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ÉTUDES OURARTÉENNES1
par M. de TSERETHELI

IV. — LA STÈLE DE KÉLICHINE

Les efforts faits jusqu'ici pour restituer le texte mutilé de la stèle de Kélich

n'ont pas donné le résultat définitif ni même satisfaisant qu'on pouvait en a

En examinant soigneusement les restitutions proposées par les auteurs ci-d

mentionnés, on a le sentiment que ce sont ces restitutions elles-mêmes, faus

nous empêchent de comprendre le texte, et de traduire correctement aussi
version ourartéenne que la version assyrienne.

Pour ma part, j'ai tenté une nouvelle fois de rétablir l'inscription de ce docu

dont l'importance est grande pour les ourartéologues qui n'ont à leur dispo
que deux bilingues. C'est après un examen fort long et minutieux que je pr
cette nouvelle restitution du texte de la stèle de Kélichine. J'avais à ma disp
une photographie, de petit format mais excellente, du moulage de la stèle,
autre, de plus grand format, publiée dans CICh., pl. III. C'est en me référant à l'un

ou à l'autre de ces deux documents que je suis parvenu à restituer, correctement
je pense, la majeure partie des endroits douteux ; car nombre de signes, ou
traces de signes, illisibles sur l'un, apparaissent plus nettement sur l'autre, et
inversement.

Il est cependant quelques endroits, p. ex. our. 1.11= assyr. 10, etc., qui me
paraissent encore douteux ; je ne les présente que comme des conjectures qui peuven
plus tard être infirmées ou confirmées.

1. Voir RA 44 [1950], p. 185 ; RA 44 [1951], p. 3 et p. 195.
2. Voir A. Gôtze : ZA nF 5 [1929], pp. 99 ss. ; E. Ebeling : A/O 6 [1931], pp. 225 ss. ; Lehmann-Haupt
CICh, Textband 2 [1935], col. 132 ss. ; de Tseretheli : RA 30 [1933], pp. 1 ss. ; RA 32 [1935], p. 85 ; RA 45
[1951], pp. 205 ss.
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VERSION OURARTÉENNE
i-â ILU] Al-di-ka-a-i [ALVAr-di-ni-di]
nu-na-(a)-li m.I]s-pu-ù-i-ni-ni m-,LVSarb-[du-ri-e-hé]

§ARRUt DAN.NU SARRU4] MÂTU su-ra-a-ù-e §ARRUt MÂTU Bi-a-i
[na-û-e]
a-lu]-si Xl-vTu-us-pa-a-ÀLU m-Me-nu-[û-a]

mIs-p]u-ù-i-ni-hé ia-ra-[a\-ni si-di-is-tû-[û-ni]

ILVAl]-di-i-e HARRÂNU za-i-nu-ù-a-di te-ru-[ù-ni]

ia]-ra-kal TUPPU m-Is-pu-u-i-ni-[e-se]
miLUSar5ydur6-hi-ni-se na-hu-ni û-ri-ni-[e-li]

ga-zu]-li ni-ri-bi ga-zu-li na-hu-û-ni

DUG.PA}pl ERÛ na-hu-ni sâ-ni ERÛ na-hu-ni E[RÛ]
na-hu]-ni ni-r[i)-bi ta-a e-a da-[a]-s[e]-[e]
te]-ru-ni XLVAl-di-na BÀBU a-ru-ni ILUAl-[di-e]
e-ù]-ri-i-e ul-gu-si-ia-ni-e-[di-ni]

na-hu]-ni I.M + I.C + XII ALPUPL IX.M + (I.C) + XX URÎ$U-li["•]
IMMERU]-1- e-gu-ru-hé X.M + II.M + IV.C + LXX[X]
vovURÏ]$U RAB{7pl at-qa-na-ni i-û "~vAl-di-ka-a-[i]
XLV]Ar-di-ni-di nu-na-be mIs-pu-u-i-ni-[ni]

m-™Sar&]-du-ri-e-hé §ARRUl DAN.NU §ABBUt MÂTU sû-ra-a-û-[e]
SABBUi MATU] Bi-a- -na-û-e a-lu-si XLVTu-us-pa-a-[ALU]
ILUAl]-di-ni-ni us-gi-ni i-na-ni bur-ga-na-ni
i]-na-ni i-ra-di-ia-ni ba-u-si-ni-li
ha]-ri-e-di ILVAl-di-na BÀBU le-ra-a-i-ni-[li]
sû]-ù-hé AluAr-di-ni ,LUHal-di-na-ni BÀBU
ni]-ri-bi e-gu-ru-hu ha-i-ni ha-û-[ni]
i-[ù]-li-i-ni(!)2 i-û ,LU Hal-di-ka-[a-i]
kLVAr)-di-ni-di nu-na-a-li m-Is-pu-ù-i-[ni-ni]
miLUSar5]-rf«r6-e-/ié m- Me-nu-a m- Is-pu-ù-i-ni-hê

at-qa]-na-di-tù ILUHal-di-e ni-ri-be ti-ia-i-là a-[lu-se]

ni-ri]-be ILUHal-di-na-ni BÂBU ha-û-li-i-e PARAKKU
1. Conjecturé par Schacbermeyr : CICh, Textband 1, col. 25, n. 10, mais sa restitution [DUPPA ia-ra]-ka

est impossible.

