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INTRODUCTION 

Depuis 1881 ont paru les deux premières tablettes Cap-
padociennes, d'une écriture un peu inusitée et d'une langue in
connue. La connaissance de ces tablettes s'est perfectionnée très 
lentement; jusqu'en 1920 les publications des textes sont deve
nues plus abondantes. Grâce à plus de matériaux il fut pos
sible de pénétrer peu-à-peu le sens de ces tablettes par compa
raison des textes parallèles. Quoique Delitzsch eût déjà reconnu, 
dès la publication des vingt-quatre tablettes par W. Golénischeff, 
que la langue était l'assyrien et que le contenu représentait 
des contrats juridiques et des lettres, on n'était guère avancé, 
lorsque B. Landsberger et surtout J. Lewy, après la grande pu
blication des textes, ont pénétré plus profondément ces textes 
si difficiles à comprendre. 

Le déchiffrement et l'explication de ces textes sont d'une 
grande importance, puisque ce sont les textes assyriens les plus 
anciens que nous avons de ces contrées. On y voit toute une 
organisation politique, sociale, surtout commerciale, d'un grand 
état bien développé. Les textes sont du vingtième siècle avant 
notre ère. La date est absolument sûre grâce à un sceau sur 
une des tablettes cappadociennes. La lecture de ce sceau est: 
ы3агги-ке\п\ Hssak 3da-sur 4mër г-\ки-пи-и г\ 4ssak Ma-sur ('). 
Par cette donnée nous avons une date fixe dans l'histoire. Sarru-
kën fils de Ikunum est Sarru-kên II qui régnait aux environs de 
2000-1982. Les tablettes énumèrent quatre ou cinq générations. 
Elles comprennent donc une période de cent ans à peu près. 

(*) Sayce, Babyloniaca IV, pag. 77. 
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Sarru-kën lui-même appartient à la dynastie qui fut fondée peut-
être par Puzur-Assur, puisque Sallim-ahum, Ilusuma et Irisum 
rattachent leur généalogie jusqu'à lui (£). IluSuma se glorifie d'avoir 
assuré la liberté des Accadiens, de leur fils et d'Assur (2). C'est 
donc lui qui a secoué le joug du dominateur et qui s'est cons
titué un royaume indépendant. Sons son fils Irisum l'orthographe 
accadienne ancienne dans les inscriptions officielles commence à 
changer. On trouve dans les quelques inscriptions que nous avons 
de ce roi le signe LAL pour là (3) à côté de la (4). Sous son fils 
Ikunum on trouve le signe HI pour tí, di et tí (5). On trouve 
ces particularités et bien d'autres encore aussi dans les tablettes 
cappadociennes. On y trouve, à côté de la, LAL pour là, à côté 
de ti, HI pour tí, di, tí; LID pour áb; QA pour sal; KIB pour 
tu,,, dur4) tur4. On ne trouve pas ces caractéristiques dans l'or
thographe accadienne ni dans celle de Babylone, mais dans l'or
thographe dérivée du syllabaire sumérien antique. Comme d'une 
part nous avons très peu d'inscriptions officielles, nous ne som
mes pas autorisés à tirer la conclusion que la dynastie assyrienne 
dans ce temps là n'était pas indigène, surtout qu'on n'a trouvé 
aucune tablette dite cappadocienne à Assur, et nous avons seu
lement une inscription officielle dans laquelle on trouve toutes 
les caractéristiques des tablettes cappadociennes et l'orthogra
phe, et la langue, et les noms propres. C'est la photo Assur 
Nr. 4062, pas encore publiée, mais mentionnée par E. Forrer, 
Reallexicon der Assyriologie, Erster Band, pag. 235 ь. D'autre 
part nous ne sommes pas autorisés non plus à conclure que la 
dynastie assyrienne est indigène, puisque l'orthographe des ins
criptions officielles est l'orthographe accadienne ancienne. Il est 
bien possible qu'elle ne soit pas indigène et qu'elle n'ait tout de 

(») A. О. В., I, pag. A, 5. 

(2) A. O. B.,1, pag. 7, n. 1, 2. 

С) K. A. H.. II, pag. 8, 8, 10. 

(«) K. A. H., II, 6, 10. 

(5) A. О. В., pag. 20, n. 2, 11. 
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même pas changé l'orthographe des inscriptions officielles, parce 
que les scribes officiels étaient habitués à l'orthographe acca-
dienne ancienne. On peut seulement conclure que la dynastie as
syrienne avait la puissance politique sur ces contrées. Cette con
clusion devient de plus en plus claire. D'abord les tablettes elles-
mêmes contiennent le sceau d'un des rois d'Assur; la plupart des 
noms des gens ont le nom d'Assur comme un des éléments con
stitutifs, ils jurent par la gloire et les emblèmes d'Assur; la cour 
d'Assur est la cour suprême ('). Ensuite il y a une tablette de 
Sarru-kên que Forrer a prouvé devoir être de Sarru-kën II d'As
sur (2). C'est une copie d'une ancienne tablette qui ne peut pas pro
venir de Sarru-kën I l'ancien, ni de Sarru-kën III d'Assur à cause 
d'une autre structure du royaume (3). Elle montre que Sarru-kën 
était le roi d'un grand royaume. Quoiqu'elle ne mentionne pas 
la Cappadoce, Forrer accepte, à bon droit, que la Cappadoce 
n'est pas mentionnée par erreur (4), parce que le sceau du roi sur 
une tablette avec une décision juridique montre qu'elle appar
tenait à la juridiction du roi Sarru-kën. Quoique les données soient 
restreintes et que les tablettes cappadociennes ne soient encore 
suffisamment complètes pour nous donner une idée entière, tout 
ce que nous savons par ces tablettes présuppose un grand pou
voir politique, bien organisé. C'est inadmissible qu'un marchand 
confiât sa marchandise d'une si haute valeur à une caravane, si 
celle-ci n'était pas suffisamment protégée, puisqu'une riche cara
vane est toujours une très grande attraction pour toute sorte de 
brigands et de voleurs. Cependant une protection assez grande 
pour garantir suffisamment la sûreté d'un transport d'une haute 
valeur, suppose un grand pouvoir bien organisé, afin d'être res
pecté par les brigands. Il paraît bien par les tablettes cappado-

(*) Forrer, Reallexicon des Assyriologie, Bd. I, pag. 325b. 

(·) K. A. V. I, n. 92. 

(3) Forrer, Reallexicon der Assyriologie, Bd. I, pag. 240. 

(4) Forrer, Reallexicon der Assyriologie, Bd. I, pag. 239b. 
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ciennes que cette sécurité existait, car les transports sont assez 
nombreux. Il ressort des tablettes que le pouvoir qui procurait 
cette sûreté était le royaume d'Assur. A part les données citées 
ci-dessus, on en trouve encore d'autres. Les noms des mois que 
le calendrier des tablettes cappadociennes présente sont à peu 
près les mêmes que ceux du calendrier ultérieur. Comme dans 
les siècles ultérieurs du royaume les tablettes et les événements 
mentionnés sont datés selon l'éponyme sous lequel la tablette 
fut écrite ou l'événement arrivé. On se demande d'où l'Assyrie 
a reçu le calendrier et l'éponymat, de l'Asie Mineure ou l'Asie 
Mineure de l'Assyrie? La première donnée est moins probable, 
parce que plus tard on ne trouve plus dans l'Asie Mineure ni 
le calendrier, ni l'éponymat, mais on les a toujours trouvés dans 
l'Assyrie. Il est incompréhensible qu'un peuple change son ca
lendrier et sa manière de dater, à moins qu'il ne perde son in
dépendance ou subisse l'influence de la culture du peuple sub
jugué. D'autre part c'est bien possible qu'ils aient leur origine 
dans l'Asie Mineure ou la Syrie du nord, et que ce peuple, 
à un certain temps, soit devenu le maître de l'Assyrie et que 
sa culture ait dominée. En tout cas il est clair que c'était le 
calendrier et la manière de dater d'un grand royaume qui 
s'étendait d'Assur jusqu'au haut plateau de l'Asie Mineure, et que 
l'Assyrie en a retenu le calendrier et la manière de dater. Il est 
bien probable qu'on doive chercher la cause de ce phénomène 
dans le fait qu'Assur était le centre de ce pouvoir. Le fait est 
prouvé par les tablettes cappadociennes où on trouve à plusieurs 
reprises aluni dinam idinam ou alam imhur. J. Lewy a montré 
dans O. L. Z. 1923. 538, que le alum est la ville d'Assur qui est 
nommée alum tout court parce qu'elle était la capitale. Celle-ci 
exerce une jurisdiction sur les autres parts du royaume dont le 
chef-lieu est nommé karum qui est la capitale du district ('). 
Celle-ci a une jurisdiction sur un district comme il ressort du 

(«) J. Lewy, K. T . Bl. pag. 18. 
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terme karum dinam idinam et karam imhur. Le karum est pour 
le district ce qu'est le alum pour le royaume. 

Le karum est donc sous la jurisdiction d'Assur. On ne pour
rait pas expliquer la jurisdiction d'Assur, si le karum était seu
lement une colonie commerciale à l'étranger. En ce cas elle 
serait soumise aux lois et au pouvoir jurisdictionnel de cet état 
ou elle se trouvait. Ici Landsberger se contredit quand il dit dans 
Z. A. N. F., I, 222: « C'est surtout le alum d'où sortent les cara
vanes et où elles reviennent; et à la jurisdiction duquel chacun 
se soumet et des ordres duquel le karum dépend » ; et quand il 
donne à la pag. 225 ces trois possibilités: « Io La Cappadoce était 
soumise au pouvoir politique d'Assur; 2° ou le karum procurait 
sa propre sécurité par des troupes; 3° ou ils sont sous la protec
tion du gouvernement indigène >. De ces trois possibilités il éli
mine les deux premières et accepte la troisième. Dans ce cas 
on ne peut pas expliquer la juridiction d'Assur sur le karum 
que Landsberger lui-même accepte. La juridiction peut seule
ment s'expliquer, quand Assur a le pouvoir sur ces contrées. 

Pour cette raison il n'est pas nécessaire que les marchands 
soient des Assyriens. Forrer pense qu'ils sont des nomades dont 
les caravanes transportaient les marchandises comme aujourd'hui 
les Afghans, et autrefois les Sabéens, les Minéens, les Naba-
téens et Palmyréniens ('). C'est bien possible que les carava
niers de ces temps fussent des nomades, mais il faut pour la 
sécurité des routes et des marchandises qu'il existe un pouvoir fort 
qui peut se faire respecter par les brigands et les voleurs. Il n'est 
pas nécessaire que le pouvoir appartienne au peuple auquel ap
partiennent les caravaniers. Aujourd'hui pour les Afghans et au
trefois pour les Sabéens, les Minéens, les Nabatéens et les Pal
myréniens, il y a et il y avait dans les contrées qu'ils par
courent et parcouraient un pouvoir fort qui procurait la sécurité. 
C'est aussi bien le cas pour les tablettes cappadociennes, puis-

(*) Forrer, Reallexicon der Assyriologie, 232b. 
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qu'il y avait partout des stations militaires qui gardaient les 

routes afin d'apporter les ordres du gouvernement et pour le 

commerce. Cela ressort de plusieurs tablettes où sont indiquées 
diverses stations. 

Pour cela il n'est pas sûr que les auteurs des tablettes cap-
padociennes proviennent d'Assur. Le contraire semble plus pro
bable puisque l'orthographe d'Assur jusqu'à Sallim-ahum est 
l'orthographe accadienne antique. Comme on le voit par l'usage 
des quelques signes LID pour ab; HI pour tí, di, tí. Elle ne peut 
être que dérivée immédiatement du Sumérien ('). On doit donc 
chercher un royaume sémitique qui a emprunté son syllabaire 
du Sumérien en dehors de l'accadien antique, puisqu'on emploie à 
Assur ce dernier jusqu'à Sallim-ahum. Celui-ci diffère de celui des 
tablettes cappadociennes. Le seul royaume sémitique qui entre 
en considération est, selon Forrer Mari dans la contrée d'cAnat 
sur l'Euphrate (2). Il semble que ce royaume s'étendait jusqu'à la 
Méditerranée selon les circonscriptions de Sarru-kën I l'ancien. 

Celui-ci dit que Enlil lui a donné, après la victoire sur Lu-
galzaggisi, la mer supérieure (Méditerranée) et la mer inférieure 
(Persique), et que par conséquent l'homme de Mari et l'homme 
de Perse lui obéissaient. Le dieu Dagan de Mari lui a donné le 
haut plateau, le pays au nord d'Arménie jusqu'à l'Amanus et le 
Taurus (3). C'est donc du pays de Mari que l'orthographe des 
lettres cappadociennes prend son origine, et qu'elle s'est pro
pagée. Du temps de Sarru-kën II d'Assur ces contrées se trou
vent sous l'hégémonie d'Assur ou peut-être elles mêmes sont 
devenues les maîtres d'Assur. En tous cas sous la dynastie de 
Puzur-Assur I et ses descendants nous trouvons une grande or
ganisation commerciale dans l'Asie Mineure sous la jurisdiction 
d'Assur. Pour le moment on ne peut pas prouver qu'elle ait 

(') Forrer, Reallexikon des Assyriologie, pag. 23311. 

(2) L. c , pag. 233\ 

(») L. c , pag. 233». 



XI 

existé déjà avant à cette dynastie. En tout temps le commerce 
suppose des achats, soit au comptant soit à crédit, et il entraîne 
toujours avec soi des emprunts, des créances, des cautions etc. 
Comme en Orient aucun achat n'avait de valeur juridique s'il 
n'était écrit, il s'ensuit que les contrats iuridiques doivent 
exister à toutes les époques. Jusqu'ici on n'a trouvé aucune ta
blette cappadocienne antérieure à la dynastie de Puzur Assur. Il 
est bien remarquable qu'entre toutes ces tablettes quelques-unes 
plus anciennes ne se soient pas révélées, s'il y avait aux époques 
antérieures des colonies commerciales. L'opinion qu'il a existé 
en Asie Mineure des colonies commerciales depuis le temps le 
plus reculé s'est basée sur une légende historique, le sar tamhari. 
Selon cette legende les marchands de Burushanda viennent im
plorer le secours de Sarru-kën d'Akkad. Sarru-kën d'Akkad est 
Sarru-kën I l'ancien. Depuis les temps les plus reculés il a été 
le sujet favorite des légendes historiques. jPuisqu'il a été le 
premier Sémite qui ait fondé un royaume mondial, il est devenu 
le type d'un roi puissant pour les temps postérieurs. Mais comme 
toujours en pareil cas on lui attribue beaucoup, il se trouve 
plusieurs choses qui ne lui appartiennent pas. Sarru-kën I l'ancien 
avait fondé le premier un grand royaume mondial sémitique. 
Nous savons par K. A. V. 1, Nr. 92 que Sarru-kën II d'Assur lui-
même avait assujetti jusqu'à trois fois les pays au delà de la mer 
supérieure (Méditerranée), le pays au delà de la mer inférieure 
(Persique), et les pays du lever du soleil jusqu'à son coucher ('). 
Rien alors n'est moins étonnant qu'on ait mis des faits de Sarru-
kën Il d'Assur sous le nom de Sarru-kën I l'ancien. Nous avons 
des signes évidents de l'existence des colonies commerciales du 
temps de Sarru-kën II d'Assur, tandis qu'au contraire nous n'en 
avons aucun du temps de Sarru-kën I l'ancien. Alors il est bien 
possible que les marchands de Burushanda aient imploré le se
cours de Sarru-kën II d'Assur, et que plus tard, après l'écroule-

(') K. A. V. I, n. 92, 41-44. 
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ment du royaume d'Assiir, quand tout était perdu et oublié, on 
l'ait mis au nom de Sarru-kën I l'ancien. Tant qu'on n'a pas de 
signes palpables, on doit être sceptique au sujet de l'existence 
des colonies commerciales en Asie Mineure dans ce temps si 
reculé. 

Il y a d'autres indices que ces gens ne sont pas des Assy
riens; c'est le trésor des mots, la phonétique et la morpho
logie qui portent à croire que les auteurs principaux de ces ta
blettes sont des Sémites de l'ouesi. Aussi plusieurs noms des dieux 
et des personnes sont ouest-sémitiques. Peut-être ces Sémites sont-
ils en train de devenir des Assyriens comme nous le savons pour 
les temps ultérieurs. Pour le moment c'est trop incertain pour 
donner une conclusion définitive. Peut-être que nous le sau
rons quand tous les textes seront publiés et que d'autres seront 
ajoutés par les fouilles dans la Syrie du nord et les contrées du 
Taurus entre l'Assyrie et la Cappadoce. 

Ces tablettes nous montrent toute la culture politique, so
ciale et économique de ce temps-là. Nous y trouvons une orga
nisation complète du commerce. Elles traitent des achats, des 
organisations du transport, des capitaux, des entreprises com
merciales, des emprunts, des assurances, des dépôts, des ban
ques, des procès etc. Cependant pour le moment il n'est pas 
encore possible de donner un résumé complet, parce qu'il y a 
encore trop de points obscurs, qu'on ne peut éclairer que par 
beaucoup d'autres textes. 

Après que J. Lewy et G. Eisser ont publié leur excellent 
travail sur les tablettes juridiques ('), qu'on doit prendre comme 
base pour bien comprendre les lettres, il est devenu possible de 
travailler avec succès sur celles-ci. Dans le présent travail j 'ai 
choisis la correspondance d'une personne Pu-su-kën. Je présente 
ici la première partie. Je me propose de travailler ensuite la 

(') G. Eisser und J. Lewy, Die Altassyrischen Rechtsurkurden vom kül-

tepe M. V. A. G. Bd. 33, 1930. 
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correspondance des diverses personnes. A la fin je donnerai le 

vocabulaire et un index. 

Le présent travail n'a point du tout la prétention de donner 
une solution absolue et définitive de toutes les difficultés. Il veut 
seulement être une contribution aux travaux préliminaires afin 
d'arriver à une solution définitive et absolue de toutes les dif
ficultés et de tous les points obscurs. Espérons qu'il contribuera 
un peu à nous rapprocher de ce but désiré déjà depuis si long
temps. Ainsi on arrivera plus vite et plus sûrement. 

C'est seulement par la collaboration de tous que les diffi
cultés pourront être examinées a fond et que chacun apportera 
sa quote-part à leur solution. 

Rome, 31 mai 1931. 
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1. В. I. Ν. IV, 1. Communications commerciales de Ea-sar à 
Pu-su-kën, et instances de payer des marchandises livrées avec 
menace de poursuite. 

Ea-sar est le conducteur des transports de Pu-su-kën. 
t0. Ea-sar avait écrit qu'il arriverait avec 30 talents de 

cuivre d'une haute valeur, afin qu'on lui envoyât des ânes. Comme 
les ânes n'étaient pas arrivés,d âarra-bani fit entrer les 30 talents 
de cuivre dans Burushaddum. Ea-sar renverra les ânes de tran
sport de SU-anum. Il ne les retiendra pas longtemps. 

2°. Pu-su-kën doit livrer la marchandise dont le prix est 
payé. Il jure qu'il n'a pas reçu le prix. Une cour est formée, 
afin de faire enquête. La cour n'est pas celle de la ville. 

1 α-na pu-su-ki-in гдг-Ьг-та um-ma e-a-sar 3 àà-pu-ra-kum 

um-ma 4 a-na-ku-ma i-na 30 belätim ъ ëram watram a-ka-

sa-ad 6 ki-ma êmérû 4<"a lá-su-ú^ni 7 30 ЬеШит ëram ma-

zi-am d Sarra-òa-ni 8 α-na bu-ru-us-ha-dim 9 us-ti-ri-ib 
ν 

1 0ki-ma êmëru ii"rM ixsa sé-ep SU-a-nim l 2e-ru-bu-ni-m 
йта ma raba І 3 ίά us-bi-a-su-nu 14 a-ta-ra-sú-nu lbsú-oa-¿ú 
sa ku-nu-uk 16 SU-ku-bu-um ù i-li-a ^ 3 subati ъ>*~н si-it-ru 
sé-lik-ú-ma lisi-me-tum ta-bu-uk lira-di lu-qú-tim ta-me 
20 la ta-ga-mi-il H-me-tum 21 bi-tum sa-ha-as 22 wa-ad-a-at 

* t3ú-la a-lúm M bi-tum. 

2Dis ' à Pu-su-kën. Ainsi Ea-sar. 3Je t'ai écrit. Ainsi 4moi: 
5 «J'arrive 4avec 30 talents 5de plomb d'une haute valeur». 
8 Comme il n'y avait pas d'ânes, ' èarra-bani 9 a fait entrer 8 dans 

ι 
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Burushaddum ''les 30 talents de plomb d'alliage. 10Dès que les 
ânes " d e transport de SU-anum "seront entrés, 13je ne les 
ferai pas rester l2longtemps. 14Je les enverrai. "Fa is venir " les 
étoffes, marquées d'un sceau l ede SU-kubum et d'Ilï-a. 173 étof
fes sont portées au compte. I8 Le prix est versé. 19 Amène la 
marchandise. Tu as juré : го « Le prix fixe n'est pas reçu ». 21 La 
maison pour le disculper " e s t déterminée 23La maison n'est 
point celle de la ville. 

ν 

1. 7. dSarra-bani: Le mot *LUGAL-bani doit être lu 
ν 

* Sarra-bani. Cela ressort de la comparaison des textes CCTI 

7 b 3, et CCT IV 25· 26. Le dernier se lit Sa-ra-sin 'nmer 

ma-ni-a, le premier, LUGAL-sin inmer ma-ni-a. C'est, on le 

voit, la même personne. Le dieu Sarra est bien connu. 
1. 8. bu-ru-us-ha-dum doit être lu: Burushaddum. C'est le 

Burushanda ou Bursahanda des textes hittites. Le η est assimilé 
au d. Comme les tablettes cappadociennes n'écrivent pas les 
doubles consonnes, le mot est devenu Burushadum. 

1. 11. sé-ep, état construit de Upu « pied ». La signification 
dans les lettres cappadociennes n'est pas encore tout à fait claire. 
Le mot entre dans plusieurs combinaisons : kaspam χ mane sëp 
N. N. isû; emëru sa sëp N. N. ,· kaspum (anakum) sa sëp N. N. 
etc. La plus claire est dans K. T. H. 7. 18. kaspam 10 marie 
a-na-kam y*sé-pi i-su-ht-um. J. Lewy prend kaspum comme 
sujet. Il serait mieux, je crois, de le prendre comme complément: 
Io A raison de la ressemblance avec l'expression χ mane kaspam 

г sër Α. Β. isti. 2° A raison de la construction de la phrase dans 

les lettres cappadociennes. En général, le complément direct 
est en premier lieu, ensuite le complément indirect, puis le sujet, 
et en dernier lieu le prédicat. C'est la construction normale. 
3° A raison de la terminaison de i-hi qui indique le singulier. 
Le pluriel serait i-lu-u comme p. e. la-su-ù-ni: B. I. N. IV 1. 6. 
qui est pluriel, ou sa-Ьщ qui est singulier; KTH. 26, 4. KTS. 
49b. B. I. N. IV 122. 2, 5. 13. etc. par opposition à sa-bu-u qui 
est pluriel: С. С T. I 14b 7; Κ Τ S. 50" χ + 15; Β. I. Ν. IV. 127. 4. 



3 

On ne doit donc pas traduire: « 10 mines d'argent ont mon pied 
pour lui », mais « mon pied a 10 mines d'argent pour lui >, ce 
qui est plus clair. Le pied les tient. Quand le pied tient quelque 
chose, est sur quelque chose, alors la chose est dans le pou
voir de quelqu'un, soit comme propriété, soit d'une autre ma
nière, soit avec responsabilité, soit sans responsabilité. Le mode 
de possession n'est pas déterminé dans les tablettes cappado-
ciennes. Mais il résulte de K. T. H. 7. 21 que Ahaha n'a pas l'ar
gent sous la main. Elle l'enverra, quand il entrera. Elle l'a donc 
probablement en possession comme porteur. Cela est confirmé 
par les autres tablettes. Le mot sëp est presque toujours em
ployé quand il s'agit d'un porteur, p. e. sèp ku-lu-ma-a. CCT 
II 1. 28. Kulumâ est un porteur. La meilleure traduction me 
semble pour le moment celle de J. Lewy « transport », K. T. H. 
pag. 15, Rem. 1. 18. Le titre de la possession est donc le 
transport. 

1. 13. us-bi-a-sû-nu I I I n 1 pers. sing- prés, de biätum « res
ter » « demeurer ». 

