi bien que devant le
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KARÀNU"- sû-û-hi-c [l>Ali\AKKU hu-

li-ni 1,0 Htil-di-na-a B ABU [qar]-me-

Hal-ili-e pu-lu-si-ni-ka-i « quand
sanctuaire (pour la consécration), une

sacrifice) à Haldi devant les portes (le
dieu 'Arubani (et) une mesure au dieu Haldi devant le (= son)
monument », etc.. — fin outre, âs-hu- — préverbe as- + racine -hu- qui
signifie « porter » (voir Kél. 10 : na-hu-ni = assyr. 9 : na-si, etc.), âs-du
signifiant sakânu « mettre », « ordonner », etc. (voir ci-dessus, Topz.,

our. 23 /assyr. 22). — Connue la leçon assyr. ana ili-sû est sûre et on distingue
à la fin de la 1. 29 our. MA, la restitution ma-[si-(e) ILU] s'impose, ma-si-(e)

signifiant en vérité assyr. -sû (voir st. de Rusa II [RT, XXIII, p. 146],
1. 39-40 : ma-si-e li-ni le-li-i « (quiconque) mettra son mon », etc..

7. Our. 32 : [sû]-ki-li-i-ni a-lu-si-i-na-a-ni = assyr. 31 : ina tak-li-ma-le [bêlu-sû]
32. [i-n]a-di-nu « sur les ordres du seigneur » resp. « sur les ordres que son
seigneur (lui) donnera » (au lieu de : [- -]-li-i-ni a-lu-si-i-na-a-ni = ina
lak-li-ma-[le sakênu\ [i-na-d]i-nu). — su-ki-li-i-ni est abl. pl. de sû-ki- =
= assyr. laklimlu « instruction », « ordre », etc.. — La restitution su-ki-li-i-ni

est très probable, car nous voyons le mot su-ki- dans les autres textes
évidemment non seulement avec la signification assyr. taklirnlu, mais aussi

assyr. lemu « raison », « intelligence », aussi « ordre », « instruction », « conseil »

(comme laklimlu) : voir CICh., pl. XXXIX, obv. 31-34 : us-ha-nu-me
1LU Hal-di-se BËLU-[se] hu-lu-lû-û-li gu-nu-û-us e-û-e AMlLU RË'U sû-û-[ki]
sû-i-ni-i û-ri-ni ul5 [HATTU] « Haldi, le seigneur, m'a donné (litt. « octroyé »)

(assyr. lalâtnu III^ la puissance guerrière (litt. « de la lutte ») et aussi
l'intelligence complète d'un pasteur, l'arme (et) le sceptre » ; ibid., 1. 43 :

[sû]-û-ki "'D Hal-di-se i-zi-du-ni « Haldi a guidé (ma) raison » (= « m'a
conseillé », etc.) ; stèle de Rusa II (RT, XXIII, p. 146), 1. 9 : su-kilLV Hal-di-se
û-bar-du-du-ni « Haldi a dirigé (ma) raison » ( = « m'a instruit », etc.). — Our.
ainsi- =- assyr. bêlu et aussi sakênu : NHI, F, 3 : a-lu-si-ni-ni al-su- û-i-si-ni

et ibid., Ë, 6 : a-la-û-i-ni-ni al-su-i-si-ni (« par la grandeur du seigneur »),

d'où alusi- — alaui- ; Nik. Erivan, 3 : GAR -û-e (ala-û-e), d'où alaui /e- =

= sakênu ; CICh., pl. XXXIX, obv. 13-14 : IL0 Hal-di-ni-ni al-su-[si-ni}

RËLU-si-ni-ni (« par la grandeur de Haldi, le seigneur »), d'où alusi- = bêlu.

8. Our. 36 : ku-lu-û-d[i-i-e\ (au lieu de lai-lu-di-i-[e]).
9. Our. 40 : ILU Siuini-se = assyr. 41. [ILU Sainas] (au lieu de : ILD Ardini-se) (voir

ci-dessus, Topz., propos. 26, 8).
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10. Our. 40 : ILU[n-se] 41. [ALU A \r-di-ni ZË[RUj SU[MU] qi-ra-e-tli hu-U-[lù-ni\ =
= assyr. 41. ilâniPI,*"i sa ilu Mu-sa-sir zë[r-siï] 42. [siim-sii] ina muhhi qaqqari"

lu-hal-liq-ïi (au lieu de : Our. 40. ILU[n-se] 41. [Alu Arj-di-ni-ni-i-se [ZËHU]
qi-ra-e-di kii-la-di-[eJ — assyr. 41. ilâni"- (ni) sâ5111 Mu-sa-[sir] 42. [zêr-sû\ ina

muhhi qaqqari(ri) li-il-qu-[lû]) « (et) les dieux de la ville d'Ardini resp. de
Musasir puissent exterminer la semence (et) le nom resp. sa semence (et)
son nom sur la terre ». — SLU Ar-di-ni < iLU Ar-di-ni-i, génit. — Les dieux

spéciaux de la ville sont sous-entendus ici, et c'est pour cette raison qu'il
faut traduire cette proposition : « (et) les dieux », etc..
11. Assyr. 3 : à la fin de la ligne [lïJ (« et ») est plus probable que [ù] d'après les traces

des signes.

12. Assyr. 31 : lu-ii (au lieu de : [i'< la] (« ou ») plus probable d'après les traces des
signes.

13. Assyr. 36 : lu-hal-liq (« puisse exterminer ») (au lieu de : lil-qul).

14. Assyr. 42 : Pour lu-hal-liq-û (au lieu de : li-il-qu-[lû]), voir ci-dessus, 10.
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