2. ti-û-li i-ù du texte au lieu de ti-û-li-i-ni est probablement une erreur du scribe qui avait à écrire immé
diatement après : i-ù (ILUHal-di-ka-a-i, etc.). Dans le cas contraire, ti-û-li i-ù ne pourrait que signifier : litt.
« on doit dire ainsi » (assyr. kâ, qu'on ne trouve pas dans la version assyrienne).
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30. âs-ù-li-e a-lu-se a-i-ni-e-i ù-li-[e-i]
31. hu-[su]-li-i-e se-ri-du-li-i-e-ku-ù-[i]

32. [sû]-ki-li-i-ni a-lu-si-i-na-a-ni a-lu-[se]
33. ni-ri-bi a-i-ni khVAr-di-ni-ÂLU ha-sù-li-e-k[u-i]

34. [a-lu]-se ILUHal-di-ni BÂBU a-i-se-e-i ha-[ù-li]
35. [a-i-ni-e]-i du-li-i-e-me-ku-û-i ILUHal-[di-se]

36. [zi-liybi1 qi-à-ra-a-e-di ku-lu-di-i-[e]

37.
38.
39.
40.

a-lu-s[e] TUPPU-te i-ni su-û-i-du-li-i-e i-n[a]-n[i]
[e-si]-ni ÂLU a-lu-se ip-hu-li-i-e a-lu-se a-i-[ni-e-i]
[i-ni]-li du-li-i-e ti-u-li-i-e û-[li-e]
[tû-ù]-ri-i ILUHal-di-is ,hVTe(i)seba-se ,LUSiuini-se ILUFh-[se]

41. [A]r-di-ni ZE[RU] SU[MU] qi-ra-e-di ku-lu-[di]
traduction (version ourarléenne)

1.
2.
3.
4.
5.

Quand devant (le dieu) Aldi à la ville d'Ardini
Vinrent Ispuini, fils de Sardur(i),
roi puissant, roi du monde, roi (du pays) de Biaina,
Seigneur de la ville de Tuspa, (et) Menua,
fils d'Ispuini, ils construisirent2 une demeure

6. (au dieu) Aldi sur la haute voie. Mit

7. devant la demeure une table (avec l'inscription) Ispuini,
8. fils de Sardur(i). Il apporta les armes3
9. fines3, (en) fin argent3. Il apporta
10. les qabduqqu4 de cuivre, il apporta les marmites de cuivre, il apporta cuivr
11. il apporta beaucoup d'argent5. Alors6 (ce) présent (d'alliance)7
12. il déposa devant les portes8 (du dieu) Aldi (et le) donna au (dieu) Aldi,
13. le seigneur, pour (la longueur des jours de sa) vie.
1. Plus probable que zi-il-be.
2. Our. sg.

3. Probablement les dards d'argent, cf. Thureau-Dangin : Huitième campagne, 1. 358 et p. 78, 1.
la-hi kaspi.
4. Évidemment des vases ou tout autre ustensile cultuel de cette sorte.

5. Cuivre et argent, c'est-à-dire métaux précieux.
6. Our. e-a, si la lecture de la 1. 11 est correcte, signifie la même chose que e'a, litt. « et » ; on trouve aussi
e-a-i (voir RT 23, p. 146, 11. 40-41) et e-i-a (CICh 149, pl. XXXIX, face 11). Il correspond à l'assyr. -ma : qa-al
ru-ma, 1. 10, si, ici encore, la lecture est correcte : cf. ci-dessous, p. 135.
7. Our. da-a-Se-e (conjecture) = assyr. qa-al-ra (lecture sûre).
8. Our. sg.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