1. 17. si-it-ru. C'est l'adjectif verbal satru de satäru « porter 
au compte, noter ». Le substantif se trouve B. I. N. IV 75. 14. 
1 lé-it-ra-am kii-nu-ki-a 15 i-di-sin 'n na-âs-a-ki-im « 15Idi-Sin 
te porte 14un document marqué de mon sceau ». C C I , III. 14, 
35; T . C I 19 10ss. 

1. 20. La fin est difficile à comprendre. Si le texte est exact, 
je pense que le sens est : Tu as juré que le prix n'est pas reçu 
sî-me-tum est alors le pluriel de sim-tum « le prix fixe » ta-ga-

mi-il est la 3 pers. sing. fem. IV, de gamälu « recevoir ». 

1. 21. sa-ka-ás. infinit. II avec le suffixe 3 pers. sing, su, 

devenu s de sahâtu < disculper », synonyme de еЬЬйЬгі, J. Lewy, 

E. L, 205'-206ъ; К. T. Bl. nr. 8. 14 Rem. 

1. 21. bïtum « maison » avec la signification de « cour de jus
tice » Sens confirmé par VAT. 9215. E. L, nr. 325. 1. 31. s. où 
est mentionné le jugement des juges de la maison. Il me semble 
probable qu'on le doit prendre ici dans le même sens. Pu-su-
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kën a juré qu'il n'a pas reçu le prix. Alors on indique une mai
son, une cour, pour examiner comment les choses se sont pas
sées. La cour indiquée n'est pas la cour de la ville. 

2. Contenau 30. 5. (1. 4-13 J. Lewy. Z. A. N. F. 2. pag. 1442). 
Communications de Ea-sar à Pu-su-kën. 

Ea-sar avait des dettes. Il semble qu'il devait à Dan-Assur 
et à Puzur-Assur, selon la 1 14. 15. Selon T. С II 63 1-4, Dan-

Assur réclame 1 mine d'argent pur de Ea-sar. Il est possible 
qu'il n'ait pas payé. Selon T. C. II 18. 4, Ea-sar a payé l'équi
valent du cuivre que Puzur-Assur réclamait de Ea-sar. De ces 
tablettes, celle-ci précède peut-être celle-là. Dans Contenau 3(). 
5, Dan-Assur et Puzur-Assur l'ont saisi, parce qu'il n'avait pas 
encore payé. Peut-être qu'il devait se porter garant de l'argent 
en personne, survant les termes qu'on trouve dans plurieurs con
trats: kaspum ina qaqidtsu и asatisu и bïtisu и alanïsu rakis. 

Selon ces termes ils l'avaient peut-être saisi, et Ea-sar devait 
travailler pour eux jusqu'à ce que la dette fût acquittée. Cela 
semble ressortir des 11. 15-17. Comme Ea-áar était un conduc
teur des transports pour Pu-su-kën, celui-ci était bien ennuyé 
de la chose. Comme l'indique peut-être la 1. 4, Pu-su-kën avait 
sans doute réclamé. En faveur de Pu-su-kën, ils ont pris Wawali, 
femme ou fille de Ea-sar. Celui-ci annonce à Pu-au-kën, qu'il 
prendra ses affaires et qu'il viendra. 

1 α-na pu-sîi-ki-in 2 qi-bi-ma гіт-та e-a-sar-ma 3 a-bi a-ta be

li a-ta 4a-di-na-an li-ba-ka ьla im-ru-su ba-ab-ti 6ma-lâ 

ti-mi-sa Vz¿ ip-sa-at * wa-wa-li a-na 9 ba~ab-h~a e-zi-ib-ma 
iaùa-na-ku ' ' kà-ki a-la-qi-a-ma 12 a-ta-bi-a-ma 13 a-ta-lá-

kam a-di-i ^ti-ir-ti puzw-a-sùr li ù dan-a-sùr a-di l6u-

mïmmx'im a-nim 17as-hu-ur. 

8 Dis à Pu-su-kën. 2 Ainsi Ea-sar. 3 Tu es mon père, tu es 
mon seigneur. 4 Que ton cœur 5 ne soit pas affligé 4jusqu'à pré
sent. 5 Ма dette est amortie 6selon toute son étendue. 'J'ai 
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laissé "Wawali pour 9ma dette,10et n j e prendrai, "moi-même, 
" les affaires, 12je me lève et je viens. Selon I4l'ordre de Puzur-
Assur 15et de Dan-Assur, " je suis resté "jusqu'à 16 ces 
jours. 

1. 4. a-di-na-an. = adi in wnê = adi-inu-adinan adverbe de 
temps: »jusqu'à présent ». 

li-ba-kà: sujet, état construit devant le pronom. La termi
naison était anciennement л, comme il appert des tablettes cap-

padociennes. J. Lewy, Z. A. N. F. 4 pag. 247. Voir, С С. T. I 

10ь 15; 47. 8; T . C . I 49. 22; 50. 6; 111. 12; К. T. S. 4.1 23. 26; 

5 b 18: 6. 40; 7.a 14; 8Ь

4; 8.° 3; 9.a 9; etc. On trouve plusieurs 

fois l'expression li-ba-kà la im-ru-su ou i-ma-ra-as. Voir С. C. 

T . l 43. 12; T. C I 24, 34; K. T. S. 17. 22; 18. 16. С С T. II 27. 

22; C C T . IV 18b 5 etc. Elle alterne avec li-bi la e-pa-ri-id 

IV 1 de parädu « effrayer » IV 1 « s'effrayer » T. С I 20. 40; 

К. T. S. 17. 6. B.I. N. IV 76. 8. C C T . II 19b 17. C C T . III 

26 a 5; C C T . 15ь 6; 24/г5. 13. 22 etc. 

1. 11. kà-ki. Je le prends dans le sens général d'« affaire », 
parce que je crois que le texte n'a rien à faire avec la milice-
Ea-sar a été saisi. 11 a laissé ses affaires là. Maintenant qu'il 
est libre, il les reprend. 

1. 17 sahärum est à peu près synonyme de biâtum. sahârum 

signifie « faire le tour, circuler, se promener », ce qui veut dire 
qu'on se trouve quelque part, qu'on reste quelque part. Le plus 
clair est С С T. III 33 b 4ss. 40 итеше-' Ч-па kà-ni-is 4ά a-

sâ-hîi-ur. 1 su-ma a-di 10 umèmi~e % la ta-ak-su-da^ni 9 a-ta-la-

ak ™ su-ma α-la a-ma-kam l l sâ-ak-ra-ti 10 mane ,2 kaspam 

ma-la ti-pu-su l3isti a-li-ki-im 14pa-ni-im-ma 15 sé-bi-lam-ma. 

« 'Je ne trainerai pas dix jours dans Kanis. 7Si 8tu ne seras pas 
arrivé Mans 10 jours, 'j'irai. 10Si 11tu demeures I0là, 15fais 
moi apporter l l les 10 mines 12d'argent, tout ce que tu as fait, 
13par 14le premier "courrier ». B. I. N. IV 16.15. 20 25 etc. С С 

T. IL 38. 3 a-ma-kam aq-b\e-a-ku\m 4 um-ma a-na-ku-ma wa-

ar-ha-am bis-H-in lâ-as-hu-ur-ma 6 ba-ab-ti kaspam 1 siqlam 
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ù-za-ki. 3 « Je t'ai dit là 4 ainsi moi : que je puisse trainer pen
dant un mois, afin que je fasse acquitter ma dette courante, 
chaque sicle ». 

3. С. С. T. IH 22. 
Présentations de comptes de SU-hubur à Pu-su-kën. Karwa 

a apporté à SU-hubur 1 mine, 12 lk sides d'or et 7 mines, 6 si
des d'argent. En échange SU-hubur livre des marchandises, 
des étoffes, des ânes etc. d'une valeur de 16 */, mines, 6 sides 
d'argent. Pu-su-kën avait envoyé 16 2/з mines, 6 sides d'argent. 
Cela fait le compte. Assur-malik, fils d'Irrä est le porteur. Il 
semble que Ah(u)-waqar et Ea-sar, nommés en tête, sont des 
témoins. 

I Um-ma SU-hu-òur a-hu-qar ги г-a-sar-ma a-na ъри-зи-Ы-

in qi-bi-ma х 1 manant 12хІг sigle hurasam ъй 7 mane 14 

sigle kaspam 6 kàr-wa-a ub-lam 7 % manum 2 1/4 sigle hu

rasam 8 7 1 / j siqlu TA kaspivi ' 5 manìe 10 la 1/¿ siglum 
10 ù lk manum llA siglum hurasam u damttgam 9 la l/3 sigla 

TA kaspi*'' l24 l/3 manu ¿?3/4 sigla ™naphar 16 % maua 6 

sigla 14 kaspam lib-ba l4 mè-at 50 là 1 тШku-ta-nu l42 u/ 

mane Va h'glam ^kaspam it-Ьгі-Іи 1 β 5 emëra sa-lá-mu kaspì9* 

" / V a manu 6 sigla 2015 sigla ú-nu-sú-nu '2l 10 sigla ú-kúl-

ta-as-nu гг23 manu 1 siglum 23anak ga-tim 12 Va siglam 

TA. ^kaspi* 1 Vj manu 6 sigla гі3 sigla sa-sa^e-lim ™8 V, 

sigla wa-si-tum гі 17 Hgla tí-sú-pí ^kasap^-kà gàm-ra-

kum г''a-sur-ma-lik mèr ìr-ra-a whu-bi ?-su ?-ni na-ds^u-

kum. 

1 Ainsi Su-hubur, Al}u-(wa)qar * et Ea-sar. Dis à Pu-su-

kën. 6 Karwa m'a apporté i 1 mine 12 г siècles d'or 5et 7 mines, 

14 sides d'argent. 1 гІ3 mine 2 V4 sides d'or β à 7 Vs sides, (fait) 

en argent 9 5 mines 10 moins V, sides, 10et lk mine '^ sicle d'or 
I I beau, à 9 moins V, sides, (tait) en argent l i41/» mines 2 V' 
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sides. "Tota l 16% mines 6 sides Md'argent, dont (il faut dé
falquer ce qui suit) l5150 moins 1 tuniques "coûtent 1б 12 7« mi
nes Vs side 17 d'argent. 18 5 ânes noirs (font) en argent " 1 Vt 
mine 6 sides, го 15 sides leur harnachement, г і 10 sides leur nour
riture. 2 2 23 5 / β mines 1 side 2 3 de plomb à la main, à 12 V, sides, 
24 (fait) en argent 1 гІ3 mines 6 sides, 2 5 3 sides de recouvrement, 
2 в8 І/з sides taxes d'exportation, 2 717 sides de surtaxes. 2 8 Ton 
argent est complètement dépensé pour toi. 29 Assur-malik, fils 
d'Irrâ, 30 notre anier, ? te le porte. 

1. 4. Il y a 1 mine, 2 Va sides d'or dont, selon la 1. 5, Vj mine 
2 V̂  sides au cours de 7 'A, sides d'argent par side d'or font 
5 mines 9 3/4 sides d'argent, et selon la 1 10, '/г mine 7« sicle 

au cours de 8 гІ3 sides d'argent par sicle d'or font 4 Vg mines 2 Ve 

sides. On a par conséquent. 

42 l/4 sides d'or . . . 5 mines 9 гІ< sides d'argent 
30 V« sides d'or . . . 4 mines 22 Vg sides d'argent 

72 Vï sides d'or . . . 9 mines 31 " /„ sides d'argent 
72 Vi sides d'or, c'est 1 mine 12 г sides d'or de 1. 4. 

Ensuite on a en argent 1. 5 7 mines 14 sides 

et 9 mines 31 и/, г sides 

16 mines 45 'VJÏ sides 

en chiffres ronds 16 2/3mines 6 sides de 1. 13. 
1. 14. lib-ba. accusatif adverbial « au dedans >. On le trouve 

partout où il faut défalquer. С. С. I. IV 7o 5. Β. I. Ν. IV 23. 8. 14: 

25.5: 26. 18; 27: 24; 29.21,25; 30. 10 etc. 

1, 15 ku-ta-пщ € tunique » comme en hébreu ΓΰΓΟ, en grec 

χιτων. Il n'est par sûr que le mot grec soit dérivé de kutanu. 

1. 17. it-bu-lu, c'est le parfait de tabâlu « emporter », par 
conséquent x vêtements emportent x mines d'argent, c'est à-dire 
x vêtements coûtent x mines d'argent. Landsberger, Ζ. Α. N. F. 4. 

pag. 277. J Lewy, К. T. BI. 2 Rem. 10. 
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1. 25. sa-saK-e-tim. Il semble que c'est une sorte de taxe, 
mais il n'est pas facile de préciser, comme en général lors
qu'il s'agit de taxes. Le mot se trouve aussi T. C. II 14. 21. 
С. С Т . Ill 27. 30 et К. T. S. 38 a 29. 301, qui est un double de 

С. С T. III 27. Dans les deux cas le mot est en relation avec 

wasîtum et tisupu. С. C. T. III 27. 29 ss. 2 9 1 2 1Іг sigle H-sú-fii 

2 λІг sigle 3 0 sa-sà-e-tim 15 sigle wa-si-tum 31 / sigle kaspam 

α-na ga-ti 32 a-sur-ma-lik ni-di-in. wasîtum est le substantif 
dérivé de wasâu « sortir ». Il se trouve plusieurs fois parmi 
d'autres termes de taxe, p. e. B. I. N. IV 30. 11 ss. 1I5/6 manum 

2 г siqlu ni-is-ha-tum 12 Vg manum 1 siglum sa-du-a-tum 
1310 sigla wa-si-ttim. Il semble donc que wasîtum est aussi 
une taxe. Si c'est une taxe, elle doit être, d'après le nom, une 
taxe sur la sortie des marchandises, par conséquent une taxe 
d'exportation. Ceci semble être confirmé par K. T. S. 23. 20 ss. 
20 '/з manum 7 siglft be-ù-lâ-at 21 be-lî-li 10 sigla wa-sí-tum 
ггг-па lu-gú-tim a-ni-im гъ 2 me-at 13 ku-ta-ni 24 2 emêru ù 

ú-nu-sú-nu 25 a-gu-a mèr puzur-a-sur 26 i-ra-di-a-ku-um. 
25 « Agua fils de Puzur-Assur 2e t'amènera 20 Vj mine 7 sides, 
capital commercial 21 de Bel-ilï, 10 sides est la taxe d'expor
tation sur ces marchandises, г 2 213 tuniques, 24 2 ânes et leur 
harnachement ». Il reste donc à déterminer la signification de 
tisupu. Le nom dérive de la racine P]3t» avec le préfixe /. Le 
passage le plus clair est T. C. II 6. 7 2 belâtum 10 manu 7 ana

kam ku-nu-ku-ni 9 manu 8 anak "^ ga-tim 14 sigla TA- 9 kaspivi 

9 Ve manu б la 1/s sigla ia 3 1I3 siglë kaspam a-na 2 belâtim 9 

marié lx anakam ti-sú-pi nu-sí-ip. esëpu signifie « ajouter » tisupu 

sera donc « ce qu'on ajoute, une addition ». 6 « 2 talents 10 mines 
7 de plomb marqué de notre sceau, 9 mines 8 de plomb à la main 
à 14 sides 9(font) en argent 95/6 mines 6 moins Vg sides. ' 'Nous 
avons ajouté une addition 10de 3 Vj sides d'argent aux 2 talents 
9 mines " d e plomb ». 

Il s'agit donc d'une surtaxe. On ne dit pas pourquoi la 
surtaxe est levée. Noter que le tisupu est toujours mentionné 
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avec la wasïtum * taxe d'exportation ». Que sa-sa-e-tum soit 
aussi une sorte de taxe, cela semble ressortir d'un autre texte. 
T. C. II 14 ou le mot se trouve en relation avec isirätum 

T.C. II 14 206 siqlu wa-si-tum 212г/3 siqlu sa-sa-e-tum 2 8 5 si-

qlu i-na i-si-ra-tim гзгт-іг. J. Lewy a montré que c'est une 
taxe sur la marchandise importée, après que les taxes sur l'im
portation ont été payées !/). Ce sont les dîmes, qui sont prélevées, 
après qu'on a pris les niskätum. Les nishätum sont pris aussi
tôt qu'on est arrivé. Que sont les sasaltum? Il semble qu'on 
les prélève à l'occasion de l'exportation. Dans les trois cas, où 
ils apparaissent, ils sont mentionnés avant ou après les wasïtum. 

Le mot est dérivé de sasau < crier » « réclamer ». sasWltum sera 
donc « un recouvrement réclamé », mais lequel? 

1. 28. kasapka gamrakum, « ton argent est complètement 
dépensé pour toi ». 

áu-hubur a dépensé. 1. 15. 16. 149 tuniques 12 m. 30 72s. 
1. 18-19. 5 ânes 1 m. 
1. 20. harnachements des 

ânes 
1. 21. nourriture des ânes 

1. 22. 24. 23 V, m. 10. de 
plomb à la main 1 m. 

1. 25. aasa'ïtum 
1. 26. wasïtum 

1. 27. tisupu 

36 

15 

10 

46 
3 

8 ' 
17 

s. 

s. 

s. 

s. 
s. 

/»s. 
s. 

14 m. 2455/6s. 

ou 162/э mines 55/e sides, ou en chiffres ronds 162/э mines 6 

sides. Ce qui correspond à la 1. 13. 

1. 30. ha-bi? su? La lecture de ce mot n'est pas sûre. Si le 
deuxième et le troisième signe sont bi et su. alors on a le mot 

(4) E. L. pag. 221 Rem. 
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habisu, dérivé de habàsu, comme hubsu « le goujat, l'ouvrier ». 
Le verbe signifie dans toutes les langues sémitiques « lier ». En 
hébreu il signifie aussi « seller, bâter ». Le habtiu serait donc le 
tOlll, « celui qui selle, bâte les ânes », ce qui va très bien dans 
le contexte, puisque Assur-malik transporte les affaires de èu -
hubur à Pu-su-kën. Le habïsu serait donc « l'ânier ». 

4. B. I. N. IV 226. 

Présentation des comptes d'un transport de Su-hubur à 
Pu-su-kën. 

Le texte est malheureusement très corrompu, de sorte qu'un 
contrôle exact n'est pas possible. 

Pu-su-kën a envoyé 10 mines d'argent à Su-hubur par Ea-
sar. En échange âu-hubur livrera des objets divers d'une valeur 
de 10 mines d'argent, que Ea-sar portera à Pu-su-kën. Assur-
bani et Sallim-Assur sont mentionnés probablement comme 
témoins. Le tamkäru est peut-être celui qui est responsable de 
l'argent. 

ν 

1 Um-ma Su-hu-bur г a-sur-ba-ni sal-ma-a-sur 3 ù i-a-sar-ma 

a-na *pu-su-ki-în й tamkärim 5qi-bi-ma i-na 10-manë 
6 kaspam sa i-a-sar 7 ub-lá-ni e-ma-ra β ma-al-a-ma 
9 [....m] апй 12 ll3 sigle 10 [kasp\am i-si-tam ' ' ¡Д-И]О si-ti kaspim 
1г bí-nu kaspi1"' 13 manu il3 siqlu 14 2 na-ru-qa-an 
15

 2 siqlum.... xl%siqlum ^wa-sí-tum ιη2ιΙ3 mani¿842 iìqlu 
18anak°k qa-tim 19kaspi'pi 11 Siqlu 20i~a~sar i-ra-di-a-kum. 

1 Ainsi Su-hubur, 2 AsSur-bani, Sallim-assur 3 et Ea-sar. 5 Dis 
3à Pu-su-kën et au commissionnaire- 5Pour 10 mines 6 d'argent 
que Ea-sar ' a apporté, l 0Ea-sar t'amènera 7un âne 'complet. 
9 mines 12 ν» sides 10[d'arg]ent pur restent. "[Pojur le reste 

de l'argent 'г..... en argent " mine '/g sicle, 1 4 2 sacs 15 Va sicle 

'4 sicle, 1 6taxe de l'exportation, 1 ' ,2 1/ 3 mines З г sides 1 8 de 

plomb à la main ' ' en (valeur d')argent 11 sides. 
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1. 17-19. 148 7, sides de plomb à 11 sides d'argent. Pour 

1 sicle d'argent 131Іг sides de plomb: le cours du plomb est 

done 137,. 

5. T. С II 14. 

Présentation des comptes d'un transport de Su-hubur à 
Pu-su-kën. 

Pu-su-kën a envoyé à Su-hu-bur 30 mines d'argent par 
Urani. Pu-su-kën reçoit en échange des étoffes, du plomb et 
du cuivre. Urani est le conducteur de la caravane. 

Assur-bani et Sallim-Assur sont mentionnés en tête comme 
témoins et comme actionnaires du transport, chacun pour une 
étoffe. 

1 um-ma su-hu-bur a-sur-èa-ni 2 ù sa-lim-a-sur a-na 3pu-su-ki-

in qi-bi-ma ^30 mam kaspam ni-is-ha-sú watrà bù-ra^nt 

ub-lam lìb-ba 6 27 subatum damqutum su-ur-bu-i-tum 
1kaspi** 3l/3 manu /2/з iiçfà ъ H ku-ta-nu kaspi *"'9 6 manu 

17a liqlu naphar 90 ku-tä-nu 10 kaspipt 91/a manu 3 iiqlu 
11 15 manu anak qà-tim 1214 siqlu TA kaspi'pt' 1 manum 

4Ч3 siqlu 13 2 emëru sa-la-mu li kaspi*"' 1 manum 14 siqlu 
157 siqlu ù-kul-ta-ds-nu 1 6 1 2 г і 3 siqlu ú-nu-sú-nu ιη'/3 ma

num 1 72 siqlu ti-sú-рг 18 4 la... iiqlu qà-qa-da-at1β 2 sú-ha-

ri-kà e-mu-dtt 206 siqlu wa-si-tum 2 1 5 2 / 3 siqlu sa-sak-e-tum 
гг5 siqlu i-na i-si-ra-lim i3im-ti a si-ir IO mane er em 
24 ba-ni-im sa i-lu-a sa li-bi-su 2 5 1 5 li2 siqlë kaspam nu-si-

ip-su-um 2 6α-na 7ll3 manè kaspam гіsa α-na a-sur-i-mi-

ti пі-is-qú-lu 2в2/з manam si-ip-tam nu-si-ip 23a-na 6 bë-

lä-tim eram si-ip-tam ^nu-si-ip 11іг manu TA 32kaspi*1' 

41/3 manu 33 2 76 manu α-na bitim su-ti-a 34 ni-is-kûl tup-

pâ-am 3isa hu-bu-li-kà ni-il-qî-am 36V6 manu α-na tù-pi-

si 3110 7, ' iiqlu a qá-mu-e 3S ù agri a sé-a-a-ri-im 39 / 
subatum sa a-sur-ba-ni 1 subatum sa sa-lim-a-sur 40 me

ma a-nim ù-ra-ni i-ra-di-a-ku-um. 
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'Ainsi Su-hubur, Assur-bani 2et §allim-Assur. 3Dis à Pu-
su-kën. 5 Urani m'a apporté 430 mines d'argent, dont la taxe 
d'importation en plus, (') 5(et) dont (il faut défalquer) e27 bel
les étoffes de Surbu ? 1 en argent 3 Vs mines 1 % side, 8 63 tuni
ques, en argent e 6 mines 1 1/з side. Total 90 tuniques, 1 0 en argent 
9 V, mines 3 sides. " 10 mines de plomb à la main, 12à 14 sides, 
(font) en argent 1 mine 41/3 sides, 132 ânes noirs 14(font) en 
argent 1 mine 14 sides, 157 sides leur nourriture, 1612 1/3 sides 
leur harnachement, 17 l/a mine 1 V* side surtaxe. 19On a imposé 
18 4 moins side, impôt de capitation 19de tes 2 serviteurs. 
2(16 sides taxe d'exportation, 21 3 2 / 3 sides de recouvrement 
22 5 sides, 2Э déficit 22 sur les dîmes. 23 A 10 mines de t4 beau 
23cuivre 24d'Ilua, à son compte, "nous lui avons ajouté 15 '/* 
sides d'argent. "Nous avons ajouté 26à 7 1/3 mines d'argent, 
27 que nous avons payées à Assur-imitti 28un intérêt de 2/3 mine. 
31 Nous avons ajouté 29 à 6 talents de cuivre du prix de la maison 
"d'Abum-ilï un intérêt de 30 mines de cuivre, 31à Va mine, 
(font) 32 en argent 4 V, mines. 34 Nous avons payé 33 2 V, mines 
pour la maison de Sutia. 35Nous avons reçu 34la tablette " d e 
ta dette 36V6 mine pour un arriérage? 31101/з? sides pour delà 
paille 3B et un emplo3'é à gages pour réparer une maison. 
3 ' 1 étoffe d'Assur-bani, 1 étoffe de àallim-Assur, 40 Urani t'amè
nera tout cela. 

1. 6. su-ur bu-i-tum, voir, K. T. H. pag. 3 1. 1, peut être le 
femenin du nom de lieu Surbu? 

1. 9. 90 kutânu, y compris les 27 étoffes de la 1. 6. 
1. 25. 28. 31. Il n'est pas indiqué, pourquoi il paye un sup

plément. Peut-être qu'il paye un intérêt, parce qu'il n'a pas 
acquitté à temps son compte. Il ressort des tablettes juridiques 
que le debiteur doit payer un intérêt, s'il ne paye pas à temps. 

1. 36. tu-pi-si. Le mot ne se trouve qu'ici, ce qui rend dif
ficile d'en déterminer la dérivation et le sens. C'est peut-être 

(*) J. Lewy. E. L. pag. 207 a. 
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une formation d'un radical KO ou 1*0. Pour le moment il me 
semble une formation du verbe apäsu « être en retard, être 
impayé » et bien d'un infinitif IV 2 du verbe apâsu, dont le pre
mier radical semble un 1. 

1. 38. seärum « réparer (une maison) ». Peut-être qu'une des 
maisons de Pu-su-kën devait être réparée. 

Le total du compte sera donc: 

1. 9-10. 90 kutänu 
1. 11-12. 15 mines de plomb à la main 

1. 13, 14. 2 ânes 
1. 15. leur nourriture 
1. 16. leur harnachement 
1. 17. surtaxe 
1. 18. impôt de capitation de 2 serviteurs 
1. 20. taxe d'exportation 
1. 21. recouvrement 

1. 20. déficit sur les dîmes 
1. 25. un supplément 
1. 26. à Assur-imitti 

1. 28. intérêt 
1. 32. intérêt et prix d'une maison 

1. 33. prix d'une maison 
1. 36. un arriéré 
1. 37. la paille et le salaire 

24 m. 316 s. 

ou 29 mines, 16 sides. Peut-être y a-t-il quelques sides de plus 
ou moins, parce qu'il y a deux passages où le chiffre est cor
rompu. Pu-su-ken a fait apporter 30 mines d'argent, les taxes 
d'importations y étaient comprises. Les taxes d'importation se
raient donc : 44 sides, peut-être 45 sides. Cela dépend des deux 
passages corrompus. Les taxes d'importation montent donc 
à 2 ν*0/,. 

9 

1 

1 

7 

4 

2 

mines 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

23 sides 

4 7 , s. 

14 s. 

7 s. 

12% s. 

2 Іг s. 

3 s. 

6 s. 

3 % s. 

5 s. 

15 VÎ s. 

20 s. 
40 s. 

20 s. 
50 s. 

50 s. 

10 '/, s. 
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6. C .C.T. Ill 21b . 
C'est le commencement d'une lettre brisée. Communication 

de SU-hubur à Pu-su-ken. 

1 Um-ma SU-hu-bu-ur 2 A-lur-ba-ni ù sa-lim-a-sur 3 a-na 

pu-su-ki-in qi-bi-ma 4 / xlz mam kaspam qa-ti ь ит-тг-а-

ni-ma ni-ru-ub-ma ^i-na kaspint sa A-sur-samsi'1 "Ήί-ΐί-ςί 

¿и na-ru-qum β lu me-ma a-ma-kam 9 la-qi-ip ù a-sur-

samsi" 

'Ainsi SU-hubur, 2Assur-bani et Sallim-Assur. ''Dis à P u -
su-kën. i 1 Vg mine d'argent est la part du créancier. Nous som
mes arrivés, 7et nous l'avons pris 6sur l'argent d'Assur-Samsi. 
'Soit le sac, "soit tout ce qui est là, 9Laqip et Assur-èamsi 

7. С. С. T. Ill 21 \ 
Communications et instructions de SU-hubur à Imdi-ilï, Pu-

su-kën, Amur-èamas et Zuba. Imdi-ili et Pu-su-kën sont seu
lement mentionnés, parce que Amur-Samas et Zuba leur doivent 
donner 10 mines d'argent pur pour SU-hubur. C'est en fait une 
lettre à Amur-Samas et Zuba Le représentant de SU-hubur 
a donné 1 talent de plomb à Amur-Samas et Zuba au lieu de 
Lalum. Celui-ci avait promis 10 mines d'argent à SU-hubur. 
Après sa mort, èU-hubur les a pris. Le représentant de Lalum ne 
le savait pas. Il demande d'indiquer les gens qui ont reçu le 
plomb, afin qu'il leur fasse payer à SU-hubur. Celui-ci les avertit 
de prendre 10 mines sur l'argent de Lalum et de payer à Pu-
su-kën et Imdi-ilï. 

1 Um-ma SU-hu-bur-ma - α-na im-di-ili pu-su-ki-in 3 a-mur 
л Samas ù Zu-ba * qi-bi-ma α-na а-тгіг-* Samas bù Zu-ba 

qi-biirma ti-ir-ti 6la-li-im is-tú ^ha-hi-im i-li-ka-ku-nu-

ti-ma β 1 biltam anakam sa ki-ma 9 i-a-ti i-di-nu-ni-ku-nu-ti 
10 ki-ma la-li-im a-tù-nu " tal-qi-a a-na-kam 1270 mam 
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kaspam a-na anakiM-a ІЭ a-we-lúm pa-su u i-di-nam la li-bi 
(ilim-ma) 15 Ιά-lu-um ml-it a-na-kam " i-na kaspivi-su 
ίΊal-qí-ma sa ki-ma x*iu-a-ti um^nta su-ul-ma 19}u-pur-ma 
α-sar anaka-kà 20 il-qí-ú-ni kasap ir-kà ix li-is-qu-lu-ni-kunt 
22 a-hu-ú-a a-tu-nu 23 ki-ma tup-pi ta-ai-me-a-ni ~24 JO mane 
kaspam sa-ru-pa-am гъ i-na kasap àp ίά-іг-іт 26 li-qí-a-ma 
a-na 27 im-dí-ill ù pu-su-ki-in sn-uq-la. 

'Ainsi SU-hubur. 4Dis 2 à Imdi-ilï, Pu-su-kën, 3Amur-dSa
mas et Zuba. 5 Dis 4 à Amur-d Samas 5 et Zuba. L'ordre 6 de 
Lalum vous est parvenu 6de 'Hahhum. 8Mon réprésentant 
'vous a donné 81 talent de plomb. 10Vous 'M'avez reçu 10au 
lieu de Lalum. "Ici ' ' l 'homme '4 m'avait promis 1210 mines 
d'argent pour mon plomb. HHélas! 15Lalum est mort. Ici I7je 
les ai pris '"sur son argent. '7Son représentant '"(a dit) ainsi 
lui: « 19Ecris où 20ils ont reçu 19ton plomb, 2'afin qu'ils te paient 
20ton argent. » 22 Vous êtes mes frères. 23 Dès que vous aurez 
entendu ma tablette, '26 prenez 2410 mines d'argent pur " sur 
l'argent de Lalum, et ^ payez-les 26 à Imdi-ilï et " Pu-su-kën. 

1. 13 pain nadänu « promettre » J. Lewy, K. T. Bl. pag. 15. 
Autres passages où figure cette expression : T. C. 117 = С. C. T. 

II38.19;43.14. 23; С. С Т . Ш 6 Ь 7; 10. 31 ; С. С Т . IV 4* 32; 46*9. 
1. 14 ¿a libbi (іігтта). ]. Lewy, К. Т. В1. 44. 2. 

8. К. Т. S. 21 b 

Communications et instructions de SU-hubur et des fils d'As-
sur-imitti à Buzutä, Pu-su-kën et Imdi-ilï 

Par ses expéditeurs et ses destinataires, de même que par 
son contenu cette lettre est apparentée à С С- T. Ill 22/гз. L'homme 
qui n'est pas nommé ici, s'appelle là Ikunum. Selon la 1. 20 ss. 
èU-hubur a donné à Ikunum 15 mines de plomb avec sa mar
chandise. Assur-re 'u, Hanunum (peut être un fils d'Assurmitti), 
Assur-imitti fils de Ikua lui ont donné 5 mines de plomb. Bu
zutä, Pu-su-kën et Imdi-ilï doivent le faire payer, s'il est sol-
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vable. L'argent doit être à la charge de Ikunum, et il ne le doit 
pas réclamer de la maison de leur père. La ville doit porter 
caution. S'il n'est pas solvable, ils doivent le libérer de ses det
tes. Ils se sont informés. Ikunum est malade. 

1um-ma Su-hu-bu-ur '2й me-er-ú 3 a-sùr-i-mï-ti-ma α-na kbu-

zu-ta-a pu-su-kì-гп 5 ù im-di-ilî qi-bi-ma 6 su-ma a-tna-

kam ta-da-ga-la-ma '! a-we-lúm e-mu-qám s¿-su a-me-lúm 

i-na 9 se-er bèi a-bi-ni χοίά i-sa-lâ lla-na гпа-Ιά і г ta-li-a-ni 

™kaspam sa lu-qú-ti-im litm-da-su-makaspum 1Ьг-паa-limM 

lu-ra-ki-is 16 su-ma là ki-a-am a-we-lam ^ e-bi-ba-su ni-is-

ta-Ιά г-па 1&e-we-lini ma-ru-us l*ih-da-ma e-bi-ba-su 2 0 / 5 

mane anakam a-ka-ma 21 a-na li-bi lu-qú-tí-su 22sa iq-ri-

bi-a 23 ì-nu-mì ¿u-qu-sû ú-ba \al?\ ^ a-di ú 5 mane anakam 
25 a-sur-re 'и ha-nu-mt-um 26 a-sùr-i-nù-ti vier i-ku-a "г-

dì-sum sí-im anakiM-a 28 sa-as-qi-lä-su. 

'Ainsi SU-hubur 2et les fils »d'Assur-imitti. 5Dis »à 4Bu-
zutä, Pu-su-kën 5 et Imdi-ilí. 6 Si là-bas vous voyez ', que l'homme 
' a 7les moyens 8l'homme 10ne demandera pas ' à la mai
son de notre pére. 14 Imposez-lui 13 l'argent de la marchandise, 
"pour autant que vous pouvez. 14Que l'argent 15soit lié à la 
ville. 16S'il n'en est pas ainsi, ndisculpez "l 'homme. "Nous 
nous sommes informés de l8l'homme. Il est malade. '"Faites at
tention et disculpez-le. ^ Lorsq'il a apjporté] sa marchandise, 
24 j'ai donné, 2I inclus dans la marchandise, 2015 mines de plomb 
22 pour mon offrande, 25et Assur-re 4i, Hanunum, 26Assur-imitti, 
fils d'Ikua, 26lui ont donné 245 mines de plomb. 28 Faites-le pa
yer " l e prix de mon plomb. 

1. 7. e-mu-qam « puissance, moyens, valeur, montant ». Dans 
ce sens le mot se trouve aussi С С T. IV 30b 26. ss. ma-(¿a¡ 

kaspim a-na-si-ip-tim гі i-la-kam a-na-kam a-we-lum 2ie-mu-

qá-iam e-ta-ú. " L e s gens 28ont témoigné ici le montant 26de 
tout l'argent qui va à intérêt. 
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9. С. С. Т. III г2/2з. 

Communications et instructions de SU-hubur et des fils 

d'Assur-imitti à Buzutä, Pu-su-kën et Imdi-ilï. 
Les destinataires et les expéditeurs sont les mêmes que dans 

K. T. S. 5. 21 \ Là ils devaient voir s'il était solvable. Il semble que 
l'homme n'était pas solvable et qu'ils avaient communiqué cela 
à SU-hubur et aux fils d'Assur-imitti. Ceux-ci ont pris une ta
blette de la ville pour le disculper. Ilï-bani, le chargé d'affaire, 
a porté la tablette pour le disculper. Buzutä, Pu-su-kën et Imdi-
ilï doivent être présents, et aussitôt qu'il sera disculpé en don
ner des nouvelles. Ils l'ont condamné à payer un tiers de sa dette 
qu'ils doivent percevoir. Buzutä, Pu-su-kën et Imdi-ilï doivent 
prendre la tablette marquée de son sceau. 

ν 

1 Um-ma Sur-hu-bur 2 и me-er-ù a-sur-i-mi-ii-ma 3 α-na bu-

zu-ta-a 4 pu-iu-ki-in ù im-di-ilï 5 qí-bi-та tup-pa-am ° sa a-
lim*' α-na i-ku-nim ' mer sâ-ma-a α-na e-bu-bi-su 8 a-na-

kam ni-il-qi-ma 9 tup-pa-am sa а-1гтм ™fmzur-l-li nur ilì-
ba-ni l l ra-bi-is-ni 1S na-âs-a-ku-nu-ti 13 a-ma-kam i-na 
lAsa-ka-at puzur-i-li 15 ra-bi-sí-пг i-zi-za-a-ma ^i-ku-^natn 
α-na 11] na-ru-qi-su e-bi-ba-su 18 ki-ma a-we-lam tu-bi-ba-

a-ni x*ti-ir-ta-ku-nu is-ti г о a-li-ki-im pa-nim-ma 21 li-li-
kam-ma 22 a-na-kam i-na me-ma 23 i-ku-mm i-su-ú-ni 
24sál-sa-ti-su іъlu-ni-mu-sú-ma 2 6/и ni-il-qí "ù ¿up-pu-Su 
ha-ar-ma-am 2esu ku-nu-ki-su sa ki-ma 29 e-bi-bu-ni li-
qi-a-nim. 

1 Ainsi Su-hubur 2et les fils d'Assur-imitti. 5Dis 3 à Buzutä, 
4Pu-su-kën et Imdi-ilï. "Nous avons pris ici 5une tablette "de 
la ville 'pour disculper eIkunum 'fils de Samä. 10Puzur-ilï, 
fils d'Ilï-bani, u notre chargé d'affaire, 12 vous porte 9la tablette 
de la ville. 15Assistez 13là-bas à "l 'agir de Puzur-ilï, 15notre 
chargé d'affaire, 17et disculpez I6Ikunum pour 17son capital 
commercial. "Que votre communication 2 Ime parvienne 19pa 

2 
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20 le premier courrier, 10dès que vous aurez disculpé l'homme. 
22 Ici, de tout ce qui 2Э est à Ikunum, 25 nous lui en avons imposé 
" u n tiers. 26Que nous le recevions, 29et qu'il reçoive 23une ta
blette, enveloppée, marquée de son sceau, dès qu'il " se ra disculpé. 

1. 15 sa-ha-at. Voir: J. Lewy, K. T. H. pag. 10. 

10. С. С. T. IV 9». 

Déclaration de Pu-su-kèn à Su-tnibur. 
C'est une tërtum de Pu-su-kën sur une ou deux lettres de 

Su-hubur. 
10 Ikunum a une dette envers Su-hubur. Selon K. T. S. 21 \ 

Su-hubur s'est enquis s'il était solvable ou non. On s'est informé 
de Ikunum. Il était malade. On a persuadé Su-hubur de discul
per Ikunum. Selon С. C. T. II 22/2з. Su-hubur pris une tablette de 

la ville pour disculper Ikunum, et on l'a condamné à un tiers 
de ce qui lui appartenait. 

11 semble qu'il n'a pas acquitté ce tiers. Su-hubur a écrit 
à Pu-su-kën d'amener ce qui appartient à Ikunum. Il doit re
tenir l'or que lui ou la maison de son père ont rassemblé. Pu-
su-kën a pris tout ce qu'il pouvait. Il a libéré le plomb du tran
sport de tous les droits et réclamations. Ils ont fait demeurer, 
c'est à dire servir, Ikunum, jusqu'à ce qu'il eût acquitté sa 
dette. Pu-su-kën devait toucher 10 mines. Il n'a reçu que 3 
mines. Au retour de Ikunum, il recevra les deux autres. 

2° Su-hubur a écrit à Pu-su-kën: Apporté à Enum-Assur 
de l'or, d'une valeur d'une mine. Pu-su-kën y a ajouté divers 
montants pour Enum-Assur. 

Enna-Assur apportera à Su-hubur le reste de son argent. 
3 Pu-su-ken demande à Su-hubur un renseignement au 

sujet d'Ikunum sur tout ce qu'il a fait transporter en haut du 
plateau. 

ν 

1 Α-na Su-hu-bur qi-bi-ma гит-та pu-su-kì-in-ma ta-al-pt-

ra-am 3um-^na a-ta-ma sa i-ku-nim ^sé-li a-we-lúm a-na 

sal-sa-ti-su 5 la kà-H-id hurasam lu a-ta 6 lu bit a-bi-ka 
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ma-la ad-ma-tù-nu-ni ' pi-sa-am-ma tup-pà-kà là-as-ba-ai 

* ma-la u-li-e-ú Ιά-al-qi-ma 9 a su-mì anak bé-el-tim ù-za-

ka Хй kasap ""-su as-ba-at-ma u nu-se-si-ib-ma a-na 1 biltim 

3 manim anakam 1 2 7 siqlu ТА 1 manu kaspipi ,3sa 4 su-

bateìi,'a 15 siqlu ТА 9 manum xx naphar 10 manu kas-

pam lib-ba 8 mam 1 5al-qi 2 mane i-na tù-a-ri-su ^\is-t\ù 

sa-al-pä г-sa-qa-lam [^г-па] 5 mane kaspam 1 8[ mà\m 

kaspam a sa ki-ma l9{la-l\i-im u-ta-e-er 20 ta-as-pu-ra-am 

um-ma a-ta-ma 21 sa 1 manam hurasam α-na en-na-a-sùr 
22a-bi-ik a sé-er 2 3 [ / ma}nìmim sa a-^ma-kam 2A \a-\di-nu-su-

ni ù % manam 5 sigle kaspam 25[гі] 6 [ma]ùêe anakam г 1а 

li-bi-su % manam kaspam "i-na sa la-lí-im sa al-qi-ù 2 8 и 

Vj manam kaspam i-na kaspir''-kà M ù-ra-di-ma 2 manam 

kaspam ™ a-di-sum-ma 4 mam 25 siqlë kaspam 31sa 1 ma

nim hurasam a-bi-îk-sum 32 si-ti kaspi^-kà 6 manam kaspam 
33dan-a-sur na-ds-a-kum 34a su-\mi i-ku\-nim ti-ir-la-kà 
3bis-ti \a-li-ki-im pa-}nim-ma 3b[li-li-kan-\ma ma-la "ú-sé-

lu-ú i sé-рг-а. 

1 Dis à èu-hubur. 2 Ainsi Pu-su-kën. Tu m'as écrit. 3 Ainsi 
toi: « 4Fais monter 3 ce qui est à Ikunum 4 L'homme 5 n'est pas 
arrivé à (payer) le tiers de son (dû). 7 Retenez 5 l'or β tout ce 

que vous avez rassemblé, 5soit toi, esoit la maison de ton père ». 
'Certe, j 'ai reçu ta tablette. "J'ai pris tout ce que je pouvais. 
9Au sujet du plomb du transport, je l'ai libéré, et 10j'ai pris 
l'argent, ' ^ o u s l'avons fait demeurer (servir) pour 1 talent 3 
mines de plomb, 12à 7 sides, (font) 9 mines d'argent, 13et 1 mine 
des étoffes à 15 sides. u Total 10 mines d'argent, dont 15j'ai reçu 
148 mines. 2 mines ieil payera 15à son retour 16de Salpa. "J 'a i 
retourné 18au représentant 19de Lalum "sur 5 mines d'ar
gent, 18 χ mines d'argent. 20 Tu m'as écrit. Ainsi toi : « 22 Apporte 
21 Enna-ASsur d'une valeur d'une mine d'or». " J ' a i ajouté 
22à 23fl mjine que je "lui a[i do]nné 23là-bas, et гІъ mine 5 sides 

d'argent 25[etl ó [mi]nes de plomb " d e son compte, % mine 

file:///a-/di-nu-su
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d'argent " d e celui de Lalum que j'ai pris, îset l/3 mine de ton 
argent. 30Je lui ai donné 292 mines d'argent. 31Je lui ai fait ap
porter 304 mines 25 sides d'argent 3I d'une mine d'or. 3 3Dan-
Assur te porte 32le reste de ton argent, 6 mines d'argent. 
34 Qu'au suje[t d'Iku]num ton renseignement 36 sur tout ce qu'37 on 
a fait monter par mon transport, 36me parvienne. 

1. 4. ana salsatisu Ikunum était insolvable II fut condamné 
à payer un tiers de son avoir. Voir С. С T. III 22/гз 22 ss. Il ne 
parvint pas à payer le tiers de son dû, et pour cette raison 
Pu-su-kën doit faire transporter sur le haut plateau ses objets. 

1. 7. ad-ma-tu-nu-ni 2 pers. plur. permans. de adàmu « ras
sembler » Voir. J. Lewy, Z. A. N. F. 4 pag. 249; K. T. H. pag. 12. 
A part les endroits cités par J. Lewy, le mot se trouve encore 

B. I. N. IV 7. 4; 130. 8; K. T. S. 8" 6; С. С. T. Ill 49. 3. 

1. 7. pi-sa-am imperai, plur. Ce mot se trouve seulement à 
cet endroit. Il est peut-être l'impérat. II 1 d'un verbe il? qu'on 
ne trouve pas en assyrien, mais qu'on trouve en hébreu et en 
syriaque: «s ; crib « rester en arriére », par conséquent « faire 
rester en arrière, retenir ». 

1. 11. « nous avons fait demeurer ». Pu-su-kën veut dire 
qu'ils ont fait demeurer Ikunum pour servir jusqu'à ce qu'il eût 
gangé ce qu'il devait. C'est bien le sens du verbe asabu dans 
les tablettes cappadociennes, comme J. Lewy l'a montré: Z. A. 
N. F. 2 pag. 1492; 159\ Tout ce que Pu-su-kën a retenu, ne 
suffissait pas pour acquitter la dette. 

1. 19. La restitution de La-li-im n'est pas certaine. 
I. 27. i-na sa lä-li-im sa al-qí-ú semble se rapporter à 

C. С T. Ill 21* 16 s. no. 7. 

II . K . T . S . 21'. 

Instructions d'al(i)-ili, Iku(n)-pi-a et SU-hubur à Pu-su-kën, 
Imdi-ilï et Kurub-Istar. 

1* Kurub-Istar doit payer sa dette de 2 mines 15 sides 
d'argent à la maison de Assur-re eu, et les 2 mines qu'il a pri-



21 

ses de Imlika. Il peut prendre de l'emmagasinage de Assur-imitti 

tout ce qu'il lui doit. 

2° Pu-su-kën et Imdi-ill doivent surveiller de près les 
dettes courantes de Abi-anum. 

3° Al(i)-ilï, Iku(n)-pi-a, èU-hubur et Kurub-Istar ont ré
glé leur compte au commencement du voyage. Ils ont donné 1 
mine, 7 sides sur le compte de Kurub-Istar. Il peut prendre 
aussi la part de Abi-Anum qu'il lui doit. 

lum-ma a-li-li %i-ku-pi-a û SU-hu-bur-ma га-па pu-su-ki-in 
kim-di-ill ù kur-ub-istar-ma ъа-па kur-ub-istar qi-bi-ma 

*те-пат i-sé-er "* a-sur-i-mi-ti ti-iu-ma 62 manè kaspam 

sa im-lik-a-a 9ta-as-ba-at ™ù tup-pà-kà sa bêt ua-sur-re'u 

sa 2 marié 15 siqlè lisa hu-bu-li-kà ™kaspam ú sí-pá-sú 
ÌAsu-qu-ul ù 2 mane 15'kaspam sa im-lik-a-a 1 6 ід ta-as-

bu-tu 17 su-qúl-su-ma ma-{là) 18 a-sur-ï-ml-ti ha-bu-la-kum 

™li-qi-ma a-na-kam '1йг-па si-ip-ka-H-su 21sa-hi-ir a-na 

pu-su-ki-in 22ù im-di-ill qi-bi-ma 2 Эa-hu-ú-ni a-tu-nu i4a-

na ba-ab-tim 23ha-ra-ni-kà ni-kà-si ^ni-si-ma 3aJ manam 

7 siqlë kaspam i ¿i-bi-kà 3I ni-di ú qá-at? a-bi-a-nim li-qi-

ma 3Skaspam ha-bu-lá-kum kaspam li-qi. 