[RA 47

Il amena 1.112 bœufs, 9.(1)20 chevreaux (et)
agneaux comme sacrifice expiatoire (et) 12.480
gros chevreaux pour la consécration. — « Quan
à (la ville d')Ardini vint Ispuini,
fils de Sardur(i), roi puissant, roi du monde,
roi (du pays) de Biaina, seigneur de la ville de
au nom1 du dieu Aldi, (de) ce palais2
ces fournitures, les objets
déposés sur la voie devant les portes3 (du dieu)
ici, (et aussi) des portes3 du dieu Haldi dans (la
l'argent4 au sacrifice expiatoire emporté, il ap
(C'est cela qu')on doit dire5. -— Quand devant (
à (la ville d')Ardini vinrent Ispuini,
fils de Sardur(i) (et) Menua, fils d'Ispuini,
ils firent consacrer l'argent4 (du dieu) Haldi (e
l'argent4 des portes3 (du dieu) Haldi emportera
pillera, quiconque un autre quelqu'un
(le) fera emporter, ou (le) cachera
d'après les instructions de (son) maître, ou q
dans la ville d'Ardini fera emporter7 quelque ch
quiconque des portes4 (du dieu) Haldi emportera
ou (quiconque) fera quoi que ce soit, puisse (le d
exterminer (sa) semence sur la terre.
Quiconque cette stèle (avec l'inscription) dérang
endroit de la ville, quiconque la brisera, quicon
qui fera cela9 dira (de le faire), — à une autre

40. personne, — (le dieu) Haldi, (le dieu) Te(i)seb

41. (de la ville) d'Ardini puissent exterminer (sa) sem

1. Ou : sous l'invocation.

2. Litt. : « dans ce palais » (accusat. loci).
3. Our. sg.
4. Dans le sens général de trésor.
5. Ou : on doit dire ainsi.
6. Du dieu Haldi.

7. C'est-à-dire : « fera acheter, vendra ».
8. Avec, au moyen de l'argent-monnaie.
9. Our. pl.
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VERSION ASSYRIENNE

ki-i ina pa-an] ilu Hal-di-e ana aluMu-sa-sir [il-lik-ù-ni-ni]

l-Is-pu-à]-i-ni apïl m UuSar5-efur6 sarru,i rabûù sarru4 d[an-nu s

sari matuN]a-i-ri sakïn 51uTu-us-pa-an-âli ù
m-Me]-nu-a màr m Is-pu-û-i-ni mas-sa-a-ku

ir]-si-ip-pu ana iluHal-di-e ina muhhi [har]râni[ni]
e-l]i-i-nu istakan1"1 tup-pu ina pan mas-sa-a-ki
Is]-pu-ù-i-ni apïl m-UuSar5-[c?izr6]

na-si] be-li damqûlep1 kâs-pu damqu na-[si]

DUG.P]Apl-ni erï na-si liqar erï na-si er[û\
na-si] kds-pu ma-'a-du qa-al-ru-ma1 islakanan ina pa-[an]
bâbâni]pl sa iluHal-di-e i-ta-din ana iluHal-di-[e]

bêli a]-na arak umi balâti-sû na-si I.M + I.C + XX alpëpl
IX.M] + IC + XX matuurïsêpl immerêp1 pa'-ds-ru X.M +
+ LXX[X]
Udn]urïsu rabûlepX e-qu-te ki-i ina pa-an IluHal-di-[e]
a na] àluMu-sa-sir illik-an-ni m Is-pu-û-i-ni apïl m iluSar5-[rfur6]
sarrui rabù]ù sarrui dan-nu sart kissati sari matuNa-i-ri sakïn *luTu-us-pa-[an-âli]

i]-na ni-bit ila Hal-di-e an-ni-ù êkal[lu]

ù]-na-te an-na-le-ma amàtepI ina muhhi harrâni[m]

i-na p]a-an bâbânipl sa Hal-di-e ka-n[a]
sa]k-na-te ina *luMu-sa-sir istu lib-bi bâbâni[p1]
sa] ilu Hal-di-e kds-pu ki-i pa-âs-ri ILA-û
is]-si i-du-nu amâtep1 ki-i ina pa-an llu Hal-di-e

ana] *luMu-sa-sir il-lik-û-ni-[ni]
m]Is-pu-u-i-ni apïl mM'ISar--[dure]

]Me-nu-a màr m Is-pu-u-[i-ni]

a-na e-qu-le ù-sa-li-ku kds-pu sa ûaHal-d[i-e)
i-iq-bi-û ma-a sa kâs-pu istu lib-bi bâbâni[pi]
sa] Uu Hal-di-e ILA-u-ni
is]-ta-li-li al-ma-an-sù sûm-mu me-ni-me-ni

sd-na] ù-mar ki-i ILA-u-ni [ù]
u-[û] ù-pa-za-ar ina tak-li-ma-te bê[lu-sû\
32. i-id-di-nu sa ina lib-bi âli aluMu-sa-sir-m[a]
1. Les traces paraissent être plutôt ce signe qu'une fissure dans la pierre avant le signe GAR (= iSlakan)
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33. lu [ûj-se-i-si1 me-e-ma-nu i-na KÂs-Pi[sa]2
34. is-[t]ù l'ib-bi bâbânip' sâ iluHal-di-e
35. makkûra3 i-ni-is-sù-ni lu sûm-mu is-ta-a-par mimma

36. [ù"Hal]-di-e zêr-sù ina muhhi qaqqariri lu-hal-liq

37. [sa tup]pa an-ni-la i-da-,-ip-û-ni
38. [j]s-/[ti] lib-bi mas-ka-a-[ni] âli an-ni-i

39. [sâ i]-hap-pu-ù-ni sâ a-na me-ni-me-ni i-qa-bi s[d]-n[i]
40. amë[li] m[a]-a a-lik hi-pi ilu Hal-di-e iluAdad

41. [i,u]5amas-/n[a] ilâni^-ni sa a]"Mu-sa-sir sum-[sû]
42. [zêr-sù]ina muhhi qaqqariri lu-hal-liq-û
traduction (version assyrienne)

1. Quand devant (le dieu) Haldi à (la ville de) Musasir v
2. Ispuini, fds de Sardur, roi grand, roi puissant, roi du

3. roi (du pays) de Naïri, seigneur de la ville de Tuspan,
4. Menua, fds d'Ispuini, une demeure
5. ils construisirent (au dieu) Haldi sur la voie
6. en haut. Une table (avec l'inscription) mit devant la d
7. Ispuini, fds de Sardur.
8. Il apporta les armes fines4, (en) fin argent4, il apporta
9. les qabduqqu5 de cuivre, il apporta les marmites6 de c
10. il apporta beaucoup d'argent7. Alors8 il mit le présen

11. les portes (du dieu) Haldi (et le) donna au (dieu) Ha
12.
13.
14.
15.
16.

le seigneur, pour la longueur des jours de sa vie. Il ap
9.120 chevreaux (et) agneaux comme sacrifice expiato
gros chevreaux pour la consécration. — « Quand de
à (la ville de) Musasir vint Ispuini, fils de Sardur,
roi grand, roi puissant, roi du monde, roi (du pays) de
de Tuspan,

1. IIIj de naSû : uSeisi < uSeiSSi ( < *uSeinSi).
2. Cette lecture me paraît plus correcte que celle de Gôtze : û-Se-i-si-me ki-i bi-[bu].
3. N G.GA.

4. Voir p. 133, n. 3.
5. Voir p. 133, n. 4.

6. Assyr. sg.
7. Voir p. 133, n. 5.

8. Voir p. 133, n. 6 ; qalrû {= katru) signifie ici « présent d'alliance » avec le grand dieu Haldi (voir ci
dessous, comm. 6).
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17. au nom1 (du dieu) Haldi (de) ce palais2
18. ces fournitures et les objets sur la voie
19. devant les portes (du dieu) Haldi ici

20. déposés, (et aussi) dans (la ville de) Musasir des portes
21. (du dieu) Haldi l'argent3 au sacrifice expiatoire emporté,
22. il apporta », — (c'est cela qu')on doit dire. — Quand devant (le dieu) Haldi
23. à (la ville de) Musasir vinrent
24. Ispuini, fils de Sardur,
25. (et) Menua, fils d'Ispuini,
26. ils envoyèrent à la consécration l'argent (du dieu) Haldi

27. (et) dirent ce qui suit : « quiconque l'argent des portes
28. (du dieu) Haldi emportera,
29. pillera sa4 demeure, si quelqu'un
30. autre il envoie qu'il (l')emporte,
31. ou (s')il (le) cache d'après les instructions que son maître
32. (lui) a données, ou5 quiconque à l'intérieur de la ville de Musasir5
33. fera emporter6 quelque chose au moyen de l'argent7, quiconque
34. des portes (du dieu) Haldi
35. emportera les biens8, ou s'il fait quoi que ce soit,
36. puisse (le dieu) Haldi exterminer sa semence sur la terre.
37. Quiconque cette stèle (avec l'inscription) dérangera
38. de cet endroit de la ville,

39. quiconque (la) brisera, quiconque dira à quelqu'un, à une autre
40. personne, ce qui suit : « va (et) brise (la) ! », (le dieu) Haldi, (le dieu) Adad,
41. (le dieu) Samas et les dieux de (la ville de) Musasir son nom
42. (et) sa semence puissent exterminer sur la terre ».
Il n'est pas nécessaire de discuter ici les différentes fautes commises par les précédents
traducteurs, dont moi-même, dans leurs traductions de la stèle de Kélichine (cf. ci-dessus

p. 131, n. 2). Nous nous bornerons à constater les nouveaux résultats de cette tentative de

déchiffrement.