1 Ainsi Al(i)-ili, 2Iku(n)-pï-a et SU-hubur,3 Pu-su-kën, 4Imdi-
ilï et Kurub-Istar. 5Dis à Kurub-Istar. 6 Qu'est ce que tu as (à 
réclamer) 7 de Assur-imitti ? Tu as pris * 2 mines d'argent de 
Imlika. 10De ta tablette de la maison n d e Assur-re'u, d'une va
leur de 2 mines 15 sides, I 2ta dette, 14pèse "l 'argent et son 
intérêt; et "pèse 14les 2 mines 15d'argent de Imlika i eque tu 
as prises? 1B Prends " t o u t ce que "Assur-imitti te doit, 19et 
20 défalque-le, ieici, 20de ses versements. 22 Dis 21 à Pu-su-kën 
11 et Imdi-ilï. 2Э Vous êtes mes frères. 26 Faites attention 24 aux 
dettes courantes 25de Abi-Anum. 27Dis 2eà Kurub-Istar. 2,'Au 
commencement 28de ton voyage 29nous avons réglé le compte 
ensemble. " Nous avons donné 301 mine 7 sides d'argent sur ton 
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compte- 31 Prends aussi la part ' de Abi-Anum. 3ä II te doit l'ar
gent, prends l'argent. 

1. 1. Al(i)-ili. Ferris J. Stephens dans с Personal names from 

cuneiform inscriptions of Cappadocia » Introduction pag. 1, en 

renvoyant à Johns : « Assyrien Dooms day book » prend Al 

comme allä^ le forme arabe pour le nom de Dieu. On peut se 
demander si al n'est pas le mot arabe J A I f famille >. Il se trouve 
aussi daus les noms propres de la première dynastie de Baby-
lone, la dynastie amorrhéenne. Entre les noms propres de cette 
dynastie se trouvent beaucoup de noms qui indiquent un mem
bre de la famille : p. e. ha-am-mu-ra-bi * l'oncle est grand » 
de Ι* ; АЛГ. ha-lu-um: « l'oncle est un dieu » de JL¿. «oncle »; 
a-bu-um-ha-lu-um < l'oncle est un père » ('); Ali-ili serait donc: 
la famille est mon dieu. On trouve aussi l-li-a-lum « mon dieu est 
la famille ». Le nom est fréquent dans les tablettes: Voir B.I. N. 
IV 26. 29. 48: 29. 21; 51. 1, 33. 39; 52. 9. etc. Alum entre encore 
dans beaucoup d'autres combinaisons comme Ali-täb etc. Le nom 
indiquerait donc un amorrhéen. On trouve beaucoup d'indices 
des Amorrhéens dans les lettres cappadociennes. On trouve l'ar
gent amorrhéen. Il y a des mots d'un caractère ouest-sémitique; 
des terminaisons de l'état emphatique araméen; la formation 
des pluriels des noms de parenté comme en araméen; les noms 
des dieux ouest-sémitiques; la formation du permansif en a 

comme un parfait ouest-sémitique; aucun redoublement des 
consonnes même quand il y a une assimilation. Il y a en tout 
cela des indices qui décèlent une origine ouest-sémitique. Se
rait-ce que les auteurs des tablettes cappadociennes étaient des 
Amorrhéens usant de l'écriture cunéiforme ou des Assyriens 
d'origine amorrhéenne et non encore parvenus à l'apogée de 
leur culture et de leur développement? Toutes les questions 
sur l'origine des Assyriens ne peuvent pas encore être résolues, 
mais requièrent encore beaucoup de fouilles dans la Haute Syrie 

(·) D H O R M E , Les Amorrhéens, R. B. 1928, pag. 165 ss. 
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et dans le pays sud-est du Taurus. Espérons que l'un ou l'au
tre jour, dans ce coin, on arrachera à la terre son secret, afin 
que nous puissions voir clairement le commencement et le dé
veloppement de ces peuples et de leur grande culture. 

1. 27. i-na ba-ab ha-ra-ni-kà « dans la porte de ton voyage, 
au commencement de ton voyage >. Voir J. Lewy, K. T. Bl. 
pag. 16. 

1. 28. 29. ?ii-ka-si ni-si. ni-si, impari, de sasau « appeler » 
* nous avons appelé le compte; nous avons réglé le compte 
ensemble ». Voir J. Lewy, E. L. pag. 339\ 

12. B. I. N. IV. 24. 

Communications et instructions de Assur-imitti et SU-hubur 
à Pu-su-kën, Amur-Samas, fils de Mesar-rabi et Kurub-Istar. 

Io. Communication d'un transport de plomb, d'étoffes et 
d'un âne avec son harnachement. Le conducteur du transport 
est Usur-sa-Assur. 

2°. Instruction d'envoyer Usur-sa-Assur avec le plomb et 
les étoffes à Burushaddum, afin qu'il les échange contre de 
l'argent et qu'il l'apporte. 

ν 
1 Um-ma a-sûr-i-mï-ti 2 и SU-hti-bur-ma 3a-na pu-su-ki-in 

ν 

^A-mttr * Samas mèr mi-sar-rabi 5 й kur-ub-Піаг qí-bí-ma 
6 2 belätum 10 manu anakam ku-nu-ku 710 manu anak qa-
tim " à e-nu-sú 1гте-та а-пгт 13tt-sur-sa-a-sur mer a-sur-
be-el-a-wa-tim 14 i-ra-di-a-ku-nu-ti 15 su-ma ú-sur-a-Sur 
1Яа-па bu-ru-us-ha-dim ^ e-ra-ab anakam ù subati &,н isdt~ 
na-su-ma a-na bu-ru-us-ha-dim l 9 lu-sé-ri-ib-ma a-na 
kaspim 20 lu-ta-er-ma kaspam 21 i-na se-pi-su lu-ub-lam. 

1 Ainsi Assur-imitti * et SU-hubur. ъ Dis 3 à Pu-su-kën, 
4 Amur-d Samas fils de Misar-rabi 5 et Kurub-Istar. " 2 talents 
10 mines de plomb marqué d'un sceau, ' 10 mines de plomb à 
la main, M étoffes noires, 'l'emballage, 101 âne noir ' ' et son 
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harnachement. 1Э Usur-sa-Assur fils de Assur-bêl-awatim u vous 
amènera I3tout cela. 15Si Usur-sa-Assur "en t re à Burushaddum 
"donne-lui " l e plomb et les étoffes, "afin qu'il les fasse entrer 
à Burushaddum, г о е і afin qu'il les échange "contre argent, et 
"m'apporte "l 'argent 12par son transport. 

13. T. С II 6. 
Présentation des comptes d'un transport de Sallim-ahum et 

de SU-hubur à Pu-su-kên, au commissionnaire et à Eia. Eia 
est conducteur d'un transport. Il apporte 11 mines d'argent 
pour acheter divers objets. Le commissionnaire est peut-être 
nommé parce qu'il a fourni l'argent pour l'extinction d'un con
trat. Voir T. С I 70. 14 ss. 

ν 
1 Um-ma sa-Hm-a-hu-um 2 й SU-ku-bur-ma a-na 3pu-su-ki-in 

tamkärim *υ e-la qi-bi-ma 11 ma[nè\ 5kaspam ni-is-ha-sû 
watrà e-\l\a ^ub-lam lib-ba 2 belàtum 10 тап\й\ ''anakam 
ku-nu-ku-ni 9 manant 8 anakak qa-tim 14 sigla TA 9 kaspi** 
9ъ/е manu 6 la Ve siqlu ^З^І^ siqlê kaspam a-na 1 belähm 
19 mane " anakam ti-sú-pi nu-si-ip 1210 ku-ta-nu хІг ma-
nam 1 г/3 siqlê l3il-bu-lu 1 emlru sa-la-mu 1416 siqlë kas" 
pam it-ba-al 15 2 siqlan kaspam u-nu-sú і 6 3 siqlu ú-kúl-
tù-su У11 Vj siqlê kaspam tí-sú-pí ^e-lá il-qi 1 Vj siqlê a-na 
19 lu-bu-us a-da-làl 20 e-la-ma il-qi 5 г siqlü kaspam wa-
si-tum 22'naphar lu-qu-tim 11 manu ™kaspam me-ma a-nim 
24 e-la i-ra-di-a-ku-nu-ti 25gam-ra-kti-nu-ti. 

1 Ainsi éallim-ahum 2 et àU-hubur. 4 Dis 2 à 3 Pu-su-kën, au 
commissionnaire 4et à Eia. 5Ela em'a apporté 411 mines 5 d'argent, 
dont les taxes d'importation en plus, 6 et dont (il faut défalquer) 

2 talents, 10 mines ' de plomb, marqué de notre sceau, 9 mines 
' de plomb à la main, à 4 sides, (font) en argent 9 5/6 mines 
et 6 moins V, sides. ' 'Nous avons ajouté un supplément l 0de 
3Vg sides d'argent à 2 talents et 19 mines l l de plomb. 1210tu-
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niques 13 coûtent ігііг mines 1 2/ 3 sides, І Э1 âne noir 14 coûte 16 
sides d'argent, I52 sides d'argent son harnachement, 1 β 3 sides 

sa nourriture, 1 8 Ela a reçu " u n supplément de 1 '/3 sides d'ar
gent. ï 0Elama a reçu 1 li3 side pour I eun vêtement de Adalal. 
80 5 г sides ^ d'argent, les taxes d'exportation. 22 Le total de la 

marchandise (est) 11 mines ** d'argent. 24 Eia vous amènera 
23 tout cela. 2S(Ce qui est) à vous est complètement dépensé. 

Sallim-ahum et SU-hubur ont dépensé : 

1. 6-10. 2 talents 10 mines de plomb marqué d'un sceau 
9 mines de plomb à la main 

2 talents 19 mines de plomb font en argent: 
9 mines 55 V, sides 

1. 10-12. supplément sur 2 talents 19 

mines de plomb 
1. 12. 10 tuniques 
1. 13. 1 âne noir 
1. 15. son harnachement 
1. 16. sa nourriture 
1. 17. supplément 
1. 18. pour un vêtement 
1. 20. taxe d'exportation 

9 m. 120 s. 

ou 11 mines, le montant qu'Ela a apporté. 
1. 4. tamkärum. Pu-su-kën a besoin des marchandises. Pour 

cela il engage un tamkärum à fournir 11 mines d'argent à 
Sallim-ahum et à SU-tjubur. Il paye l'argent; et une tablette 
est écrite, ce qu'on appelle un nêpèsum * une extinction ». Voir 
T. C. I 70. 15. Le substantif est dérivé de epësu. epèhi nikkäsi 

est « régler le compte, liquider le compte ». Le substanstif 
nepêsum avec omission de nikkasi signifiera « extinction ». J. Lewy 
et B. Landsberger pensent à « une fabrication, des barres ». 

ÒV, 

31% 
16 
2 
3 
І з 

І з 
572 

s. 
s. 

s. 
s. 

s. 

s. 
s. 

s. 
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EL. pag. 98ь. Je pense que nêpèsum ne se rapporte pas au 
métal, mais au payement de quelqu'un, qu'on note sur une 
tablette. 

14 С С. T. II 2. 

Présentation des comptes de Sallim-ahnm à Pu-su-kën. Eia 
et Idï-Sin ont apporté chacun 16 mines d'argent. En échange de 
ces 32 mines d'argent Eia et Kulumä apportent des objects. 

Eia et Kulumä sont des conducteurs de caravane. 

1 um-ma sa-lim-a-hu-um-ma 2 α-na pu-su-ki-in qi-òi-ma 316 

mane kaspam e-ία ub~lam *16 manë kaspam i-di-sinin ъиЬ-

lam lib-ba 2/з manu kaspam ''a-mu-ru-um m-pi-sa-am sa 
7 i-di-sinm ub-lâ-ni mahar ku-lu-ma-a β áp-tu-ur-ma 1/3 

manu 2/з siqlu 9kaspam ba-ti-iq sa-âp-ra-tum ХйЫр-рг-а i-na 

ntl-ta-hu-ri-im xxe-ta-li-ib ЗхІг sigle λίa-na ni-ìs-ha-at ni-

is-ha-tim l3a-dí-m 10 5/β mam 4 ι/β sigle 14kaspam α-na lu-

qú-lim 15ia a-sur-ta-ak-la-ku 16ir-di-a-ku-ni as-git-ul x'l2 

belätum 10 manu anakam y*ku-nu-ku 10 manu anakah 19ga-

tim kasapap-su м10 тапй 4гІг siqlu 2110 subatuhx'a ll-i ma-

nam 3l/3 sigle *2il-bu-lu 18 siqlu lu si-im ^luú-ku 
25 ù 2 sìqlum гъа-па e 2 siqlän "ú-nu-ut emèrin 5 

sigla 2*wa-si-tum 1 subatum kà-ab-dum 29'a-hä-ma sa a-si-a 
30те-та a-ni-im ku-nu-ki-a 3le-la i-ra-di-a-kum ^sì-ti 

kaspipl-kà 9 Vs manu 6 г siqlu 332 belàtum 7 manu anakam 

ku-nu-ku 3l9 marni anakaK qa-tim зъ15 la l/6 siqlu TA ka-

sapav-su 36 9 тапй IO siqlu 1ІЪ manum "si-im emèrim 5 

siqlu τυα -si-tum 3*1 siqlum ú-nu-ut emërim me-ma a-nim 
3*ku-nu-ki-a ku-lu-ma-a 40'i-ra-di-a-kum {kaspum) tl sa sé-

ép e-la ù i-di-sinin ігgäm-ra-kum sa sà-ri-dim 43a-na ku-

lu-ma-a lá-a-di-m 4V'"'"" ku-ta-nùm sa a-si-a ^ku-lu-ma-a 

na-às-a-kum 46 г manant kaspam sa i-lu-a "e-la ub-lam 1/4 

siqlam ni-is-ha-tim a-di-in 14 là l/3 siqlu ТА **6х1гтапй 

3 sigla anakam ri-ik-sú i li-bi su-uq-li-kà ^ па-di ku-lu-

ma-a i-ra-di-a-kum. 
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1 Ainsi Sallim-ahum. * Dis à Pu-su-kën э Eia m'a apporté 16 
mines d'argent. Mdi-Sin'11 5m'a apporté * 16 mines d'argent. 
5 dont (il faut défalquer) */„ mine d'argent6 amorrhéen. 8J'ai reçu 
β l'extinction (de la dette), que 7Idi-Sin , n m'a apporté, en pré
sence de Kulumä.8 '/3 mine % side β d'argent est perdu. u Que 9les 

nouvelles 1 0de ma tablette, à sa reception, ' ' n e causent pas d'a
gitation. 13J'ai payé 1310 5/6 mines 4 Vg sides 14 d'argent pour la 
marchandise que Assur-taklaku " t ' a amenée. l9 L'argent I 7de 
2 talents 10 mines de plomb 18 marqué d'un sceau, 10 mines de 
plomb 19à la main font 2010 mines 4 V, sides. 2110 étoffes 22 ont 

coûté гі 4s mine 3 э sides, 2 218 sides 23 soit le prix 24 soit 
2 5 et 2 sides 26à 2 sides " d e l'harnachement d'ânes, 5 
sides, 2etaxe d'exportation, 1 étoffe lourde, " jointe à celle de 
Asia, 31Ela t'amènera 30tout cela, marqué de mon sceau. зг Le 
reste de ton argent est 9 7* mines 6 7a sides. 3 5 L'argent 3 3 de 2 
talents 7 mines de plomb, marqué d'un sceau, 3i 9 mines de plomb 
à la main 3eà 15 moins 7e sides est 369 mines 10 sides; 7S mine, 
37 le prix d'un âne, 5 sides, taxe d'exportation, 3e 1 side, harna
chement d'âne. 39Kulumä *0t'amènera 38tout cela, "marqué d'un 
sceau. L'argent 4 Idu transport d'Eia et d'Idi-Sin'" 42est com
plètement dépensé. Celui de l'ânier 43je l'ai donné à Kulumä. 
45 Kulumä te porte 441 tunique de Asia. 47Ela m'a apporté 46 V* 
mine d'argent de Hua. 47J'ai donné ЧІ side de taxe d'exporta
tion. ** 6 7 Ï mines 3 sides de plomb, montant du contrat, 47 à 14 
moins 73 sides 49 est versé dans ta caisse. 49 Kulumä te l'a
mènera. 

1. 11. ta-li-ib. Le mot ne se trouve qu'ici. 3 pers. sing im-
parf. de la'aôu * causer des agitations ». 

1. 12. A qui on doit payer ou pourquoi on doit payer une 
taxe, n'apparaît pas clairement. 

1. 22. Le reste de l'argent est 9 7* mines 6 Vs sides. Sallim-
ahum a dépensé pour Pu-su-kën : 
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20 V, sides 
3 V, s. 

10 mines 54 7, s. 
10 m. 4 7s s. 

33 V, s. 
18 s. 
2 s. 

2 s. 

5 s. 

20 m. 143 V, s. 
ou 22 mines 23 76 sides. Eia et Idi-Sin avaient apporté 

32 m. restent donc 

22 m. 23 V, s. 

9 m. 36 V6 s. En réalité restent : 9 m. 36 72 s. Il manque 
7, sicle. Peut-être que nous le devons restituer à la 1. 26. 

1. 40. Tout est dépensé. Le reste était 9 mines 36 72 sides. 

1. 36. 2 talents 16 mines de plomb 9 mines 10 sides 
1. 36. le prix d'un âne 20 s. 
1. 37. taxes d'exportation 5 s. 

1. 38. harnachement d'un âne 1 s. 

9 m. 36 s. 
Il manque donc 7г side. 

1. 42 sà-ri-dim est dérivé de sarädu « emballer, charger » sa-
rïdum sera donc « celui qui charge l'âne, l'ânier ». Voir B. Lands
berger Ζ. Α. N. F. 4 pag. 277. 

1. 48. riksu « montant du contrat ». Le mot est formé du 

verbe rakasu « lier ». Dans beaucoup de contrats nous trouvons 

la détermination ina qaqqadisu ou in qaqqad salminisu kinisu 

rakis, pour indiquer que quelqu'un est responsable du paye

ment de tout ce qui est dû en vertu de ce contrat. Selon la 

dérivation, c'est le substantif de rakäsu indiquant le montant 

1. 8. perte de 
1. 11. taxes 
1. 13. prix de marchandises 
1. 20. 2 talents, 20 mines de plomb 
1. 21. 10 étoffes 
1. 22. 
1. 25. 
1. 26. harnachement d'âne 
1. 27. taxe d'exportation 
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envers lequel, par conséquent, il était lié. Le mot riksu signe-
fierait donc le montant du contrat. Comme le nom de celui dont 
vient ce montant n'est pas mentionné, il serait difficile d'en taire 
la preuve par des faits concrets. Peut-être qu'on trouvera la 
preuve l'un ou l'autre jour dans des tablettes qui ne sont pas 
encore publiées. 

15. С С. T. II 1 (Driver. R. A. 1927. pag. 160). 

Réponse, communications et instructions de Sallim-ahum à 
Pu-su-kën. 

Pu-su-kên a écrit à Sallim-ahum de transporter le plomb 
du transport de Qusari à Burushaddum. Lui, Pu-su-kën, atten
dra l'argent pendant cinq jours. Sallim-ahum doit acheter du 
plomb pour eux deux. Sallim-ahum l'achètera dès qu'il disposera 
de l'argent de Pu-su-kën. Sallim-ahum demande à Pu-su-kën 
d'envoyer l'argent qu'il a confié au transport de Qusari et des 
fils d'Assur-idi. 

Sallim-ahum transportera les objets, qu'il a libérés de tous 
droits et réclamations, à Burushaddum. A part ce qui est à 
eux deux, le plomb et les étoffes sont, d'une part, du transport 
de Dan-Assur, d'autre part, du transport de Kulumä et d'Idi-Sin. 

Sallim-ahum se plaint que Pu-su-kën ne lui a pas laissé d'ar
gent dans la caisse de la porte de la ville. 

lum-m{a sa-yim-a-hu-um-ma га-па pu-su-ki-in qi-bi-ma г1а-
as-pu-^ra-am um-ma a-ta-ma 4anakam sa sé-ep qú-sa-ri 
bki-ma e-ru-ba-ni α-na β òu-ru-m-ka-dim us-ti-bi-il-su Ία-

na 5 umê™* a-na kaspim %a-da-ga-al-ma umimmi'im 9sa tup-
pi ta-sa-me-ú 10ía 45 mane kaspam 1I anakam a-na ba-ri-
ni i2sa-a-ma kasap^-kà 13 li-bì-i-ìl anakam l*ás-a-ma pu-
zur-a-sùr I5 i-ra-di-a-ku-nu-ti. 1 в д sé-er kaspim ìa sé-ép 
17 qú-sa-ri ù sa a-sùr-i-di 1 8ід ta-qi-pa-ni 19¿ pá-nim-ma 
•wa-sé-e-em 2<*sé-bi-lá-nim ì-na tufi-pi-kà гі ki-ma dan-a-sùr 
e-ru-ba-ni %ta-na-ku-ma α-na bu-ru-us-ka-dim ^sé-pi-a a-
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da-an-ma 24lu-qú-tam ш i-a-tam? lu ku-a-tam îbu-za-kà-
ma i sé-pí-a û-ba-la-kum. гье-гі-іЬ sa ba-ri-ni "anakutn ù 
S7ibatuhl~a lu sa sé-ep г%dan-a-iùr lu sa ié-ep ™ku-lu-ma-a 
ù i-di-sin™ 30'a-hi a-ta k\aspà\m i sé-pi-kà 3ime-ma là ti-
zi-ba-am *гта-1а i-na ba-ab ™а-Ьи-1гт Ιά-α ba~su 3,lusu-

um-kà qá-ti ki-ma 35 ma a bêt '^kà-ri-im i-ta-di-a-ma 
i-na ™ ni-kà-si me-ma la a-na-pa-al. 

'Ainsi Sallim-ahum. 2Dis à Pu-su-kên. 3 Tu m'as écrit ainsi 
loi: « 'J'ai fait apporter 4le plomb du transport de Qusari, 5dès 
qu'il fut arrivé, à 6 Burushaddum. 7 Pendant 5 jours 'j'attendrai 
7 l'argent. 8 Au jour 9où tu entendras ma tablette,12 achète, "pour 
nous deux, du plomb l0 d'une valeur de 45 mines. ы Puzur-Assur 
15 te l'amènera. 16Au sujet de l'argent du transport 17de Qusari 
et de celui de Assur-idi 18que tu as crédités,20 fais-moi apporter 
(l'argent) " p a r le premier qui sortira.20Suivant la tablette, 22moi, 
23je laisserai faire mon transport 22 à Burushaddum 21 dès que 
Dan-Assur sera arrivé ; 2δ et je libérerai 24 la marchandise, soit 
la mienne, soit la tienne, et je te la ferai apporter par mon 
transport. 26 A part de ce qui est à nous deux, 27 le plomb et 
les étoffes (sont), d'une part, du transport 28 de Dan-Assur, 
d'autre part, du transport 29 de Kulumà et d'Idi-Sin. 30 Tu es mon 
frère- A cause de mon transport, 3I tu ne m'as pas du tout lais
sé 30 d'argent. 32Tout ce qui était dans la caisse 33de la porte 
de la ville n'y est plus. 34 II s'agit de ton nom. Ma part comme 
35 36 Verse-la 35à la maison 36de la ville du discrict. 37A 
la réglementation du compte je ne payerai pas le supplément. 

1. 13. li-bi-i-îl de ba'âlu « disposer, être maitre » Voir B. 
Landsberger, Ζ. A. N . F . 4. pag. 280 J. Lewy, E. L. pag. 110c. 

1. 23. sé-pi-a a-da-an est un parallèle de haränam nadänu. 

С. С T. II 27. 30 sà-ma ha-ra-nam α-na a-lim*1 31 ta-da-su-um. 

« 30 supposé que 31 tu le laisses faire 3(> un voyage à la ville ». 
Littérament que tu lui donnes un voyage à la ville ». B. I. N. 
IV 2 I1 sû-ha-ru lia-ma-kam umänm rabä la i-bi-tù λ*ha-ra-nam 
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dí-su-mi-tí. « "Les serviteurs 18ne demeureront pas longtemps 
là, 19laisse les faire un voyage ». On peut donc traduire sepia 

adán: «je laisserai faire mon transport ». 
1. 32. ba-ab a-bu-lim. « la caisse de la porte de la ville ». 

La porte de la ville était le lieu où on faissait du commerce et 
des transactions. On y rendait aussi des jugements. Alors si 
l'on considère que la maison de la ville du district avait une 
caisse, il est bien possible que la porte de la ville en ait eu 
aussi une, où l'on pouvait déposer de l'argent. 

1. 37. a-na-pa-al « je payerai le supplément ». Voir. J. Lewy, 
E.L. pag. 219'. 

16. T. С II 1. 

Communications et instructions de Sallim-ahum à Pu-su-kën 
et Dan-Assur. 

1" Pu-su-kën doit libérer des droits et réclamations la 
marchandise du transport de Dan-Assur et de celui de Agua 
et de Kulumâ, l'envoyer à Dan-Assur, et lui en donner des 
nouvelles. 

2° Pu-su-kën a écrit au sujet de 7 '/г mines d'argent des 

étoffes qui se trouvent entre l'argent de Hurasanum et de As-
sur-malik. 