1. Voir p. 134, n. 1.
2. Voir p. 134, n. 2.

3. Voir p. 134, n. 4.
4. Voir p. 134, n. 6.

5. « ou » — lu de la 1. 33 ; avec -ma (de a,uMu$asir-ma} nous le pourrions traduire litt. «ou encore », « ou
aussi », etc.
6. Voir p. 134, n. 7.
7. Voir p. 134, n. 8.
8. A°«vr. sg.
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1. Our. 1. 6 : HARRANU za-i-nu-ù-a-di « sur la haute v
harrânini e-li-i-nu « sur la voie en haut » (cf. RA 44 [195

2. Our. 1. 8 : ù-ri-ni-e-li = ass. 1. 8 : be-li « armss ». Ici il s'agit très probablement des
dards en argent (cf. p. 133, n. 3), mais uri-ni paraît avoir aussi la signification « arme » (en général),

ass. kakku : voir CICIi 149, pl. XXXIX, obs. 11. 31-34 : us-ha-nu-me "uHal-di-îe RI: LU-[Se]
hu-tu-iù-ù-ti ga-nu-ù-[u$] e-û-e amëiuRH'O Sû-û-[ki] Sû-i-ni-i û-ri-ni g'&[HATT U] « Haldi,

le seigneur, m'a accordé la force (ass. qardûtu, qarradatu), la puissance, et aussi (?) la raison
accomplie ( = litt. « entière ») du pasteur, l'arme (et) le sceptre ».
3. Our. 1. 9 : rii-ri-bi — assyr. 1. 10 : kâs-pu « argent (métal) », -i argent (monnaie) », « argent
(trésor, métal précieux) ». En examinant le contexte, on n'a aucune raison de lire BI.BU ou
bi-bu au lieu de kâs-pu. L'idéogramme BI.BU m'est inconnu en assyrien ; bi-bu (bïbu) « tuyau »,
« rigole », etc., ne donne aucun sens aux passages où ce mot apparaît. Gôtze a pensé à bibbu
« bélier » (cf. op. cit., pp. 106 ss.), et après lui Lehmann-Haupt (CICh, Textband 2, col. 145 /146,
153, 157 : bibbu « bélier » coulé en métal). Mais bibbu n'est pas BI-BU. En outre, le texte de
Sayce 50, 24-25, qui porte na-hu-bi IIURASU kug-babbarKÂS-.PI/ di-id-gu-H-i, etc. « j'apportai
or, argent (et) didguH (au pays de Biaina) », ou, suivant Gôtze (ibid., p. 107) : na-hu-bi HURAsU

KASPU BI-BU di-id-gu-H-i, etc., « j'apportai or, argent, BI-BU (et) did-gusi (au pays de
Biaina) » est erroné. La copie qu'avait Sayce paraît avoir été défectueuse ; l'original portait
évidemment : na-hu-bi HURASU KASPU DUG.KAM1 di-id-gu-H-i, etc., « j'apportai or,
argent et vaisselle en bronze » (au pays de Biaina), kug-babbar/CLS'-Pt/ et, en général, les mots

écrits phonétiquement et pourvus des déterminatifs de la même signification n'étant pas habituels

dans les textes cunéiformes2 (voir Friedrich : AOr, IV [1932], pp. 55-60). — Voir ensuite

Ts, NHI, C, 32-33 : 'a-Se f.lu-lu ni-ir-bi di-id-gu-H U-ii-ni-ni Si-û-bi «. hommes, femmes, argent
(et) bronze j'emportai de là ». etc. Ainsi il est presque sûr que nous avons ici le nom ourartéen
pour bronze (ou cuivre) didgusi3 (qui vient dans le texte après nirbi [= niribi] = assyr. kaspu).
— Pour niribi, voir aussi Ts, NHI, p. 48, 32.

4. Our. 1. 10 : ERU = assyr. 1. 9 : crû, didguH étant évidemment le mot' urartéen pour

l'assyrien erû, resp. siparru « cuivre », resp. « bronze ». — Voir immédiatement ci-dessus.
5. Our. 1. 11 : la-a — assyr. 1. 10 : ma-'a-du « beaucoup ». En transcrivant le mot ourartéen,

on peut bien hésiter entre ta-a et ru-a, mais la mesure exacte du premier signe donne plutôt

ta que ru. En outre, le mot ourartéen ta-Se nous fait préférer la leçon la-a et non ru-a, car ta-se
"paraît être l'abstrait formé de l'adjectif ta-a : our. ta-Se = assyr. ma- a-du-lu « quantité », « mul
titude », etc. : Voir CICh, 145, pl. XXXVIII, 10-11 : i-û i-ni su-e ta-Se-[e] [a]-ru-bi, etc., « quand

j'ai donné (en grande) quantité (de) ce réservoir d'eau (= canal) », etc. ; Nik. X, pl. VII, 7 :
a-li ta-a-se a-ma-ni bi-di [ma-nu] « ce qu'il y avait en quantité entière d'avoir », ou « de produits ».
Mais voir immédiatement ci-dessous. — Pour a-mani- « avoir », « produit », voir ci-contre, n. 1.
6. Our. 11 /12 : e-a da-a-Se-e te-ru-ni = assyr. 10: qa-at-ru-MK ijlakanm « il mit (ou « déposa »)

le présent (d'alliance) ». C'est une conjecture de moi : si les photographies ne nous trompent
pas et les traces entre (qa-at)-ru et GAR-(zn) SOnt vraiment celles du signe ma, alors la lecture

1. C'est ce groupe des signes que Sayce a lu KAS-PU ! J'ai prié M. Friedrich à Berlin d'examiner la
photographie de l'estampage de l'original. N'ayant pas été en état de le faire, il m'a écrit : « Ihre Lesung DU G.

KAM mOchte ich fiir âusserst wahrscheinlich erklâren. »

2. Pourtant on peut constater quelques exceptions en ourartéen : matue6ani (ou e-ba-ni-i je) « le pays »,
sa^al-ga-ni-na-û-e « des, aux montagnes », etc.

3. Sayce pensait que le mot our. pour « bronze » était guSi (on ne sait pourquoi). Mais quand Lehmann
Haupt affirmait (CICh, Textband 2, col. 141) que « gusi ein Metall bezeichnet, denn das ihm vorangehende Wort
did entspricht genau (?!) dem georgischen Ihit, welches den Namen der Metalle dort vorangesetzt wird, z. B. thil
feri « Eisen », etc. », cela prouve seulement qu'il n'avait aucune idée de la vraie signification des mots géorgiens
cités par lui : le géorg. t'i-t'bIp'eri ou t'ut'-b Ip'eri, en effet, ne signifie jamais « fer », mais « laiton », et son étymo
logie est : t'ut'-a (en mégrélien) « lune » + p'eri « couleur » = « couleur de la lune ».
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our. e-a da-a-se-e est plus que probable, e-a ne peut être dans ce cas qu'une variante de e'a,
eia, eai, et dase ( = ass. qatrû, ou kalrû) que nous trouvons dans le texte de la grande inscription
de Meher-Kapussy, CICh, pl. VII-X, I, 1. 15, nous donne le sens satisfaisant pour traduire
iluHal-di-ni da-si-i-e « pour le présent (d'alliance) de Haldi » (cf. ibid., 1. 20 : iiuHal-di-ni ni-ri
bi-e « pour l'argent [= trésor] de Haldi », etc.). Il s'agit ici probablement des présents spéciaux

apportés à Haldi, pour être en alliance (religio) avec la grande divinité.

7. Our. 1. 20 : i-na-ni bur-ga-na-ni = assyr. 1. 17 : an-ni-û êkallu « (de) ce palais », ou,
plus exactement. « (à, dans) ce palais » (acc. loci). — Il est difficile d'attribuer à burgan/la
(ou purgan /la-) une autre signification : voir CICh, 10, pl. XLII : bur-ga-na-ni si-di-Si-lû-ni
« il ( Ispuini) a construit un burgana-». Cela prouve seulement, il est vrai, qu'il s'agit de la construction

d'un édifice qui s'appelait burgana-, mais les passages en d'autres textes rendent très probable
le sens burgana = « palais », resp. « palais fortifié « château fort » (on pense ici au gr. TCÔpyoç
qui est, d'après Ê. Boisacq [Dict. étym. de la langue grecque, p. 829], probablement un emprunt

[asianique ?]) : CICh 13, pl. IV-V, obs. 12. [a]-ma-nu-bi m.C-i-tè-ru-[hi] 13. [m. L]u-ù-sâ-a
[m.]/fa-i<3r-za-[(î] 14. [bur-g]a-la-li SARRUpi 15. [™âtu]E-li-û-hi-[ni]-e-li « j'ai eu1 les beaux

châteaux forts (ou « palais ») de U., L. (et) K., rois des Etiuiens »; ibid. 28. su-û-i-du-hï m-O-(i)
tè-ru-(ù)-hi 29- [m-]Lu-ù-ià-a m Ka-lar-za-a 30- bur-ga-la-li $ARRU-[l]i-l[i] "• [mâtu] E-li-ù-hi
rii-li 32. za-H-li2 « ils (les guerriers) renversèrent nombre de châteaux forts » (ou « palais ») de
U., L. (et) K., rois des Etiuiens » ; bur-ga-la-ni mâtusû-ri-li dans le CICh, 149, pl. XXXIX,
obs. 30, passage encore obscur, paraît signifier « palais du monde », etc. D'après tout cela, la
restitution [ëkallu] sur la stèle, assyr. 1. 17 (cf. aussi les traces à la fin de la ligne), peut être
considérée comme presque sûre.
8. Our. 1. 21 : i-ra-di-ia-ni = assyr. 1. 18 : û-na-te « fournitures », etc. Est sous-entendu natu
rellement unât ëkalli (voir Kinc. : Annals, p. 366, the annals of Asur-nasir-pal, col. III, 66 : û-nu-ul
ékalli-Sû, etc. « fourniture de son palais », etc.). — Voir pour le reste RA 45 [1951], p. 206, 4.
9. Our. 1. 23 : Sû-ù-hé = ass. 1. 19 : ka-na « ici », « là ». — Suhi-(ni) paraît signifier subst.
« place », « endroit », assyr. asru, et Suhi je adv. litt. « à (cette) place », « là », etc., assyr. aSaris