3° Pu-su-kën doit envoyer au plus tôt 30 mines d'argent, 
y compris les taxes d'importation. 

4° Si Dan-Assur se trouve là, Pu-su-kën doit compléter 
et envoyer le reste de l'argent jusqu'à 20 mines, une part, par 
l'argent des ânes, l'autre part, par chaque sicle où il le trouvera. 

5° Pu-su-kën doit envoyer l'argent, et faire donner celui de 
Puzur-d Adad ainsi que celui de Ennum-Assur dont ils ont laissé 
passer le terme. 

lum-ma sa-lim-a-hu-um-ma 2a-na pu-su-ki-in 3ú dan-a-Sitr qi-

bi-ma 4anakam й súbate^'" bsa sé-ep dan-a-sùr 6/и sa a-

gub-a ù ku-lu-ma-a ''ma-la iz-ku-a-m * ti-ir-ta-ak-nu li-li-
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kam ^і-па kaspim sa hu-ra-sa-nim 102< Or-sur-ma-hk ll71/* 

manu sa súbateь-1"1 12 sa ta-as-pu-ra-nì i330 mane kaspam 
14 ú nì-is-ha-su I5 ku-nu-uk-ma i pa-ni-ú-ti-ma ^tva^sé-e se-

òi-lam 11 su-ma dan-a-htr sa-hi-ir 18м sí-ti kaspim lu \ ia 

™етёге~1~а ¿и kaspam 1 sìqlam 20'α-sar i-òa-H-u 2 120 mane 

kaspam ma-li-ma 22is-tí wa-ar-kí-ú-tim ™sê-oi-lam kaspam 

sa piizur-dAdad 2i ù emitnum-a-sùr su-ma 25 итйт" su-ma 

nu-ma-al-ΰ 26'sa-as-qi-il-su-nu-ma se-bi-lam "lu lu-qú-tam 

sa sé-ep 28 dan-a-sùr lu sa a-gub-a '^ù ku-lu-ma-a za-ki a-

na 30dan-a-sùr turA-dam %yi-na kaspim sa tu-sé-pá 32 ha-nu 

ú-ul sa-tia-am su-ma 3 3 am-tam dan-a-[sur ] la 

ki-suPP 3ί1ά ir-di-a-aml'? bi-i na-kum i-na tup-pi-kà 
35 um—ma a-ta kaspam sa а-Ы-Ιά a-sùr-is-ti-kal ^i-sa-qal. 

1 Ainsi Sallim-ahum. 3 Dis 2 à Pu-su-kën 3 et Dan-Assur 8 Que 
notre communication 4au sujet du plomb et des étoffes 5du 
transport de Dan-Assur, et s au sujet du (transport) de Agua 
et de Kulumä pour 7 autant qu'on les a libérés 8 me parvienne. 
9 Entre l'argent de Hurasanum 10et celui de Assur-malik n (se 
trouvent) 7 г mines d'étoffes 12dont tu m'as écrit: 15Marque d'un 
sceau 1330 mines d'argent 14et leur taxe d'importation 16et fais 
les moi apporter 15par les premiers 16qui sortiront. 17Si Dan-
Assur séjourne là,21 complète 18 alors le reste de l'argent,21 jusqu'à 
20 mines d'argent: 18une part, par celui 19des ânes, l'autre part, 
par chaque skie, 2 0ои il se trouve, et 23 fais-le apporter " p a r 

les suivants. 26 Fais peser 23 par Puzur-dAdad 24 et Ennum-Assur 
26 leur 23 argent 25 dont nous avons laissé passer le terme, 2 ' et 
fais-le moi apporter. 29 Libère "soit la marchandise du tran
sport 2ede Dan-Assur, soit celle de Agua 29et de Kulumä. 30 En
voie-les 29à 30Dan-Assur. 31 Avec l'argent que tu as fait voir? 
32Hanu si 33 Dan-Assur la servante3 4 il n'a 
pas amené dans la tablette. 35 Ainsi toi: Assuris-tikalЭ6pa

yera l'argent de Ab(i)-ila. 
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17. C C T . IV 25 \ 

Instructions de èallim-ahum à Pu-su-këri. 

Io Pu-su-kën doit amener à Ennum-Assur, outre le plomb 
qu'il a donné, également les étoffes, autant qu'il y en a à ame
ner, afin qu'il majore l'argent d'un sicle sur celui des étoffes. 
Ennum-Assur peut retenir sa part. 

2° Pu-su-kën doit inviter le fils de Assur-malik qui est 
là, et lui donner à courte échéance le plomb et les étoffes, tout 
ce qu'il y a à donner. Il ne faut pas laisser quelque chose chez 
son représentant, mais le marquer d'un sceau et le donner au 
commissionnaire. Si Pu-su-kën envoie de l'argent par son tran
sport, son cœur se réjouira. 

Іит~та sa-lim-a-ku-um га-па pu-su-ki-in Здг-ог-та a sé-er 
4anakimXi'im sa α-na bënumnin~a-sur ta-di-nu 6« súbate^'" 

ma-la 7 ra-du-im ra-di-su-ma 8 kaspam 1 siqlam i sa su-

оаііЬІ~1і-а s¿i-li-am 1 0 ά qá-sú-ma u¿u-ka-i¿ a-sa-me-ma 12... 
13 л y*mêr a-sur-ma-lik 1Ъa-ma-kam wa-ìa-

ab 1 βkí-ri-su-ma anakam 1 7 и súbate Ä'"a a-na urnem' l*qú-ur-

bu-tim ™ ma-la ta-da-nim iadi-su-um um-ma a-ta-ma ^ti-ir-ti 

sa-lim-a-hi-im 22anakam ù súbate^'" гзте-та [а-п]а sa ki-

та ìkku-a-ti la ti-zi-ib 25kà-m-kà-ma г*г s[é-e]r tamkarim 

li-di-ma г1кг-та-та kaspam г sé-pì-kà 2e tù-ub-ld-ni li-bi 
19i-ha-du. 

1 Ainsi Sallim-ahum. 3 Dis 2 à Pu-su-kën. 3 En plus 4 du plomb 
que 5tu as donné à sEnum-Assur 'amène-lui βaussi les étoffes, 
la quantité '' qu'il y a à amener, 9 qu'il majore 8 l'argent d'un 
sicle sur celui de mes étoffes, 10et qu'il retienne sa part. J en
tends (dire) que 12 13 d 14 fils d'Assur-malik 

"demeure là. 16Cite-le, et 20donne-lui 16le plomb lTet les étof
fes, 1β la quantité qu'il y a à donner, χ* à courte échéance. г о Ainsi 

toi: « Ordre de oallim-ahum »; Ne laisse aucun S 2plomb et au

cune étoffe 23 chez ton représentant. " Marque-les d'un sceau 

3 
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26et qu'il les donne à un commissionnaire. "Quand, par ton tran
sport, 28tii auras apporté 27l'argent, " m o n cœur 29 se réjouira. 

1. 16. ki-ri. Comme ce qui précède est corrompu, il est diffi
cile à déterminer s'il faut lire gi-ri ou kî-ri gi-ri serait de garu 

< poursuivre, traiter en ennemi, se disputer, contester, porter 
une plainte >· ki-ri serait de karu t citer, inviter ». Une forme 
de garu se trouve : B. I. N. IV 45. 10. ig-ta-na-ri-ú-ni, « ils se sont 
disputés plusieurs fois ». C'est difficile ici de faire dériver de 
garu, parce qu'il est impossible de voir pourquoi il donnerait 
du plomb et des étoffes à quelqu'un avec qui il se dispute, ou 
contre qui il porte une plainte. Il est donc vraisemblable qu'on 
doive le faire dériver de karu. Il n'est pas possible de donner 
une solution certaine à cause de la corruption du texte pré
cédent. 

1. 17. a-na umê qurbütim nadänu, « donner ou vendre à 
courte échéance ». C'est un terme technique, qui appartient au 
groupe des mots commerciaux des lettre cappadociennes Que 
le mot ümu ait le sens de terme, on en trouve plusieurs exem
ples: B. I. N. IV 61. 40ñmumu-su-nu arhii^m ilsa ki-na-tim li-

mu-um "Su-da-a nier ena™-nim- « " L e u r terme est le mois 
41 Kinatum de l'éponymat 42de SU-dä, fils de Ena-Anum ». Dans 
les contrats on trouve aussi a-na йте™ arku*"™, ú 2 sî-na 

« pour un terme d'un ou deux mois ». a-na йте™ nadänu, < don
ner (vendre) pour des jours, pour un temps » se comprend mieux 
quand on dit: « donner, vendre à terme ». B. I. N. IV 25. ™a-na 

tamkarim H~im ki-nint li sa ki-ma qá-qí-di-ku-nu I5 a-na umê™ 

di-na. 15 Donnez-le pour un terme I3 à un marchand sûr 14 qui 
est comme vous-mêmes. Voir T. C I 13. 18; K. T. S. 28. 15. 

Quant au terme : « à courte échéance », on trouve les trois 
expressions : « à longue échéance, à courte échéance, au comp
tant ». 

Le plus clair est : С. С. T. II 34. 18 su-ma anakam ú súbate ¥'а 

19 ¿ά ta-la-qí-a ma-la ta-ga-mi-la-ni 2V« a-na i-ta-at-lim 21 lu 

a-na йтё "^ pa-tí-ú-tim 22 lu a-na йте"" qúr-bu-tim Î3di-na-ma, 
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« 1 вSupposé que ievous ne preniez pas 18le plomb et les étof
fes, 19 rendez-moi alors ce grand service, ri rendez-les, 20soit au 
comptant, ' 'soit à longue échéance, 22soit à courte échéance ». 
itailum doit être rattaché à natälu. C'est l'infinitif I. 2. qui a le 
sens de « regard », de « clin d'œil, instant », d'où, si on met 
ces termes en connexion avec « vendre à longue échéance » et 
« vendre à courte échéance », le sens dérivé semble être « vendre 
au comptant » ûmë patiutim désigne littéralement un terme ou
vert, indéterminé, d'où on peut dériver le sens d'à longue 
échéance. Les autres endroits où on trouve ou les trois ou une 
des trois de ces expressions sont : B. I. N. IV. 25. 28 ; 26, 5, 34, 
43, 47; 61, 40; T. С I. 26.19; С. С. T. II 4, 14; 46, 17; К. T. S. 19" 

29; 20χ + 12; T. С II 40, 7, 23; С. С. T. IV и / в 11, 31, 47; etc. 

Que nadänu ina itatlim signifie en réalité donner au comptant, 
cela ressort de C. C.T. II 5, 13 ss. 8 β ma-la ^tí-lr-tí-a a-na ^bu-

ru-us-ha-dim n lu-qú-ti a-bu-uk-ma 12 lu-qú-ti a-na хзi-ta-at-lim 
Xili-di-nu ύ-Ιά іъі-дг-ри la û-su-ru likaspu lî-ru-ub-ma ^ana· 

kum ú subaiü~%'a 1β'lu-su « I1 Emmène ma marchandise, 8selon la 
teneur Me mon instruction, à 10 Burushaddum. 14 Qu'on donne 
12ma marchandise au ' 'comptant. 15Qu'on ne la donne pas à 
crédit, et qu'on ne l'envoie pas (gratis), '"mais que l'argent 
entre et que 17le plomb et les étoffes Ι βsortent ». La marchan

dise ne peut donc pas sortir avant que l'argent soit entré selon 
les 11. 16. 17. et 21 où il emmagasinera ou l'argent ou les étoffes. 
Donc si l'on place le terme dans son contexte, il devient clair 
qu'il signifie « donner au comptant ». Il semble qu'en ces cas on 
ait écrit un titre de créance, comme on en trouve beaucoup 
dans les contrats cappadociens, dont les termes sont: « A a à 
réclamer de Β χ mines d'argent. De la quintaine de x, mois x, 

éponyme x, jusqu'à x quintaine, il payera. S'il ne paye pas, il 
ajoutera un intérêt de x sides par mois et par mine. En pré
sence de x ». Alors suivent les témoins. 

1. 25. kanika semble indiquer que Pu-su-kën doit sceller 
comme témoin le titre du créance. 



1. 26. i sêr tamkarim semble indiquer que le titre de créance 
doit être à charge d'un commissionnaire, comme on trouve des 
titres de créance avec ces clauses « ina alimXi rakìs ». 

18. К. T. S. 28. 

Instruction de Sallim-ahum à Pu-su-kën. 
Io Pu-su-kën doit saisir les représentants de Assur-malik 

et de Hina, et à ceux ci communiquer qu'ils doivent vendre à terme 
à des commissionnaires sûrs le plomb et les étoffes de Assur-
malik. Pendant un ou deux mois ils ne doivent pas monter le prix. 

2° Pu-su-kën doit envoyer le plomb et les étoffes à 
Assur-Samsi fils de Ibni-ili 

3° Pu-su-kën doit payer de son argent à Assur-Samsi 1 
ν 

mine 15 sides d'argent que Sallim-ahum lui doit en vertu de 

deux contrats de 5 mines de plomb chacun. 
1 um-ma sa-lim-a-hu-um-ma α-na spu-su-ki-in qi-bi-ma 1 tup-

pà-am 3sd! ti-ir-ti-a sa α-na a-sur-ma-lik 4 й hi-na-a a-

Ιά-pu-tu bsu-ma a-sur-ma-lik a {ka)-ni-is 6i-ta-al-kam ù 

su-ma η hi-na-a α-na kà-ni-zsu "a-di-ni la i-li-kam 3sa 

ki-ma a-sur wù la ki-ma hi-na-a i-na йтгтті~іт llsa ti-

ra-bu sa-ba-sû-nu-ma 12 tup-pâ-am sa ti-ir-ti-a is-ti-kà 
13li-is~ta-me^ú-ma ManakiM й subate-*"1 1Ьа-па йте™ г se

er tamkaré" ^ki-nì-tìm sa ki-ma 11 qa-qí-dí-ku-nu id-a 
18 / й 2 arhë**"1 la tù-sé-qâ-ru 19 iamkaruru-ku-nu lu ki-пй 
2 0 / biltam 5 mane anakam 2 1 2 subaien sa U-wa-tim ù 6 

ν 

subate ku-ta-ni i2}a α-na a-sùr-d Samsi" zsmèr ib-ni-li na-

ds-a-ti-ni " ki-ma α-na kà-ni-is tì-ru-bu25 anakam ù súbate**"* 

ù tup-pi 26sa ti-ir-ti-a sa α-na a-iurd-samsiH 27 la-pu-tù-m 

α-sar wa-âs-bu %%e-hi-id-ma sé-bi-il-su-ma 2 9 й ti-ir-tì-kà 

li-li-kam w 2 ri-ik-sa-an sa 5 marni TA 31 anakam i-na 

pà-ni su-uq-lìm aína-ad-ú 1 manam 15 sigle kaspam 33ïa 

ha-bu-la-ku-ni 3ia-hi a-ta 8 sigla TA 35di-su-ma kasap*9-

kà ™su-ta-bi 37 anaku pa-zi-ir 3Si-na 8 sigle TA e-li 3a la 

e-li kasapiv-kà su-ta-bi. 
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1 Ainsi èallim-ahum. 2 Dis à Pu-su-kën. Tablette 3 de mon 
ordre que 4j'ai écrite, 3 à Assur-malik 4et Hinâ. 5Si A§sur-
malik eest venu a (Ka-)nis et si ''Hinä 8 n'est pas encore venu 
' à Kanis, nsaisi, alors, 10le jour où tu entreras, "le représentant 
de Assur-malik '"et le repréntant de Ціпа, I3afm qu'ils enten

dent 1 2la tablette de mon ordre chez toi. "Donnez " m o n 

plomb et mes étoffes 15à terme à des commissionnaires i esûrs 
qui sont comme "vous-mêmes. I8Pendant 1 ou 2 mois vous 
n'augmenterez pas le prix. 19Que vos commissionnaires soient 
sûrs >. 201 talent 5 mines de plomb, " 2 étoffes d'emballage et 
6 tuniques " q u e 23tu portes 22à Assur-èamsi, 23fils de Ibni-ili; 
dès que tu seras entré à Kanis, г 8 fais-lui apporter 2 5le plomb, les 

étoffes, et les tablettes 2e de mon ordre, lesquelles 21 sont écrites 
à Assur-èamsi, 2e et fais attention où il demeure. 29 Que ta com
munication me parvienne. 30Les montants de deux contrats de 
5 mines 31 de plomb chacun 32 sont versés 31 à la caisse. ai Tu es 
mon frère, 35 paye-lui, 34 à (un cours de) 8 sides, 321 mine 15 si
des d'argent 33que je dois. 3e Satisfais-le S5de ton argent. " Le 
plomb est emmagasiné. 39 II ne montera pas Э8 au dessus de 8 

sides. 3 9 Satisfais-le de ton argent. 

1. 15. ana йтё г sêr tamkarë kinutim ida. Les représentants 
doivent donner à terme la marchandise à charge de commission
naires sûrs, afin que le payement soit certain, et qu'on puisse 
recourir en justice contre eux, si c'est nécessaire. Pour qu'il n'y 
ait nécessité les représentants doivent prendre des commission
naires sûrs. J. Lewy traduit le terme kën par « se trouvant à cet 
en droit » à cause de ce qui suit quelquefois : p. e. T. C. I 17. 
ϊλίί-1ί гг1и-да-ііт i sé-er 23 tamkarim ki-nim 24la ia a-sa-hu

tu гъг-сіа. 23« Donnez 2 1 le reste 2 2de la marchandise à 23un com
missionnaire sûr, 24 et non pas à un contre lequel je dois agir >. 
J. Lewy dirait « un commissionnaire sur place » auquel il peut 
demander facilement le payement. Quoique ce soit le sens pri
mitif du mot kën, cela ne conclut pas tout à fait, car Io même 
quand il n'est pas sur place, il peut écrire à un autre « fais-le 
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payer », comme cela se trouve à plusieurs reprises. Voir B. I. N. 
III 15. 412 Va mam 4 siqlê ''kaspam sa-ru-pâ-am sa-ba-zi-a ^mêr 

i-li-is-ta-kal 'ha-bu-id umu""'-su *a ha-am-sa-tum 9 e-ti-qa sa-

ba-sú-ma l<*kaspam û sí-pá-sú ' ' sa-as-qí-il-su. « 5Sabazia 6fils 
d'Ilis-takal 1 doit412 Vá mines 4 sides d'argent. 7Son terme "est 
passé "depuis des quintaines. 9Saisis-le et "fais-le peser 'Tar-
gent et son intérêt ». 2° Même s'il était sur place, il se pourrait 
qu'il agisse contre lui, puisque cet homme n'est pas honnête. Mais 
au contraire, quand le commissionnaire est honnête, il n'a pas 
à agir contre lui, même s'il est absent. Alors il a seulement à 
écrire à quelqu'un: « fais-le payer et envoie-moi l'argent». Le 
fondement sur lequel J. Lewy base sa traduction de kin par 
« sur place », semble donc indiquer plutôt un motif de qualité 
morale, et alors il est préférable de traduire par le terme 
« sûr ». 

1. 18. 1 ù 2 arhë *"'" ¿a lusêqara. Vous n'augmenterez pas 
le prix durant 1 ou 2 mois. Cela semble indiquer que le prix 
des choses vendues est le même, si on achète au comptant ou 
à terme, au moins à courte échéance. Ce qui est peut-être con
firmé par l'absence d'intérêt dans les titres de créance. L'inté
rêt figure seulement lorsque le débiteur ne paye pas à temps. 
De là on pourrait peut-être conclure que c'est plutôt un prêt 
à titre gratuit qu'un contrat d'achat. 

19. T. С. II. 4. 

Instruction de Sallim-ahum à Fu-su-kën. 

Sallim-ahum a donné à Pu-su-kën la copie de la tablette 

d'une dette de % mine d'électron? pour un voyage de Puzur-

Istar. Il doit payer à son arrivée. Pu-su-kën enverra l'argent. 

Sallim-ahum lui demande d'ajouter Vj mine d'or en argent, de 

'açon que son offrande réalise une valeur d'une mine d'or. Ili-

alum doit l'apporter. Pu-su-kën doit acquitter la tablette et en

voyer Enum-Anum. 
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1 um-ma sa-lim-a-hu-um-ma 2 a-na pu-su-ki-in qi-bi-ma 3 V» ma-
nam huras am pâ-s a-lam *ϊα ha-ra-an a-limM 5puzur-istar 

mèr a-sur-ma-lik e'ha-bu-lam i-na kà-ni-is ''i-na e-ra-bi-
sa-ma sa-qa-lam *qa-bi ύ me-hi-ir tup-pi-su 9 ha-ar-mï-im 
а-пс$фи?\ 1 0a-di-na\k\um a-we-dam?¡ " a- ma-kam i-na e-
[ra-bi-su] vla-na is-ti-in i^mimm"im?\ i ama-as-qal-tam i... 
14 ik-ma sa-ba-su I5 huras am sa-as-qi-i?-[su} 16um-ma 

t ν 

a-ta-ma is-ti \ënümnum -a-surP] "mèr SU-a-sür ic-sé-ba-

[lá-kum\ 1S Vg manam huras am i-na kas[pim\ l'·'ra-di-ma is-

ti-ni-is 1 mana\m]2<> hurasam a-na ik-ri-bi-a 'il ku-un-kam-

ma l-li-a-lúm г 2S lu-ub-lam a-hi a-ta 2ï я-ид ti-ir-ti-a 

i-hi-id-ma 'l*tup-pe-e-a za-ki-ma гъе>штпііт -α-sur йта""' 

rabä 26 ¿ά i-sà-hu-ur tur^-da-su. 

I Ainsi Sallim-ahum. :! Dis à Pu-su-kën. 5 Puzur-Istar fils de 
Assur-malik 6me doit э2/з mine d'électron? pour un voyage à 
la ville. 8I1 a ordre Me payer à son entrée à Kanis. 'Moi, '"je 
t'ai donné 8 la copie de sa tablette 9 enveloppée. 10 L'homme 
14 13 le payement u là à son entrée, 12 au premier jour. 
14Saisis-le. 15Fais-le peser Гог. 16Ainsi toi: « " J e te le ferai 
apporter 16 par [Enum-Assur?] ^ fils de SU-Assur ». 19 Ajoute 
18 '/3 mine d'or en argent. 2 l Marque aussi d'un sceau 1 91 mine 
2 0 d'or pour mon offrande, 2 l e t que Ilï-alum 22 me l'apporte 
Tu es mon frère. 23 Fais attention à mon ordre. " Acquitte mes 
tablettes. " Q u e Enum-Assur 26ne traine 2Spas longtemps. 26En
voie-le. 

1. 3. hurasum pasallum. « Electron »? ? Voir J. Lewy, E. L. 
pag. 120b. 

20. С. С T. IV 5 \ 

Plainte et instruction de Sallim-ahum à Pu-su-kën. 

II semble que Puzur-Istar n'a pas payé à son entrée à Kanis, 

mais qu'il payerait quand sa marchandise serait entrée. Sallim-

ahum se plaint que Puzur-Istar Га trompé; et que Pu-su-kën 
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a manifesté plus de bienveillance à Assur-malik qu'à lui, puisqu'il 
a fait donner son argent et non le sien. Maintenant il demande 
de faire donner son argent. Son or lui fut enlevé, mais il re
tient la tablette enveloppée. Si Puzur-Istar dit quelque chose, 
Pu-su-kën doit apporter le contrat et le faire payer. 

xum-ma sa-lim-a-hu-um-ma г a-na pu-su-ki-in qi-bi-ma * me
ma sa puzur-isiar 4 ba-a-dam e-pu-Îu-kà bum-ma iu-ut-ma 
i-na * e-ra-ab lu-qú-tí-a 'l a-sa-qal ú su-ma β subate è*"" -su 
sa-ru-um 9 i-tí-sú a-na-ku ^me-nam ta-ku-a-ku n i sé-er 
a-sùr-ma-lik 12gib-me-lam ta-as-ku-un\ 13kasap^-su tu-Sa-
ás-qí-il ^і-а-ат 15 là tù-sa-as-qi-il16 a-hi α-la i-na "йтё™' 
Sa tup-pi 1β ta-sa-me-ú l9 sa-ba-sú-ma huras am M}a-as-qí-
il-su 21 hu-ra-sí ni-is-ha-tum M tup-pu-su ha-ar-ma-am гъа-
na-kam й-kà-al 24 su-ma me-ma ì-qà-bi 25 ta-ar-ki-is-tam 
26li-qí-su-um-má "ú hurasam la-äs-qi-il-sii-ma ^is-ti pa-
ni-im-ma sé-bi-lam. 