(ou ina libbi) : voir CICh, 56, pl. XIX, 30-31 : [a}-Se KARANUpi Sû-û-hi-e PAR[AKKU] (?)

hu-li-e, etc., « quand on portera le vin au (litt. « au dedans », « à la place du ») sanctuaire » (pour

la consécration), etc. ; Rec. de lr., XXITl, p. 146, 11. 11-13 : EQLU gis-SamSËU i?"za-ri Sù-hi-e
is-li-ni te-ru-u-bi ÂLU3 Sû-hi is-li-ni là-tû-û-Sû-(1)-ù-lil « le champ de blé (et) le jardin j'y ai
planté (et) les villages j'y ai fondé »4, ou Suhe islini = litt. « à la place là » et peut-être rendu
par « y » (cf. CICh, 18, pl. VII-X, I, 11. 28, 29 de l'inscription de Meher-Kapussy) ; CICh 88,

pl. LVIII : '• m-Me-i-nu-ù-a-Se 2- ™ is-pu-u-i-ni-hi-ni-$e 3- [t]i-a-ni TUPPU-te a-li-e "• a-me-ele-e-ru-bi 5- a-li i-ru-û-li-e 6- lu-ru-qu-ù-li-e '• Sû-hi ba-at-qi-du-li-ni 8- a-li e-di-i-ni 9- e-di-na-a
10- i-si i-ku-ka-a-ni- u- e-di-ni ma-nu-li « Menua, fils d'Ispuini, dit : « la table avec l'inscription
que j'ai mise, quelle qu'elle soit (?), (si) on (litt. « qui », « quelqu'un », « quiconque ») (l')écarte,
(l')emporte (loin ?), doit restaurer à (sa) place tout (roi) qui viendra (litt. « sera ») après moi,
l'un après l'autre »5 ; CICh 16, pl. VI : 3. te-ru-û-ni ar-di-Se 4. qu-du-la-a-ni Sù-hi-na-a-si-e URISU
SIHRU il"Hal-di-e ni-ip-si-du-li-ni, etc., « il (Ispuini) a fixé la règle : comme offrande6 au
1. amanu- « avoir » parait être employé comme transit, de l'intransit. manu- « être ». Subst. (pass.) amani
« l'avoir », « le produit » = assyr. baSUu, btfitu.
2. Cf. CICh 27, 9 : m®tue-(ia-a-ni a-ma-aS-lii-bi EKALLUpha-Si-li « je brûlai le pays (et) nombre de palais »
(ou « châteaux forts »).
3. Sans indice du pl.
4. Litt. « j'ai fait habiter ». sala- = assyr. sabâtu, satu-sû- = Susbulu « faire habiter », « coloniser ».
5. a-li... i-si « tout (roi) qui »; e-di-i-ni e-di-na-a-ni (adj. de edini) litt. « le suivant après (lui)», c'est-à-dire
« tous (les rois) qui se succéderont ».
6. qu-du-la-a-ni est part. pass. de qu-du-lu- « faire apporter »(?). La même racine qu- nous avons dans
lu-ru-qu- (voir ci-dessus), te-qu- « amener », « apporter » (passim), lu-ru-qu-du- « éloigner » (CICh. 80, pl. XX, 14).
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dedans de (cette) place (c'est-à-dire dans la susi « maison », construite par Ispuini et Menua
[voir 11. 1-2]) on doit sacrifier (au dieu) Haldi un petit chevreau », etc.