1 Ainsi Sallim-ahum. 2 Dis à Pu-su-kën. 3 Pourquoi Puzur-
Istar 4en a-t-il fait croire à toi? 5 Ainsi lui: « 7 je pèserai (l'ar
gent) β à l'entrée de ma marchandise » ; 1 et quand 8 le trompeur 
' a porté 8 ses étoffes, 9 moi, 10 qu'est ce que j 'ai touché alors ? 
" T u as accordé ta bienveillance " à Assur-malik. 13Tu as fait 
peser son argent, 15tu n'as pas fait peser 'Me mien. 1 6Tu es 
mon irère. "Les jours où i e tu entendras n m a tablette, "saisis-
le 20et fais-le peser 'Tor . " Je tiens ici 22sa tablette enveloppée 
21 de la livraison de l'or. 24S'il dit quelque chose, 2eporte-lui 2ble 
contrat. 27 Fais-le peser l'or, 28 et fais-le moi apporter par le 
premier. 

1. 4. ba-a-dam se trouve seulement ici. En assyrien il n'y 
a pas de mot qui rende le sens d'une façon satisfaisante. En hé-
breu et en syriaque on trouve le verbe j ^ et ίΠ3 « mentir ». 

Egalement en hébreu le substantii 13 t mensonge ». ba-a-dam 

serait donc le substantif « mensonge » avec la terminaison assy
rienne. 
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1. 8. sa-ru-um = sarru trompeur. 

1. 10. ta-hu-a-ku «j'ai touché », littéralement «je me suis 
approché de quelque chose ». Voir: J. Lewy, K. T. Bl. pag. 42. 

1. 21. ni-is-ka-tum, plur. du substantif dérivé de esëhu, * li
vrer ». 

1. 25. ta-ar-ki-is-tam. Substantif dérivé de rakasu, « lier ». 
Ici « contrat ». 

21. С С T. II 3. 

Réponse, communications et instructions de Sallim-ahum à 
Pu-su-kën. 

Pu-su-kën a donné à Ilï-Amurru la marchandise de Sallim-
ahum que celui-ci avait confiée à Ilabrat-bani. Il a reçu de l'ar
gent, mais il reste un reliquat de 5/e mine 1 '/4 sicle. 

Sallim-ahum veut que Ili-suda paye, et qu'il reçoive sa ta
blette. Quoique 5 à 6 tablettes de Pu-su-kën soient parvenues 
à Sallim-ahum, celui-ci ne sait pas si Ilï-Amurru a payé ou non. 

Sallim-ahum a envoyé du plomb et des étoffes à Ilï-Amurru. 
Si Pu-su-kën les a reçus, il doit écrire. 

Pu-su-kën doit être bienveillant à Ilabrat-bani, comme on 
l'a été là, en considération de son argent. 

Pu-su-kën doit payer à Ilabrat-bani, et assez. Qu'il écrive, 
il laut payer. S'il dit des paroles injurieuses, Pu-su-kën doit lui 
en donner des nouvelles. Sallim-ahum n'a pas encore pris une 
décision au sujet de la réception de son argent. 

1 um-ma sa-tim-a-hu-um-ma α-na 2pu-su-ki-in qi-bi-ma a su-mi 
3sa лгІаЬгаІ-Ьа-пг sa ta-qi-pu-su-ma * ía-ás-pu-ra-ma i-na 
ti-ir-ti-kà 5 lu-qú-tam i li-bi ilï-amurru с a-di-in-ma kaspi¥i 

al-qi si-ti kaspim 7 5/6 manam 11IA siqlê a-si-tam-ma sas-
•pu-ra-kum um-ma a-na-ku-ma 9 li-is-qu-la-ku-ma tup-pu-
su 10 di-in-su-um tup-pu-kà 5 ù 6 ni-li-ku-nîm a-ni-a-tim 
12ki-ma sa-bu-a-ku-ni me-su-um 13i tup-pi-kà la ta-al-pu-
tam 146 '/3 marié anakam kasapap-su 15/ manam 3 sigle ku-
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si-tum 16 ma-al-a-i~tum з fM'a, ku-ia-пгт 17 г manant 5 sig

le kasap^-su-nu ™3 súbate sa ik-ri-bi-a I 9 / subatam sa 

su-ha-ar-tim ìois-ti su-ba-ti-su a-sur-ma-lik 2lmër a-zu-za 

a-bi-il-su-um 22 / manam kaspam ¿a ì-ba-ta-qam 'lz su-ma 

subatèhl'a a-ta tal-qi 24ti-ir-ta-kà li-li-kam 25tup-pu-um sa 

a ki-la-li-ku-mi м Ιά-pu-tù ki-ma ta-as-me-û 'ΖΊpa-nam su-

ku-su-ma me—ma a-nim 2*ία lá-pu-ta-ku-ni a-na nu-ku-ra-e 
2аЛг ì-sa-kà-an tup—pu-um 30sa ki-la-li-ku-nu ¿i-li-kam-ma 
3ikaspiv'' a-na-kam Ιά-al-qí 'i2a-na kaspi^-su sa a-na-kam 

^ma-di-is du-mu-uq-lam ;'4 e-di-nu-su-um ú li-ba-kà i-di 
35 a-fia kast>ipi-su sa-ltc-ki-ìm ^is-tap-ra-am i-di qá-ti ma 
37 li-is-pu-ra-ma a-na-kam kaspi1"' 'i%lá-al-qí su-ma 3<lsé-ep-

sa-tim e-ta-wa i-na iais--ti-in a-li-ki-im Xlti-ir-ta-kà li-li-

kam-ma sa tá-qá kaspi pi-a іга-па-ки a-na-kam mi-il-ki la-

am-li-ik. 

'Ainsi Sallim-ahum. 2Dis à Pu-su-kën. Au sujet de 3ce que 
tu as confié à Ilabrat-bani, 4 tu m'as écrit : « Suivant ton ordre, 
'j 'ai donné 5la marchandise à Ili-Amurru. 6J'ai reçu de l'argent, 
1mais je laisse "un reste 7de 5/'6 mine 1 V« sicle d'argent ». "Je 
t'ai écrit. Ainsi moi : « Qu'il te le pèse et 10 donne-lui 9 sa ta
blette. 10 5 à 6 de tes tablettes 11 me sont parvenues. Cela, 12quOn 
m'avait satisfait, pourquoi 13ne me l'as-tu pas écrit dans testa-
blettes? 2n Assur-malik, 21fils de Azuza, lui a apporté, 20avec son 
étoffe, 14 6 '/3 mines de plomb, dont (la valeur en) argent est 
151 mine 3 sides, 1 coiffure? i 6de Mala?, '4 étoffe de tunique, 
17 dont (la valeur en) argent est '4 mine 5 sides, 1β 3 étoffes 
d'offrande. I'j 1 étoffe de la petite. 22I1 ne laissera pas perdre une 
mine. 24 Que ta communication me parvienne, 23 si tu as reçu les 
étoffes. 2'! Dès que vous aurez entendu 25la tablette qui26 est écrite 
25 pour vous deux, 27 prenez soigneusement garde que 27 rien de 
ce que 28jai écrit soit aliéné. " Q u e votre tablette à vous deux 
me parvienne, 3i et que je reçoive ici mon argent. 34On lui a été 
33bienveillant 32en considération de son argent qui est de quan-
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tité considérable ici. 3* Soyez-lui aussi bienveillant. 3611 a écrit 
plusieurs fois 35 d'envoyer son argent. ^ Donne-le lui et assez. 
37Qu'il écrive '"que je reçoive "ici mon argent. 41Que ta com
munication me parvienne 40 par le premier courrier, 3* s'il 39 dit 
des injures. 42Moi, je n'ai pas encore pris ici une décision 41 au 
sujet de la réception de mon argent. 

1. 16. ma-al-a-i-tum est peut-être le nom de lieu d'où pro
vient la chose. 

1. 28. nu-kn-ra-e- Formation d'un nom de nakärti similaire 
à celle de huluqàn de ίιαίαηη ,· butuqàu de batàqu, uturau de wat-
tàru- nakäru signifie: « être, devenir étranger ». Le substantif 
nukurmt signifierait donc « aliénation ». ana nukuraê sakänu se
rait donc « aliéner, soustraire à la possession de qn ». 

1. 33. dummuqtam nadänu est un synonyme de libbam nadànu. 
dummuqtam c'est la bienveillance. Le sens est donc с donner, 
montrer la bienveillance, être bienveillant ». 

1. 35. sa-lu-ki-im inf. II. 1. salähu. Le mot se rencontre 
plusieurs fois dans les lettres cappadociennes. B. I. N. IV 70 24 sa 
sa-lu-hi-im гъa-sa-lâ-hci-am. 25 « j'enverrai 24 ce qui est à en
voyer ». B. I. N. IV 51 ^a-bu-tum erä-su ** 1 siqlam TA ù 2 
siqlam TA 4E'ku-bu-us-ma kaspam 10 manè TA na-si-ra-am 
46 à a-ta já-'já-ad-ka su-ul-ha-am. « 43Je t'en prie, 4S réduis 43son 
cuivre 44d'un à deux sides, 45et (en conséquence) diminue moi 
l'argent de 10 mines, 46et toi envoie-moi ton capital ». С. C. T. 
II 30. "kaspam 10 manè i-na bëlim '"~"m l-a-mì-гт sn-ul-ha-ma-
« "Envoie 10 mines d'argent à cette maison ». Le mot doit 
donc être rattaché au mot arameen et hébreu ïiw. 

1. 36. qá-¿Í. permansif de qaiû « finir ». Alors, « c'est fini: 
assez ». 

22. T. С II (1. 1-35. Landsberger A. H. К. pag. 15). 

Communications et instructions de Sallim-ahum à d Ilabrat-
bani et Pu-su-kën. 



C'est plutôt une lettre à d Ilabrat-bani qu'à Pu-su-kên II. 
semble que Pu-su-kën est nommé représentant de áallim-ahum, 
ce qui se voit à la fin de la lettre. 

Cette tablette se rattache étroitement à С. C. T. II 3. 
d Ilabrat-bani a écrit à èallim-ahum de donner ordre à ses 

représentants de donner à ''Ilabrat-bani du plomb et des étof
fes d'une valeur d'une mine d'argent. Quand cela sera fait, l'ar
gent de Ilabrat-bani ira à Sallim-ahum par versement de 10 
mines. Il indique à Sallim-ahum où le plomb et les étoffes se 
trouvent. 11 doit les acheter à courte échéance et les prendre im
médiatement. Sallitn-aljum fait arrangement avec d Ilabrat-bani 
au sujet des achats. d Ilabrat-bani peut écrire ce qu'il veut ache
ter, èallim-ahum l'achètera et payera de sa bourse à condition 
qu'il dispose de l'argent en un ou deux mois. ä Ilabrat-bani ne 
doit pas lui couper de 6 sides le prix de son plomb ; et il doit 
lui envoyer 5 mines d'argent, 'л, mine d'or pur et Г intérêt. 

xum-ma sa-lim-a-hu-um гa-na pu-iu—ki-in 3ù d ilabrat-ba-ni 
qi-bi-ma 4 α-na d ilabrat-ba-ni qi-bî-ma '* la-âs-pu-ra-am 
um-ma a-ta-ma 6 ti-ir-ta-kà α-na sé-er ' і я ki-ma ku-a-іг 
li-li-kam-ma 8 anakam ù subatë-1'" ki-ma *i-qi-pu-ni sa kas-
pam 10 / biltu li-di-mi-nim ù i-ta-qi-it 11 a-ni-a-tim 10 
mané TA vikaspipi li-li-kà-ku-ma λ3α-ηα ti-ir-ti-a i-hi-id 
14 2 belätän anakam is-ti hu-ra-sa-nim 16 2 belàtam is-ti a-

ν 

mur-a-sur 16 mer SU-istar ù 1 me-at ku-ta-nu 17 anakam 

i-ri-is ™anakam ù subatê^'*α-na t9umëm' qú-ur-bi-tim гйпат-

ki-ra-ma li-qi ^su-ma kasapap-kà α-na si-a-ma-tim ггШ-

sé-ba-lam la-ma kasap "p ~kà 23 e-rù-ba-ni tup-pa-kà li-ti-

qà-ma г4Ы-та-ат sa-ta-as-pa-ra-ni гъі ra-me-nì-a lá-as-

a-ma 2β ¿u-sé-bi-la-kum kaspit1 " arham /'""" is-ti-in ù «"-
паг%li-bi-la-nia-hia-ta 29a-na anaki^-aósiqll TA ^lata-

ba-ta-qam 5 mam kaspam 31 Va manam kaspam pa-sa-lam 
ігІе-Ьі-Іат 1 manam kaspam a su-mi 3S ill i ra-me-ni-kà 
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ma-li 34 li-bi la tù-la-ma-an 35 ilu pal-ku ik-ri-be li-ir-di-

ma 'i6i tup-pi-im la la-qi-pi-im ù pu-su-ki-in 316 manu ana

kam ù ku-si-tum ù г ku-ta-ni 38 kaspi1* sé-bi-lam. 

1 Ainsi èallim-ahum. 3 Dis 2 à Pu-su-kën 3 et '1 Ilabrat-bani. 
4Dis à Ilabrat-bani. 5 Tu m'as écrit. Ainsi toi. "Que ton ordre 
7 parvienne à tes représentants, afin qu'ils me donnent du plomb 
et des étoffes 'd 'une valeur 10d'un talent d'argent, 'parce qu'ils 
donnent à crédit. , 0Quand "cela sera accompli, 12qu'alors mon 
argent te parvienne " p a r (versement de) 10 mines. "Fa is at
tention à mon instruction. 142 talents de plomb sont chez Hu-
rasanum; 15 chez Amur-Istar, iefils de SU-Istar, sont 15 2 talents 
(de plomb) i eet 100 tuniques. "Exige de beau plomb. 20 Achète 
18 le plomb et les étoffes 19à courte échéance, et 20 prends-les. 
21 Si 22tu fais apporter " t o n argent pour des achats, 23que ta 
tablette précède 22 avant que ton argent 83soit entré, ï5afm que 
je puisse faire, , 5 de ma bourse, " l'achat que tu écriras, afin que 
je te le fasse porter. " Q u e je possède "mon argent ï 7en un 
ou deux mois. 28 Tu es mon frère. 30 Ne me nuis pas 29 pour mon 
plomb d'une valeur de 6 sides. 32 Fais-moi apporter 3&5 mines 
d'argent 31 et 7* mine d'électron ? 33 Complète de ta bourse 3<! 1 
mine d'argent au nom 33de mon dieu. 34 N'irrite pas mon cœur. 
35 Que le dieu sage accompagne les offrandes.3e Selon la tablette 
de Laqip et de Pu-su-kën 37 il y a 6 mines de plomb, 1 coiffure 
et Vs tunique. 3e Fais-moi apporter mon argent. 

1. 10. i-ta-qi-it = imtaqit I 2 de maqätu. 

1. 20. nam-ki-ra, impérat. de namkäru « acheter » Voir 
Landsberger, Ζ. Α. N. F. 4 pag. 276 '. Outre les endroits que 

B. Landsberger mentionne, on le trouve encore dans T. C. I. 3. 

30; 17.18; B.I.N. IV 16. 18. K. T. S. 3 e . 8. 

23. K. T. S. 27 \ 

Instruction de Sallim-afcum à Pu-su-kën. 

Pu-su-kën doit ajouter aux 5 mines d'argent que èallim-

ahum a envoyés à Ilabrat-bani (Voir: T. С I 26. 30.), 10 mines 
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d'argent de Sallim-ahum, et il doit l'affecter à un but du même 
genre que les offrandes. En route, Pu-su-kën ne sera pas informé 
de la commission. Il y a 6 sides d'or de Panaka, et 6 sides sont 
chez Hurasanum. Pu-su-kën doit les faire donner à son arrivée. 
Ilabrat-bani doit 1Іг mine d'or et les taxes d'importation à Pu-
su-kën (Voir T. C. I 26. 31.) Pu-su-kën doit faire donner les 6 
sides d'or qui sont chez Agua. 

1 um-ma sa-lim-a-hu-um-ma гα-na pu-su-ki-in λqí-bi-ma a 

sé-er i5 mam kas pam sa a-na 5 d ilabrat-ba-ni 6 as-pu-ra ù 

a sa ^10 mane i-na kaspifi-a 8 ra-di-ma 15 mane * kaspam 

ù huras am ™ ma-la tìi-ba-la-ni λ1ί-ηα a-wa-tim lïsa-qar-tim 

ki-ma 13 ik-ri-bu-ni l4 wa-di-ma sa-du-a-tam ^i-na ha-ra-

nim 10 ία i-la-ma-ad 1 7 6 siqlè hurasam sa pâ-na-kà 186 si-

qlè is-ti hu-ra-sa-nim ie i-na e-ra-bi-su-ma 'ій sa-ás-qí-il-su 
г і г manant hurasam '¿2 й ni-is-ha-sú гз ì-la-ab-ra-{at)-ba-ni 
24 lì-di-na-kum 6 siqlê hurasam ïbis-ti a-gu-a mer täb~a-

iur гіг-па a-la-ki-kà sa-ás-qí-il-su. 

1 Ainsi Sallim-ahum. 3 Dis 2 à Pu-su-kën. ' Aux * 5 mines d'ar 
gent que j ' a i 6envoyées 5à dIlabratba-ni "ajoute MO mines de 
mon argent, et "affecte 8les 15 mines 9d'argent et d'or "au
tant que tu en feras apporter " à un fait 12 aussi élevé que I3 nos of
frandes. 14I1 ne sera pas informé 15en route de 14la commission. 17 6 
sides de Panaka, l8 6 sides sont chez Hurasanum. 20 Fais-lui les 
peser 19 à son entrée. 24Que 23 d Ilabrat-bani 24te donne 21 г mine 

d'or 22 et sa taxe d'importation. 24 II y a 6 sides d'or " chez Agua, 

fils de Täb-Assur. 26 Fais-lui les peser a ton arrivée. 
1. 12. sa-qâr-tim de saqäru « être élevé ». 
1. 14. sa-du-a-tam. La terminaison u-a-tu est la terminaison 

féminine plur. araméenne de la terminaison fémin. sing. JLo — 
qui est au plur. JLo —. Le singulier, qui ne se trouve pas dans 
les lettres cappadociennes, serait donc sadutu. Ce serait par 
conséquent le féminin d'un troisième radical faible. En réalite 
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on trouve dans les tablettes cappadociennes plusieurs mots d'un 
troisième radical faible avec la terminaison uätu au pluriel. Ce 
troisième radical faible donnerait donc au féminin pluriel ιυ et 

la terminaison serait uwäta qui est devenu uäta, p. e. Iuqutu de 
läqu au pluriel luquâtu. Nous devons donc chercher comme ra
dical un troisième faible. L'endroit où se trouve la derivation 
la plus claire est B. I. N. IV 33. ^su-ma ma-as-ka-tam ta-sa-
kà-nam 3 6 / тапит""1 10 siqlê 31'sa-du-a-tam ú-sa-du-ú-ka « ^Si 
tu tiendras mon dépôt, " j e fixerai ta commission ^ à 10 sides 
par mines >. sa-du-a-tam serait donc une formation de wadu. 
C'est l'infinitif III 1 avec la terminaison féminine. La forme III 
1 de wadu signifie * fixer, déterminer ». C'est donc « ce qui est 
fixé, la taxe, le prix fixe, le salaire qui est fixé pour un travail, 
la commission fixée ». De là en traduisant littéralement l'ex
pression sa-du-a-sû sa-bu, on obtient: « Il est satisfait de sa 
commission fixée ». Il a reçu le salaire qu'on avait fixé pour le 
travail de quelque sorte qu'il soit. Voir pour la signification 
« commission, Gebühren » J. Lewy, E. L. pag. 108, n0 125, 1. 4. 

24. T. С I. 14. (Zewij, A. K. pag. 77. ; Landsberger, A. H. 

pag. 18; Driver, R. A. 1927 pag. 158). 

Instructions de Sallim-ahum à Laqip, Ilï-alum et Pu-su-kën. 
Cette tablette se rattache étroitement à B. I. N. IV 26. Laqip, 
Ilï-alum et Pu-su-kën ont fait crédit à des commissionnaires dans 
Kanis. Maintenant leur terme est passé. Ils doivent les faire pa
yer sans entendre leurs excuses, et em^oyer l'argent. 

^unt-nta sa-lim-a-hu-um-ma га-па la-qí-pí-im 3i-li-a-lim ù pu-
su-ki-in *дг-6г-та ñmümu"a btamkari"-a sa i-na ^kà-ni-is 
ta-qi-pa-ni "Ίηα-αΙ-ύ ih-da-ma %tamkariH kaspam sa-ds-qi-

lâ-ma flku-un-kâ-ma i-na iapa-nim-ma iê-bi-la-nim lldan-
a-sùr ù a-hu-su x%tur^-da-nim i-na ™tamkarem sa йтит" 
su 14 e-tí-qú-ni kaspam ú si-pá-sú xbsa-as-qi-la l6la ta-sa-
me-ú-su-ma "la elatal la-qí-рг-гт ^lu-qú-ti sa ta-qí-pá-ni 
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™йтйти~н tamkarè™ ^su-nu-ti a-hu-ru-пг 21sa me-ma tam-
karër'-a г г ümu m u -su-nu ma-al-ú а 3 / 0 1

/ г mane kaspam sa 
me-er-e ua-sur-samsi" mèr ib-ni-ì-li %bsa ki-ma su-nu-ti 
26 la-qi-pa-am e-pu-lu ΐΊ2ΐ mane Sa hi-na-a 2Яг-па dur^ 
hu-nà-id 2SЧ-qí-pu-ni J0 urne "'e-su-nu ma-al-ú 3' ti-ìr-ta-ku-
nu α-na (hi-na-a F) 3ìÌi-li-ik. 

'Ainsi Sallim-ahum. 4Dis 2 à Lakipum, Mlì-alum et Pu-su-
kên. 4 Les termes 5 de mes commissionnaires, auxquels 6 vous avez 
fait crédit à Kanis 7 sont passés. Faites attention ! " Faites que mes 
commissionnaires pèsent l'argent,9 marquez-le d'un sceau et l0 fai
tes-le apporter par le premier. I2 Envoyez-moi "Dan-Assur et 
son frère. "Fai tes payer 14l'argent et son intérêt I2chez I 3le 
commissionnaire dont le terme est passé. I 6Ne l'écoutez pas. 17I1 
ne s'agit pas de la compagnie de Laqipum, 18(mais) c'est ma 
marchandise que vous avez donnée à crédit. 19 Les termes de 20 ces 
19 commissionnaires 20 sont expirés. 22 Les termes 21de tous mes 
commissionnaires 22sont passés. 2sLes représentants "des fils 24 de 
Assur-Samsi fils de Ibni-ili 26ont payé à Laqipum 23 leurs 10 г 
mines d'argent. 3 0 Le terme 2 1 de 21 mines que Hinä 29a donné 
à crédit 28à Durhumid 30est passé· 31Que votre instruction з г par
vienne 31à (Hina). 

1. 7. ma^al-u est synonyme de etëqu. Cela est clair dans 
cette tablette où йтй malti, excepté un fois, est toujours em
ployé dans le sens de йтй etêquni. Dans la 1. 14 on trouve 
umusu etëqu où l'on attendrait umusu таіщ parce qu'on le trouve 
partout. 

1. 31. Dans cette tablette l'écrivain a oublié probablement 
Hina, comme il est clair par B. I. N. IV 26. où il s'agit de la même 
teneur, et où leur instruction va à Hinä. 1. 16 ú tí-ir-tí-ni a hi-
na-a 11' i-ta-la-ak. 

25. B. I. N. IV 26. 

Communications et instructions de Sallim-ahum à Laqip et 

Pu-su-kën. 
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Cette tablette se rattache à T. C. I. 14. 

Pu-su-kên et Laqipum ont donné à crédit 2 talents, 58 mi
nes, I side. 2 talents, 27 mines, 18 sides sont payés. Ils doi
vent encore recevoir 302/, mines 8 sides. Ils doivent les recou
vrer avec deux autres montants. 

lum-nta sa-lim-a-hu-um-ma г α-na la-qi-ip ύ pu-su-ki-in Здг-

bi-tna 54 % manu 5 г siqlu * kaspam sa sé-ep ah-sa-lim 

' sa a ümë me qû-ur-bu-tim 6 ta-qi-pa-ni 58 manu 18 Vs siqÎa 

'sa sé-ep pu-su-ki-in *28ιΙ3 manu 7 siqlu 9sa lu-lu-ûmêr 
ν 

Su-ku-ki-im 103/ '/s manu sa i-na " dur-hu-ml-id " a-sur-

samst'* ύ ki-na-a i-qt-pu-ni 13 5 mane sa a-mur-istar sa 

anakiu-a 14 ta-as-pu-ra-nim um-ma a-tù-nu ІЪhi-na-a i-sa-

qá-al-su lBú ti-ir-ti-ni α-na hi-na-a ^ i-ta-la-ak naphar 2 

belätam 58 manu 1 siqlum x%libba 31 marié 15 siqlè 19 г wa-
ν ν 

пит sa-du-a~su ^SU-sin*" ύ mer SU-a-sùr 21 ub-lu-mm 

20 V6 marié 22 Vj manum sa-du-a-sú 23 mer e-ra-a ub-lam 
24 31 mane 15 siqlè 1/i manum 25 sa-du-a-sú 2 mam 26 a-ka-

ma me-eh-ra-at subati Ъ*~"-Ы ^ dan-a-sur ub-lam iH41zlt 

mane гІ3 mamim sa-du-a-sú ^l-lí-a-lúm ub-lam 18 mane 

18 siqle 30 kur-ub-islar ub-lam 3l naphar 2 belutan 27 manü 

18 siqlü 32 kaspam sa ub-lu-ni-ni H-tí kaspim Зі30 2/3 manie 

3 siqlü 34 sa йтй mu-su e-tí-qú-ni 35 si-ip-tam la ta-sa-me- a 
36kaspam sa-as-qí-la-ma i pa-nim-ma " sé-bi-la-nim ú a 

se-er 38 hi-na~a lu-up-ra-ma kaspam 33sa ás-ra-kam-ma i-

qí-pu-ni 40lu-sé-bi-lam i-na tup-pi-ku-nu 41ó '/г marie 5 2/ä 

siqlê 42 kaspam sa sé-ep ah-ia-lim i3a-na ümë'"' pa-ti-ú-tim 
44г' sé-er tamkari* *bna-di 31 marie 18 siqlê 46 sa sé-ep a-

sùr-mu-ta-bi-il ύ nu-ur-ùtar su-ma ^ йтй "'"-su-nu ma-al-ú 

kaspam sa-ás-qi-lá-ma i pa-nim-ma 48 sé-bi-lá-nim kaspam 

sa ì-li-a-lum ú kur-ub-istar ub-lu-ni-ni M me-su-um tup-

pu-um ik-bi-da-ku-nu-tí-ma la tú-se-bi-lá-nim. 
1 Ainsi àallim-ahum. 3 Dis 2 à Laqip et Pu-su-kën.3 54 2/3 

mines 5 7, sides 4 d'argent du transport de Ah-sallim, Б que ' vous 
4 
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avez donnés à crédit 5 à courte échéance, 6 58 mines 18 '/s sides 
7du transport de Pu-su-kën, 828 'A, mines 7 sides ' d e Lulu, fils 
de èu-kuhum, 1031 '/г mines, que 12Assur-samsi et Hinä ont 
données à crédit à Durhumid, I35 mines d'Amur-Istar, demon 
plomb. "Vous m'avez écrit. Ainsi vous: « 15Hinä le payera, 
" e t notre instruction " i ra à Hinä, < Total 2 talents, 58 mines, 
1 siele, I8dont 20Su-Sin et le fils de Su-Assur 81 m'ont apporté 
"31 mines, 15 sides, "dont la commission est г mine; le fils 

de Irrà m'a apporté 2I20 5/e mines, "dont la commission est '/з 

mine; 2 7Dan-Assur m'a apporté 2431 mines, 15 sides, dont " l a 
commission est 24 '/г mine, 26 en même temps que 2r' 2 mines, 
26l'équivalent de ses étoffes, "Ilï-alum m'a apporté '-*41 2

3 

mines, dont la commission est % mine; 30Kurub-Istar m'a ap
porté 2918 mines, 18 sides. 31 Total : 2 talents, 27 mines, 18 sides 
"d 'argent qu'on a apporté. " N e comptez pas l'intérêt 32du 
reste de l'argent, "ЗО 2/3 mines, 3 sides 3 4 dont le terme est 

passé. 36 Fais-le peser l'argent, et ^ fais-le moi apporter 36par 
le premier. 38Ecrivez à Hina "qu'il me fasse apporter 38l'argent 
3t que j 'ai donné, et qu'il a donné à crédit. 40 Selon votre tablette, 
416 7г mines 5 % sides 42 d'argent du transport de Ahsallim 
4 5 sont données 44aux commissionnaires 43à longue échéance. 
47 Faites peser l'argent, 4Γ,31 mines 18 sides 4 e du transport 

d'Assur-mutabbil et de Nur-Istar, si "leur terme est passé, et 
48 faites-le moi apporter 47 par le premier. 48De l'argent que IH-
alum et Kurub-Istar ont apporté 49 pourquoi n'avez-vous pas fait 
apporter les tablettes qui sont à votre charge? 

1. 3. Ils ont donné à crédit: 
1. 3. 54 mines 45 '/г sides 

1. 6. 58 m. 18 Vj s. 

1. 8. 28 m. 27 s. 

1. 10. 31 m. 30 s. 

1. 13. 5 m. 

176 m. 121 s. Total 2 talents, 58 mines, 1 s. 
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C'est le montant de la 1. 17. 
Il a reçu: 
1. 31, 2 talents, 27 mines, 18 sides, dont il faut défalquer 

d'abord la commission qu'il doit payer du montant qu'ils appor
tent 

1. 19. 30 sides 
1. 22. 20 » 
1. 24. 30 » 

1. 28. 40 » 

120 sides ou 2 mines. 
Il reste donc 2 talents 27 mines 18 sides 

— 2 mines 

tant qu'ils 
1. 18. 
1. 21. 
1. 24. 
1. 25. 
1. 28. 
1. 29. 

ont payé 
2 talents 25 mines 18 sides. Voici le mon 
: 

31 mines 
20 m. 
31 m. 
2 m. 

41 m. 
18 m. 

15 sides 
50 s. 
15 s. 

40 s. 
18 s. 

143 m. 138 s. ou 2 talents, 25 mines, 18 sides. 
Restent à payer: 

1. 17. 2 talents, 58 mines, 1 side 
1. 31. 2 talents, 27 mines, 18 sides 

30 mines, 43 sides. 
La commission est donc à la charge de celui qui reçoit. La 

commission est à peu près 1 side par mine ou 1 2/3
 0/0. 

26. С. С. Τ, II 4 (Driver, R. A. 1929, pag. 162). 

Communications et instructions de Sallim-ahum à Laqip et 

Pu-su-kën. 
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Su-Sin, fils de Buzazu, est conducteur d'un transport de 
Sallim-ahum. Il amènera du plomb, des étoffes et un âne à 
Laqip et Pu-su-këu. Ils doivent les vendre à courte échéance 
à un commissionnaire. Ils ne doivent pas augmenter le prix. Ils 
doivent confier la tunique de celui qui équipe la caravane à 
Su-Sin. Su-Sin doit payer 12 '/s sides de son capital commer
cial, et alors il est libre de se rendre où il voudra. 

1 Unt-ma sa-lim-a-hu-iim-ma 2α-na la-qi-ip ύ pu-su-ki-in 3 2 

belàtàm 10 manu anakam K ku-nu-ki-a 12 manu anakam 
5 a qâ-ti-su 4 ?UÎ"" ku-ta-nu 6 6 subatu su-ru-tum sa li-wa-

tim 7 / emêrum sä-la-mu-um 1 *"'"" ku-ta-nùm 8 sa qá-sa-

ri-im nte-ma 9 a-nim Sn-Sïn 'n mèr bu-za -zu I0 i-ra-di-a-ku-

nu-ti " subatê è ' " û emèram sa-la-ma-am l2is-(i anaki *x-a 
13 e-me-da-ma α-na umê u qú-ur-bu-tim a-na 15 tamkarim 

ki-nim sa ki-ma ™ qa-qi-di-ku-nu di-па "агАат*""1 is-ti-in 

û sí-па li\la-tú-sé-qá-ra 19 tamkarXa'a''-ku-nu M lu ki-in 

kaspam ma-la Îli sé-er tamkarim 2 гta-na-dí-a-ní ύ nie-la 
2 3 i-na tup-pi-ku-nu 2* lu-up-ta-nim 1 subahim sa qa-sa-ri-

ν 

гт 2 І г li-bi subate ь''н-а 2 6 it-tal-lik-ma a-na " Su-Sin *" pa-
qi-id гіг-па e-ra-bi-su-ma 2 9 1 2 l/i siqlê kaspam be-ύ la

ti-su 30 li-di-na-ku-nu-ti-ma α-sar 3l li-bi-su li-li-ìk. 

1 Ainsi Sallim-ahum. 2 à Laqip et Pu-su-kën. 3 2 talents 10 
mines de plomb, 4 marqué de mon sceau, 12 mines de plomb 
5à la main, 4 tuniques, ' 6 étoffes noires de l'emballage, 'un 
âne noir, 1 tunique "de l'équipeur des caravanes. 'Su-Sin, fils 
de Buzazu, ,0vous amènera "tout 'cela. l3Mettez " les étoffes 
et l'âne noir 12avec mon plomb, 18et donnez-les 13à courte 
14échéance à 15un commissionnaire sûr, qui soit comme "vous 
mêmes. 17Pendant un ou deux mois "vous ne monterez pas le 
prix. 19Que votre commissionnaire 20 soit sûr. Tout l'argent que 
22 vous aurez donné 2 ià votre commissionnaire, 24 notez 2 г tout cela 
" s u r votre tablette. s*l étoffe de l'équipeur des caravanes " e s t 
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partie "avec mes étoffes, 26е11е sera confiée à Su-Sin 2eà son 
entrée. 30 Qu'il vous donne 2912 lh sides d'argent de son capital 
commercial, et 31 qu'il aille où il voudra. 

1. 8. qâ-sa-ri-em, « équipeur des caravanes ». Voir: J. Lewy, 
E. L. pag. 97 *. 

1. 29. be-û-là-ti, « capital de commerce ». J. Lewy, E. L. 
pag. 127 \ 

Il semble que Su-Sin est gardnt en personne de la beidatu. 

Quand il aura payé le capital qu'il a reçu pour en disposer à 
son gré, il sera libre de se rendre où il voudra. Sa sortie dé
pend donc de la restitution du capital. 11 n'est pas indiqué à 
quelle condition il Га reçu. 

27. С. С. T. II 4/5 (Driver, R. A. 1927, pag. 161) 

Cette tablette ressemble beaucoup à С. C. T. II %. 

Instructions de Sallim-ahum à Laqip et Pu-su-kën. Nur-Istar 
est un conducteur de caravanes, apportant pour Sallim-ahum 
des marchandises à Laqip et Pu-su-kën. Ceux-ci doivent la 
donner au commissionnaire, sans augmenter le prix. 

Sallim-ahum a donné du cuivre, d'une valeur de 5 mines 
de plombes du fils de Idi-Istar à un Amorrhéen qui l'a remis 
à sa société. 

1 tim-ma sa-lim-a-hu-um-ma г a-na Ιά-qi-ip '! й pu-su-ki-in qi-
bi-ma 4 26 ku-ta-nint damqutim ~' wa-at-ru -¿im ku-mi-ki-a 
''emèram sa-la-ma-am 5 mam anakam ''a-na qa-ti-su me-ma 
8 a-nim nu-ur-istar * e-ra-di-a-am-ku-mi-ti '" ig-ri sa-ri-dim 
sa-bn li subafê '"'" i sé-er tamkarim 12 ki-nim sa ki-ma qa-
qi-di-ku-nu " α-na ïonè mr id-α IJ tamkar-ku-mi l 5 lu ki-in 

1 avhum '""" 2 arfie*'""· ICla tù-sê-qa-ra emèram " i s - 1 , su
bafê '1,-'^ e-me-da 1!! a sé-er anak "^ qa-ti-sn 19 sa nier i-di-
Istar sa 5 ¡n.inù 20 anakam er am a-na a-mu-ri-im 2I a-di-in 
ú su-ui 'гга-па elati "-su *"* is-k't-uH-su? kaspam 24 sa su
bali 4''""' a ma-la 2b i sé-er tamkarim 26 \f\a-na-di-a-ni ù 
йтё m' za-kü-tum "\ti\-ir-ta-kn-nH 2β li-li-kam.. 

file:///f/a-na-di-a-ni
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1 Ainsi èallim-ahum. * Dis 2 à Laqip я et Pu-su-kën. 4 26 bel
les tuniques, 5 d'une haute valeur, marquées de mon sceau, 6 1 
âne noir, 5 mines de plomb 7à la main, 8Nur-Istar 9vous amè
nera ' tout "cela "pour moi. 10I1 est satisfait du salaire de l'ânier. 
"Donnez à terme "les étoffes sur un commissionnaire i2sûr, qui 
est comme vous-mêmes. '' 'Que votre commissionnaire i r ,soitsûr. 
Pendant un ou deux mois, lfi vous n'augmenterez pas le prix. 
"Mettez 16l'âne "avec les étoffes. i eAu sujet du plomb à la 
main "du fils de Idi-Istar d'une valeur de 5 mines 20(de plomb) 
31 j 'ai donné du cuivre à l'Amorrhéen, !e,et, lui, il " l ' a remis " a 
sa société. 26Vous donnerez " l e total de l'argent 24des étoffes 
15 à un commissionnaire, et ï1 que votre communication -' me par
vienne 26aux jours libres. 

28. T. C. II 5. 
Cette tablette est en grande partie brisée. Ce qui en reste 

est une communication de Sallim-ahum à Laqipum et Pu-su-kën. 
Laqipum doit envoyer les 10 mines d'argent que lui et Assur-

Samsi ont données à crédit à un commissionnaire. Sallim-Assur 
porte à Laqipum et Pu-su-kën 53 mines d'argent et 2 ânes, 
suivant leur tablette, dont Sallim-ahum retient la copie. Le 
reste est brisé. 

1um-ma sa-lim-a-hu-um-ma ~ α-na la-qi-pi-im ù pu-su-\ki-iri\ 
3 qi-bi-ma α-na la-qi-ip *qi-bi-ma 10 tnanê kaspam ъ sa a-
ta ù a-sur-dSamsi '"' 6 tamkaram ta-qi-pa-ni 7 tù-sé-bi-la-
nim 53 vtanè \kasparn\ *2 emërê sa-lim-a-sur * na-äs-a-
ku-mi-ti i-na tup-pt-ku-nu 10 lu-qú-ium e-li-a-ma " mi-ih-
ra-tum i-di-ni-a-ti-ma 12 qa-at-ni u-kà-al " a-sa-me-nta 
tamkarum l*qá-sú is-la-at хъa-we-lim йтат"-зи ^ma-al-
[it-ma] kaspam "г" 18 /a l 9 a 20 

'Ainsi Sallim-ahum. 'Dis 2à Laqipum et Pu-su-kën 4Dis ' à 
Laqipum : « ' Vous m'avez fait apporter 4 les 10 mines d'argent 
5 que toi et Assur-èamsi β avaient données à crédit au commission-
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naire. 8 Sallim-Assur 9 vous porte ' 53 mines [d'argent]8 et 2 ânes. 
10La marchandise monte 9suivant la tablette. " I l nous en a 
donné la copie. і г Notre main la tient. 1 3J'entends (dire) que le 
commissionnaire u a disposé de sa part. 15Le terme de l'homme 
16 est passé 

29. T. С II 3 (1. 1-13. Lewy, E. L. pag. 3091). 

Décision de Sallim-ahum sur une plainte de Laqipum et 
Pu-su-kën. 

C'est plutôt une lettre de Laqipum à Sallim-ahum. Il sem
ble que Pu-su-kën y est assigné comme témoin, ou que Pu-
su-kën est le conducteur de la caravane, et que le transport 
était destiné à Ili-asrani. Le dernière hypothèse est vraie, si les 
6 з mines de plomb de la 1. 6 sont les mêmes que les 6 ι/3 mi

nes de la 1. 18 B. I. N. IV. 61. Quoi qu'il en soit, le transporteur 

est un trompeur. Il a pris 6 l/3 mines de plomb et г étoffe. Il 
s'était approprié cela avec Ilabrat-bani. Celui-ci se substi
tuant au trompeur avait pris la caisse de Laqip et son plomb. 
Il semble que Sallim-ahum lui a donné 6 sides. 16 2/3 mines de 
plomb et 7* mine, 7 sides d'argent de la marchandise se trou
vent chez Idi-abum, fils de Idi-Istar. A cette époque il a ap
porté à Laqipum, Enlil-bani et Puzur-Assur, fils de Ela-ili leurs 
objets. Le trompeur demeure au même endroit que ceux-ci. En 
plus du plomb à la main que Laqip lui avait donné, il avait 
coupé menu 1 ou 2 talents de plomb marqué au sceau. Ils l'ont 
cherché, et constaté qu'il avait pris de la marchandise de La
qip, car ils avaient, eux-mêmes, reçu leurs objets au complet, 
âallim-ahum donne sa décision et dit qu'il ne perdra pas, pour
vu qu'il soit un ou deux mois à son service, jusqu'à ce qu'il ait 
acquitté la dette. Il semble donc que le conducteur de la cara
vane soit également un conducteur de Sallim-ahum. 

lunt-mu sa-lim-a-hu-um-ma s α-na /a-qi-ïp ù pn-su-ki-in 3 qi~ 

bi-ma ta-as-pu-ra-nim ^um-ma a-tù-nu-ma i-na lu-qû-tim 
:' sa sé-eft ï-U-as-ra-ni s 6 7, mam anakam ù 7« suòatam 
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1 is-ti Ilabrat-ba-ni e-la-lu-tam * e-pu-us-ma su-uq-li ^ip-tti-

ur-ma anaki* il-qi IOÖ pu-uh a-we-lint sa-ri-im 11su-tí¿ 

anakam i-a-am il-ti-qi l'2a-na anakiXi-a 6 siqlê ТА 13 ta-

às-qi-là-su a-sa-me-ma I4 i-na lii-kü-tim si-a-ti-ma I 5 / 6 V̂  
•manu anakam I0 ù г manam 7 siqlü kaspam 11'is-ti i-di-a-

bi-im mër i-di-istar I8 a-na anakint 6 siqlê TA χ*ύ-1ά г-

ba-tà-àq ^mahar en-lil-ba-ni mahar puzur-a-sur 21 mër β

ία -li u-nu-tì гг ù-unu-sú-nu is-ti-ni-ìì м a-na-nu-um ir-di-

ma -* a-we-lúm sá-ni-um a sé-êr ""''anak qá-tim sa a-di-nu-

su-nu-ñ 26à anakam 1 biltam ù 2 belälen гіup-ta-ri-ir а-

ki-ma su-nu 2S a-ma-kam wa-as-bu-ni a-we-lam i9ú-li-dú-

ma i-na i-a-im 3C' il-qi-ma u-mi-sú-nu sa-litn-tam 31il-ta-

qi-ù elat"1 la-qi-ip 32u-ku-ul-tam 2/3 manam 5 siqlê TA 
33 is-ku-nn-su-nu su-nu su-a-ti 34 '/3 manam TA ú-sa ds-

ki-nu-su-ma л:'те-}и a-nim sa i-na i-a-tim 3C lu-qú-tim e-

ku-lu lu i-na '" anaki*1-su-nu il-qi lu i-na Ά*subati u-su-nu 

il-qi-e Mύ-té-du-su-ma i-na i-a-im '"il qi-ma su-ba-ti-su-

nu iXn anak aX-su-mi Α'1 sal-ma-am-ma ú-ta-ir a-bu-ti-a-ma 

a-na-ku 43 la a-ha-li-iq is-ti-in ù si-na ** hi-us-bu-ma a-sar 

us-ma-la-ni li-bu-su *bsu-ma da-nu-tam e-ta-wa-ύ a-na 

kà-ri-im. 

1 Ainsi Sallim-ahum. :, Dis 2 à Laqip et Pu-su-kèn. 3 Vous 
m'avez écrit. 4 Ainsi vous : « * Il s'est approprié ' avec Ilabrat-
bani fi 6 '/3 mines de plomb et Va étoffe * de la marchandise r'du 
transport de Ilï-asrani. 9I1 a défait ma caisse et il a pris mon 
plomb. ,0Aii lieu de l'homme trompeur, "c'est lui qui a pris 
mon plomb. 13J'entends (dire) que tu lui as pesé pour mon plomb 
I2à 6 sides. I4I1 y a de cette marchandise "chez Idi-abum, fils 
de Idi-Istar, 'Чб'/з mines de plomb '"et '/· mine, 7 sides d'ar

gent. 19I1 ne me nuira pas I 8 de 6 sides au sujet de mon plomb. 

A ce moment il a amené 20 devant Enlil-bani et devant Puzur-
Assur, 21fils de Ela-ili, mes objets 22 et les leurs. 24 L'homme est 
un trompeur. En plus " du plomb à la main que je leur avais 
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donné, " il a coupé menu 261 ou 2 talents de plomb· 27 Comme 
ils demeurent là, 29 ils ont recherché 28 l'homme. 30 II les avait pris 
" d e s miens. 3I Ils ont reçu 30 leur objets au complet. Pour la 
compagnie de Laqip 33 ils ont fixé (le prix de) la 32 nourriture à 
% mines 5 sides, "pour lui ils l'ont fait fixer à 'A, mine. "Pour
quoi cela? 36Parce que soit qu'il mangeait tr 'de ma 36marchan
dise, soit 37 qu'il le prenait de leur plomb, 3Ssoit qu'il a pris de 
leur étoffes. 39Ils l'ont reconnu. Il l'avait pris 39de la mienne. 
' Ч ! a renvoyé 4úleur étoffes 41 et leur plomb *2au complet. 43Je 
n'ai pas perdu 12de ce que je lui ai confié. u Qu'il demeure 43un 
ou deux (mois) où il veut nous dédommager, J5s'il promet de 
la garantie à la ville du district 

1. 7. e-ta-lu-tam. Le mot se trouve encore V. A. T. 9227. 
3, 5. J. Lewy, E. L. 307 et V. A. T. 9276 RS 35, H. L. pag. 309*: 
С, С. T. III " m 19. 

J. Lewy le rattache à etellutu et traduit: « arbitraire, gré ». 
C'est un dérivé de etèlu « être vaillant, d'où etellutu, « vaillance >, 
d'où puissance, pouvoir, autorité, et par ce dernier intermédiaire 
on peut arriver à « indépendance », et de là à * arbitraire >. 
Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'avoir recours à cette 
signification plutôt qu'à celle, plus générale, de «puissance et 
pouvoir ». Cette dernière convient bien et même mieux à tous 
les textes, V. A. T. 9227. E. L. pag. 307'1. xkà-ru-um di-nam '4-
di-in-ma 3um-mî-a-nu SU-Sin%a *ú me-er-ú SU-Sin<n 5a-na 
e-ta-lu-ti-su-nu 63 a-hí-ú-tim i-sa-òu-tù. « ' La ville du district 
a jugé. 3Les créanciers de SU-Sin ' 'et les fils de SU-Sin 6sai
siront, ben vertu de leur pouvoir, ^les trois étrangers ». V. A. T. 

9276 RS. 5, E. L. 309* [lú-qú-sú-mi a-na e-ta-lu-ti-kà [ ο\α-

ti-iq ù wa-tiirA di-in. « La marchandise en vertu de ton pouvoir 
f ] vends-les à perte et à gain. С. C. T. III "/as x* e-ta-lu-
tam 20te-pu -us « Tu exerces le pouvoir ». Expression analogue 
à epêsu sarrutam. 6 1!3 rnanè anakam 7« subatam etalütam epus 
serait donc, « il a exercé son pouvoir sur 6 3 mines de plomb 
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l'étoffe, « il s'est approprié le plomb et l'étoffe ». 

1. 42. a-bu-ti-a «chose confiée». Voir J. Lewy, E. L. 
pag. 302». 

30. T. С II 2. 

Communications et instructions de Sallim-ahum à Pu-su-kén. 
Cette tablette se rattache étroitement à Cont. 306 et T. C. II 11. 
Pu-su-kën veut acheter des maisons de Enum-Anum. Il a 

donné ses instructions à Sallim-ahum et Assur-imitti. Sallim-
ahum répond qu'il les payera de sa bourse, s'il les achète. 
On demande cher. Si ce n'eût pas été Pu-su-kën qui eût voulu 
les acheter peut-être que Enum-Assur aurait déjà renoncé à 
son droit de succession, et à tout ce qui lui appartenait. Il sem
ble que le fils de Assur-malik doit de l'or à Sallim-ahum. Sallim-
ahum demande raison à Pu-su-kën de ce qu'il a redonné 1 mine 
et 11 sides d'argent au fils de Assur-malik. (Voir, T. C. II 4, 5). 

Pu-su-kën doit donner au comptant les 14 mines de plomb 
légué à Agua. 

Il doit envoyer 'A, mine d'or et 1 mine d'électron? à Ill-as-
rant au cours de 5 ou 4 sides. 