10. Our. 11. 29/30 : PAHAKKU às-û-li-e = assyr. 1. 29 : is-la-li-li at-mci-an-Uï « pillera

la, resp. sa demeure ». a) La restitution assyr. at-ma-an-Sù d'après la photographie du CICIi,

pl. III, est sûre, et our. PARAKKU (BARAG) d'après les traces à la fin de la 1. 29 est plus que

probable. Quant au sens, BARAG = parakku peut signifier aussi atmânu, à côté de nïmêdu,

mCisabu et Subtu (voir Deimei, : Sum.-akk. Lexikon, p. 28, col. II, 6). — b) Our. âs-ù- = assyr.
Salâlu « piller » confirment aussi : CICh 15, pl. XLIII-XLIV, obs. 30 : i-ù ÊKALLUpi âS-û
la-a-ni « quand ils avaient (our. sg.) pillé lès palais », Ts, NHI, C, 4G : i-ù MATU-ni-i âs-ù-la-bi
« quand j'avais pillé le pays », etc.
11. Our. 1. 31 : Se-ri-du-li-i-e-ku-û-[i] = assyr. 30 /31 : ù lu-û û-pa-za-ar « ou (s'il le) cache ».

— Our. -kui enclitique, qui a la signification « ou », assyr. (a) lu, est à constater sûrement ici
(voir RA 33 [1936], p. 139, 3). Comp. our. 1. 33 : (ha-Sû-li-e)-ku-[i] = assyr. 1. 33 : lu (û-Se-i-si),
et our. 1. 35 : ([a-i-ni-e]-i du-li-i-e)-me-ku-ù-i = assyr. 1. 35 : [/]u (Sum-mu il-la-a-par mimma),
d'où 1) our. ka-i = assyr. lu, 2) our. me-ku-ù-i = assyr. lu (devait être plutôt u lu)1. — (Assyr.
sum-mu est ici sans correspondance ourartéenne).
12. Our. 1. 33 : a-i-ni (neutre) = assyr. 1. 33 : me-e-ma-nu « quelque chose ». Comp. 1. 35 :
a-i-ni-e-i = ass. 35 : (idéogr.) mimma = do. Pour our. aini /e = assyr. menimeni « quelqu'un »

voir our. 11. 30, 36 et ass. 11. 29, 39.
13. Our. 1. 34 : a-i-se-e-i = ass. 1. 35 : makkûru (accusat. makkùra) « le(s) bien(s) ». D'après

les traces sur la photographie vers. ass. à lire NÎG.GA (= makkûru).

14. Our. 1. 40 : [tû-û]-ri-i = ass. 1. 40 : [amë]li « à une personne ». Ainsi our. luri- = assyr.
arnëlu, conjecturé depuis longtemps, ce confirme ici.
15. Our. 11. 36, 41 : ku-lu-di-(i-e) = ass. 11. 36, 42 : lu-hal-liq resp. lu-hal-liq-û « puisse »
resp. « puissent exterminer ». kulud-i je est une forme passive au sg. de ku-lu-du-, employé ici
aussi pour le pl., et signifie litt. « qu'il soit exterminé » resp. « qu'ils soient exterminés par »...
Pour le reste, voir les commentaires non écartés dans la RA 30 [1933], pp. 11 ss., et ibid. 45

[1951], Ét. our. suppl. 2, 4, 7, 10.

RECTIFICATION

J'ai commis une erreur dans mon travail sur la stèle de Sidikan-To
(par mon inattention), qui doit être corrigée ici : our. tû- ne signifie
correspond exactement au grec Tpémo « tourner »2 et aussi « changer
signifiait aussi « mouvoir », « diriger », et c'est de là que nous avons i
(aussi « se mouvoir »), « marcher », « aller ». Ainsi our. lû- = assyr. na

non plus au sens de « supprimer », mais toujours à celui de « chang

pas attribué à l'assyr. nakâru la signification « supprimer », il le tradui
mais d'après lui our. tû- = « zerstôren » et l'assyr. nakâru = our. sui-du

alarSu unakkaru) (voir CICh, Textband 2, col. 68), ce qui est une err

signifie assyr. nakâru et sui-du- = assyr. dâpu, da'âpu « renverser », « dér
= assyr. 37).

1. Maku (cité par Gôtze : RHA, janv. 1936, p. 193, 11. 10/11 : ILU^-ée-me-ku-û-i (je transcris ainsi)
ti-ni ma-nu-ni ne peut signifier autre chose que : litt. « ou aussi les dieux autant que leur(s) nom(s) existe(nt) »,
où -me-ku-û-i correspondrait à l'assyr. u lu, ti-ni à sum-(Sunu) et ma-nu-ni à (mâla)basû.
2. tû-a-i- (> lû-a-gi-) est le participe passif de lu- et paraît signifier dans les textes litt. « tourné » : Voir
Ts : NHI, E, 54 : a-ru-û-me me-e-se XXXX ma-na-e HURÂSU lû-a-gi, etc., «il m'a donné comme tribut 40 mines

d'or tourné », etc. ; CICh, 112, Bj, pl. XXVI, 1. 24 ... HURÀSU^ tû-û-a-i-e, etc.. luagi < tuai(e) « rouge » ou
« pur », comme nous l'avons traduit habituellement, doit être écarté.
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