1 um-ma sa-lim-a-hn-um-тл ~ α-na pu-su-ki-in 3 qi-bi-ma a 

su-mi bili" 4sa ta-âs-pu-ra-ni "su-ma ni-is-ta-a-ma-kum 
6kaspam г ra-me-ni-a 1ma-ία sa-qá-li-im 8 a-sa-qal-ma té-
er-ti 9i-là-kà-kum a-zve-hi 1(> kaspam ma-dam e-ri-su " я 
si-a-tí nu-ta-qá '2 iu-ma là ku-a-tí sa-im-su-nu lítí-mu-
ri-qá ap-li-tim І 4м li-ba-si su-ma 15 ta-da-mi-гіпі i-ta-ab-sí 
16 a-na-hi-id-ma a-sa-ma-ku-su-nu ^ ú kaspam i ra-me-ni-a 
х* a-ia-qal huras am sa mer? a-sùr-ma-lik l9 Jux-bu-lá-ni a 
me-nim 20 / manam 11 siqlë kaspam ta-ttir-su-um 21 a-ki-
ma is-mu-hu-ma 22 a-ni-sa-am is-pu-ra-am 2г14 manam ana
kam ma-zi-am ^sa dan-a-sur α-na a-gub-a 2 5 ub-lu a-nai-

ta-at-lim 26 di-in-ma a sé-er hurasim 21 sa l-li-âs-ra-ni a8 sa 
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5 siqlu TA "zi 4 siqlñ TA 'A, manam hurasam 30zi / ma-
natn pa-sa-lam i pa-nim ma ^sé-bi-lam u-du-kn-ii sa ih-
du-ru-m. 

'Ainsi Sallim-ahum. ''Dis 2à Pu-su-kën. 3 Au sujet des mai
sons 4dont tu as écrit, 5si nous les achetons pour toi, "je pè
serai Targent de ma propre bourse, 7tout ce qui est à peser. 
* Ma communication 9 te parviendra. Les gens I0 exigent beaucoup 
d'argent. "Pour cela nous attendons. 12Si ce n'était pas toi qui 
fût leur acheteur, 13 ils auraient déjà renoncé à leur droit de suc
cession Met à ce qui lui appartient. ieJe ferai attention, 'Morsque 
15la vente arrivera, 16je te les achèterai, l set je payerai " l ' a r 
gent de ma propre bourse. '"Pourquoi 20as-tu renvoyé 1 mine, 
11 sides d'argent, '"pour l'or que le fils de Assur-malik doit. 
22 II a envoyé par ici, au fur et à mesure qu'il a prospéré.26 Donne 
35 au comptant 23 les 14 mines de plomb légué 24 que Dan-Assur 
15 a apporté 2<pour Agua. 31 Fais apporter s opar le premier. 2e En 
plus de l'or 21de Îlï-Asrani, " à 5 sides "ou à 4 sides, il y a 
Y, mine d'or et 301 mine d'électron, 31 et apporte ce qui restera. 

1. 9. awëlum. On ne voit pas clairement ce que sont les 
awëlii. Sont-ils ceux qui désirent vendre des maisons ou ceux 
qui ont un droit sur elles ? La dernière hypothèse me semble 
probable. Selon le mot umurriqa de la 1. 13, il semble qu'il y 
a là deux personnages qui sont, ou eux seuls, ou eux en com
pagnie d'un tiers, héritiers des maisons. Les deux ou les trois 
ont conjointement un droit sur les maisons, de sorte que per
sonne ne puisse seul les vendre. Chacun n'a donc pas un droit 
sur une part, mais tous ont un droit solidaire sur le tout. De 
sorte qu'une personne en particulier ne peut pas vendre sa part, 
mais seulement le droit sur le tout qu'il partage avec les autres. 
L'acheteur donc n'achète pas la chose, ni une part de la chose, 
mais la participation à un droit commun sur elle. S'il veut deve
nir le possesseur exclusif de la chose, il est nécessaire que les 
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autres renoncent à leur droit et le lui vendent. Cela me semble 
être ici le cas-

1. 21. is-tmi-hu. La signification « de fleurir, prospérer» , me 
semble ici de rigueur. Voir J. Lewy, E. L. pag. 149*. 

1. 31. ih-du-vu-ni. Ce terme se trouve plusieurs fois dans 
les tablettes cappadociennes. Le mot ΉΠ a en hébreu et en 
syriaque le sens < d'entourer, environner, cerner », sens qui dans 
le cas ne va pas. En Arabe le mot ^JJL. signifie d'abord « retenir 
une fille au harem, rester, demeurer, demeurer en arrière ». 
Cette traduction de « retenir, rester * est d'accord avec le sens 
général des tablettes. С. С Т . ΠΙ 24. 3 srt su-mi iup-pi-im ™sa 

a-sitr-i-mi-timer ku-ra 40 sa sé-pisa il-qi-ú "bêiamtam ú-sa-ah-
di-ir-ma ігa-ma-tim ύ-qa-ti-ma " sa-zu-uz-ta-ká a-wa-tam **¿g-
mu-ur-ma « ^Pour ce qui est de la tablette 39de Assur-imitti, 
fils de Kura, 40 ayant trait à mon transport qu'il a reçu, 41je l'ai 
fait rester à la maison. "J'ai accompli l'affaire. " T o n représen
tant a complètement remis la chose ». С. С T. III 'ίο. 'гяа-Ьи-пі 
a-ta i 0 іітлт ""•""" is-ti-in M là ta-ha-dá-ar-ni-a-ti « ̂  Tu es no
tre père. ^ Ne nous retiens pas 29 un jour ». T. С II 21. 3 1 [ka]sp[am] 
pd-hi-ir-ma 32 a qd-ti ra-bi-si-im pi-qi-id-ma ^ lu-ub-lam a-bu-
tum la ta-ha-da-ar-ma Лі i-ki-id <3 I Rassemble l'argent, :,ä con
fie-le à la main du chargé d'affaire, " qu'il me l'apporte. Je t'en 
prie, ne le retiens pas. 34 Fais attention. С. C. T. IV 3a. ' a-гиг 
a-sur-na-da qi-bi-ma 'luni-ina i-di-istar ma ; lla-ma α-na kà-
ni-is ^e-ra-ab-kà ds-me-ii 5 eram 1 biltum sa qd -at-ni " ik-su-dti 
um-ma ''a-na-ku-ma la-ma ku-sú-um *ik-su-di-ni i-tia *τυα-

ak-su sa-na li-ni-di-ma 10 ¿u-na-dp-sa-qu " i-na da-da ar-du 
XÎis-ti-it mu-da-dam yi sa-lim-be-li 1J uh-ta-li-iq-ma 1 5д si-a-li 
a-di йтітт'~"п Ι βa-nim a-sù-hu-ur llki-ma ta-ds-pu-ra-ni ^um-
ma a-ta-ma 19'ra-ma-kh za-ki-ma ійli-ib-a-ma α-lal-kam 'n a-di 

ëram 10 belate i-na pd-ni-a i2a-bu-ku-u um-ma a-na-ku-ma 
23 si-ti eri-ni i pd-ni-a 'lA Id-di-ma i-na bu-ru-us-ha-di m ^ ra-
me-ni lu-za-ki-ma u a-ta-bi-a-ma a sé-ri-kà " a-ta-ld-kam 
arham*"1"1 2" is-ti-in /d la-ha-da-ar « "Dis à Assur na'da. 
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2 Ainsi Idi-Istar. 'Avant que * j'eusse entendu ' d e ton arrivée à 
Kanis, ainsi 7moi: u 5Que le talent de cuivre que notre main 
a acquis, 9soit versé à Wahsusana 7 avant que l'hiver 'nous 
prenne, 10car (alors) ce sera difficile". " U n esclave 14 a fait pé
rir, "chez Dada, l3la part 13de Sallim-beli. 15Pour cela j 'ai traine 
"jusqu'au jour n o ù tu as écrit: 18Ainsi toi: " "Libère-toi toi-
même. 20 Lève-toi, va 21 jusqu'à ce que 10 talents de cuivre 22 soient 
apportés 2 Idevant moi". 2S Ainsi moi: 23Le reste de notre cuivre 
est auprès de moi. 24С)ие je le donne. " Q u e je me libère moi-
même " à Burushaddum. 26 Je me lève, 27 et je viens S6 à toi. 
ï s Ne reste pas 27un mois ». Les autres endroits où on trouve 
encore Шаги sont: С. С. T. IV. 28* 24; Β. I. Ν. IV 99. 12. 21. 

31. Coni. 3 0 6 . (Lewy Α. Τ. Κ. pag. 27). 

Communications de Assur-imitti et Sallim-ahum à Pu-su-kën. 

Cette tablette se rattache étroitement à T. C. II 2. Pu-su-kën 
veut acheter les maisons de Enum-Anum. Il a donné ordre à 
Assur-imitti et Sallim-ahum. Sallim-Assur et SU-hubur les ont 
achetées à 16 mines d'argent, sans en parler à Assur-imitti 
et Sallim-ahum. Ceux-là ont emprunté de l'argent par SU-
hubur. Sallim ahum aurait разге 10 mines d'argent de sa propre 

bourse. 

1 um-ma ά-sur-ì-mì-ti-ma 2 й sa-lim-a-hu-um-ma 3 a-na ргі-su-

ki-in qi-bi-ma 4 a su-mi be-ti sa en-na-num 5 sa ta-âs-pu-

ra-ni β um-ma a-ta-ma be-ti sa-ma-nim 7 α-na be-ti kaspam 

ma-dam 8 e-ri-su-ni-a-ti-ma * um-ma ni-nu-ma a-ha-núm 
10 lu-ni-di-ma kaspam 1 manam u nu-sé-bi-la-am. ^sa-lim-

ν 

a-sùr ú SU-hu-bur l3 ba-lum la-a-li-ni 1*a-na 16 mam 
kaspam be-ti Xbis-ú mu-ni-kum 16?i is-ta-ap-ru-ni-kum ^um-
ma su-nu-ma kaspatn α-na si-ip-tim '* ni-il-qi-a-kum kaspam 
l9me-ma α-na sé-ip-iim 20и-/л ni-il-qi-a-kum îl10 mane 
kaspam α-na si-mi-im 22 be-ti sa-lim-a-hu-um г-па 2 3 ra-me-
ni-su is-qul 24 i-hi-id-ma kaspam 25 sa-lim-a-hi-im 26 sé-bi-
lam. 
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1 Ainsi Assur-imitti et 2 Sallim-ahum. ;i Dis à Pu-su-kën. 
•"Au sujet des liaison de Enum-Anum r'dont tu nous a écrit 
"ainsi toi: « Achetez les maisons ». "Ils exigent de nous ''beau
coup d'argent pour les maisons. 9Ainsi nous: « 10Nous pa
yerons 9ensemble ». "Nous avons fait apporter 101 mine d'ar
gent. 12Sallim-Assùr et SU-hubur 15ont acheté pour vous I4les 
maisons à 16 mines d'argent 13 sans nous le demander. 16 Ils t'ont 
écrit, "ainsi eux: « '"Nous avons pris pour toi " d e l'argent à 
intérêt ». 20 Nous n'aurions pris pour toi "aucun argent à intérêt, 
22 mais Sallim-ahum 23 aurait pesé de sa bourse 2110 mines d'ar
gent pour le prix des maisons. 24Fais attention. 26Fais apporter 
24l'argent " d e Sallim-ahum. 

32. T. С II 11. 

Communications et instructions de Assur-bani, Sallim-Assur 
à Pu-su-kën. 

Cette tablette semble se rattacher à Cont. 'M 6. 
Assur-bani et Sallim-Assur mentionnent qu'ils ont acheté 

les maisons de Enum-Anum, fils de Assur-re'u, à 16 mines d'ar
gent. Par la fin de cette tablette on voit qu'ils ont emprunté 
de l'argent à intérêt par SU-hubur. Il faut donc rattacher à 
Cont 30 6. où il est dit que Sallim-Assur et SU-hubur ont 
acheté les maisons à 16 mines qu'ils ont empruntées. La 
chose s'est peut-être passée ainsi : Assur-bani et Sallim-Assur 
voulaient acheter les maisons pour Pu-su-kën qui leur aurait d'a
bord demandé. Ils ont répondu qu'ils n'avaient pas d'argent 
comme il ressort de la 1. 30. Par la suite Pu-su-kën a consulté 
Assur-imitti et Sallim-ahum. Sur ces entrefaites Sallim-Assur est 
allé vers SU-hubur qui lui a procuré de l'argent à intérêt. Ils ont 
acheté les maisons sans rien dire à Assur-imitti et Sallim-ahum. 

Pour acquitter cette dette, il semble que, pour un tiers, ils 
ont perçu le montant des dettes courantes, pour l'autre tiers il 
leur manquait 1 sicle. Par conséquent, s'il y a un surplus sur 
l'autre tiers, il s'ensuivra que la dette sera payée. 
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Ensuite il y a encore deux transports. 

1 um-ma a-sùr-ba-ni ù sa-lim-a-sùr-ma гα-na pu-su-ki-in z\q\i~ 

bi-ma betienana-nim 4mèr a-sùr-reu 'a-na 16 таш kaspam 
6 \n\i-is-a-ma-kum sa-/d~ds η ba-ba-tim i-ma-dti-du-m\d\8 [i\-

na sa-lá-ás 9[л:] siqlum ba-tí-iq kaspum \i-ti\-ir ™\i\-sa-
hi-ir su-ma n i-na sa-lá-ás 1S' wa-ta-ar kaspum i-ti-ir 1 3г-
hi-id kaspam ы sé-bi-lam lu-qú-tiim Xb\s\c^s\é-ep a-sur-ma-
lik I6 4 belate anakam n ú li-wa-sú ™ i-ta-a s-a-kum ™ ki-ma 
anakum ba-at-qû-ni гоbet tamkarim lá ni-sí-ma 21 la ni-is-
a-ma-ku-nu-tí i2sa kaspi ví-ku-nu-ma 23 nu-sé-U-lá-ku-nu-tí 

ν 

24 lu-qù-tum sa sé-ep іЪ S Usiti"1 is-tí ha-ra-nim ^ú-sí-a-

ku-um г' nu-za-kà-ma ni-sa-pá-ra-am ** a-bu-tum i té-er-

ti-kà 29 SU-hu-bur kà-bi-id 3U su-ma la su-a-tí ma~nu-

um kaspum 1 siqlu 3I bèt a-bi-su a sí-ip ¿im 32 ni-il-qí-

a-am. 
1 Ainsi Assur-bani et Sallim-Assur. 3 Dis 2 à Pu-su-kën. 

4 Nous avons acheté pour toi ¿ les maisons de Enum-Anum, fils 
de Assur re'u. u à 16 mines d'argent. 6 Un tiers des dettes cou
rantes sont perçues. "Il y a sur l'autre tiers 9un déficit de χ si

des. L'argent est versé. 10Le déficit est défalqué. "S'i l y a sur 
l'autre tiers 12un surplus, alors l'argent est versé. I3Fais atten-
tention. l4Fais apporter 13l 'argent MLa marchandise 15du tran
sport de Assur-malik, 164 talents de plomb 17et leur emballage, 
"sont sortis pour toi. "Comme le plomb avait une baisse, 20nous 
ne l'avons pas porté à la maison commerciale, 21 et nous n'avons 
pas fait des achats pour vous 22 comme valeur de votre argent. 
23 Nous vous l'avons fait apporter. " La marchandise du transport 
" d e SU-Sin 20est sortie pour toi " d e la route. 21 Nous la li
bérerons et nous l'enverrons. 28Je t'en prie! ^Honore 28dans ta 
réponse SU-hubur. 30 N'était-ce lui, 3i quel argent, même un si
de , Э2 aurions-nous pu prendre 31 à intérêt dans la maison de son 
père. 
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33. Т. С. II 10. 

Communications de Assur-bani et èallim-Assur à Pu-su-kën. 
Le texte est trop corrompu pour en tirer quelque sens. Il semble 
que c'est un arrangement entre les créanciers de Pu-su-kën. 

1 um-ma a-sùr-ba-ni 2 ù sa-lim-a-sur a-na 3pu-su-ki-in qi-bi-

ma * a-na α-τυα-tim sa ta-as-pu-ra-ni 5 um-mi-a-ni-kà nn-

pa-hi-ir-kà 6 na-âs-pâ-ar-ta-kà 1is-ta-me-û-ma um-ma * su-

mi-ma lu ig-ra-tam ig~ra ' lu ir-bi ù-sé-ri-ib 10/м be-tam 

is-am ma-nim ' ' ni Rev. "^1 tup-pí 
ν 

1 + 2 ΛSamas-ta-ak-la-ku na-as ^ 'a-súr-na-da mirpu-

zur-a-na x+4z/ mër mï-sar-rabi tup-pa-am *+* [k]à-na-èam 

là i-mu-ú I+6 um -ma su-nu-ma и ni-nu x ^1 um-ma tap-pa-

e-ni-ma *+*pà-aq-ra-ni α-la a-ma-kam x+9 ma-la-kà 5 хіг 
ν 

marié kaspam ^+10 sa mer qa-a-a-tim SU-hu-bur x+u ta-da-
nam là i-mu-a-ni-a-ti "'+1'2 um-ma su-ut-ma α-na a-hi-su 

a I + 1 3 a-da-an-sn % manu kaspam sa "^14 a-hi-hà 
ni г /¡aspi x+ l r , [a-sur^-i-mì-ti 
1 Ainsi Assur-bani2 et Sallim-Assur. 3 Dis à Pu-su-kën.4 Pour 

l'affaire dont tu as écrit, 5nous avons assemblé tes créanciers. 
7Ils ont entendu ' ton instruction. ''Ainsi 3eux: < Soit qu'il en
gage un salarié, "soit qu'il fasse entrer des impôts, 10soit qu'il 
achète une maison Rev I+1 tablette "^2 A ssur-tak-
laku x+3 Assur-na'da, fils de Puzur-Ana, x+4 et le fils de 
Misar-rabi ^4"5 ont refusé de sceller ^ 4 la tablette. ^ 6 Ainsi eux 
et nous. 4+7 « Ainsi nos compagnons : » *+8 Revendiquez, toi là, 
11-9 tout ce qui est à toi. '^10 SU-hubur I+1 ' a refusé de nous 
donner Ч-95 7г mines d'argent χ + 1 β du fils de Qâtim. ж + 1 2 Ainsi 
lui Ж+ І 3]е l'ai donné ^ 1 2 à son frère ''+13 % mine d'ar
gent de ^ 1 4 ton frère *+15 Assur-imitti. 

34. T. С I 28. (1-32 Landsberger, A. H. pag. 20). 
Communications de Assur-malik et Sallim-Assur à Pu-su-

kën au sujet des achats et des créances. 
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I е Suma-abia et Manum-balum-Assur ont apporté pour 
Pu-su-kën 8 V2 mines d'argent à Assur-bani et Sallim-Assur. 
Ceux-ci ont acheté des étoffes et du plomb et doivent venir l'un 
après l'autre. 

2° Pu-su-kën a demandé que le commissionnaire ajoute 
V» mine d'argent à celui du prêt gratuit. Il a refusé, parce que 
Sumu-abia et Manum-balum-Assur lui doivent 1 llt mine d'ar
gent. Ils ont noté au nom du commissionnaire 3 mines que les 
créanciers lui ont donné en acompte sur les objets confiés. 
Comme tous les créanciers lui ont donné chacun 4 mines, ils 
demandent que Pu-su-kën ajoute 1 mine, et qu'il envoie 1 '/¡, 
mine de leur dette. 

3" Sallim-Assur annonce à Pu-su-kën qu'on a fait sortir 
Gilia, parce qu'on le craint. Pu-su-kën doit faire attention à ses 
ordres. Gilia est un chargé d'affaire. On n'a rien à craindre de 
Irra-bani. 

1 um-ma a-sùr-ba-m-ma ù sa-lim-a-sur 2 α-na pu-su-ki-in qi-

bi-tna 3 su-ma-a-bi-a ù ma-tmm-ba-lúm-a-sur 4 i-li-ku-nim 
8 1/г manam kaspam ь ub-lu-nin ni-is-ha-sú ύ-Ιά 6 wa-at-ra 

a ma-la tè-er-ti-kà 7 kaspam bêt tamkarim m-si-ma si-ma-
am " ni-is-a-ma-kitm 3 етегик"а " ku-ta-nu 1 emërum ana
kam ù li-wa-sú 10 ku-a-ú-tum 1 етёгйк,~а sa tamkarim " д -
ha-ma 1/г emërum anakam 1 emërum ^ku-la-nu me-ma a-
nim si mu-um 13sa-Í7n su-ma-a-bi-a lia-na 6 йпгёте'е wa-
ar-kà ^gi.-li-a u-si-am kasapav-kà l ca-di-ni la e-ru-ba-
am 11 ma-num-ba-lum-a-lur is-ti 18 ar-ki-ú-tim i9ni-ta-ra-
dam a su-mi *·sa tamkarim sa ta-as-pu-ra-ni 2I um-ma a-
ta-ma kaspam х\г manam 22 α-na ta-ad-mï-iq -ti-a 2;, lu-ra-
di-am ra-du-am la г-ти-а 2 4/ '/з muriê ni-ih-bu-ul-ma 2*3 
manë kaspam is-ti um-mï-a-ni гьг-па sa e-bu-li i-na tup-
pi-im 2 1su-mi tamkarim ni-il-pu-ut ku-lu 2*ит-тг-а-пг 4 
manë TA i-di-nu-sum M}u-ma li-bi-kâ a-ta a-ma-kam 3( ,/ 
manam kaspam si-ip-sum D1/ хІг manë ni-ih-bu-luisti3îpa-

5 
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ni-e-ma sè-bi-lam lu-nu-ta-er 33 um-ma sa-lim-a-sur-ma a-

hi a-ta ** a-na-kam gib-li-a e-pá-ru-du-ni зъа sa-sú-ma il-

ru-du-ni-su 36 a-ma-kam a-we-hcm ¿a-mu-du 31a-bu-tum i-

sa-ha-ti-su 38 i-zi-iz-ma a-na tê-er-ti-su 39à a su-mi sa a-

zu-a *" {i^-hi-id a-bu-tum a sa-ra-aq?-tim la i-sa-kà?-\an\ 
41 » i-a-ti a-na-kam la i-ma-ra-sa-am a-hi a-ta *гіг-га-

ba-ni la ra-bi e-bi i sé-ri-su i3sa-lì~ìk la i-sa-la-at. 

1 Ainsi Assur-bani et Sallim-Assur. 2 Dis à Pu-su-kën. 3 Su-
ma-abia et Manum-balum-Assur 4sont venus. 41s ont apporté 
* 8 Vj mines d'argent 5 dont les taxes d'importation δ ne sont pas 

en plus. Selon la teneur de ton instruction, 7nous avons porté 
l'argent à la maison commerciale, e t 8 nous avons fait ton achat, 
3 charges d'âne 9 de tuniques, 1 charge d'âne de plomb, et son 
emballage. I0 Tiens-les, (mets) avec 10les charges d'âne du com
missionnaire " Vj charge d'âne de plomb, l charge d'âne 12de 
tuniques. L'achat de tout cela 13est fait. Sumu-abia '5est sorti 
16 6 jours après 15Gilia. Ton argent 1B n'est pas encore arrivé. 
"Nous enverrons "Manum-balum-Assur avec 18les suivants. 
19 Au sujet 20de l'affaire du commissionnaire dont tu as écrit, 
11 ainsi toi: « 23 Qu'il ajoute 21 V» mine d'argent " à mon prêt 
gratuit ». 23I1 a refusé de l'ajouter. 24Nous devons \хІг mine, 

et " nous avons inscrit 4e dans une tablette, 27 au nom d'un com

missionnaire, " 3 mines d'argent (perçues) chez des créanciers 
26 en plus de celui qui leur a été donné à crédit. ^ Tous 28les 
créanciers lui ont donné 4 mines chacun. 29Si tu veux, 30 ajoute-
lui là 1 mine d'argent. "Nous devons 1 7, mine, 32fais-les ap
porter par le premier, afin que nous le rendions. 3:) Ainsi Sal
lim-Assur. Tu es mon frère. 34Ici on a intimidé Gilia. 35On l'a 
fait sortir, on Га envoyé. 36 Les gens de là sont instruits. 37Je 
t'en pri, 38sois témoine 37de son acte. 40 Fais attention 3 eà son 
instruction 39 et à celle de Azua. 40 La chose confiée ne sera 
pas en proie à un vol (?) " et il ne m'affligera pas ici (?) Tu es mon 
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frère. 42Irra-bani n'est pas grand. "Fa is passer 42sur lui ma 
colère. 43I1 ne l'emportera pas (sur moi). 

1. 21. e-bu-ti t ce qui est confié, la chose confiée ». J. Lewy, 
E. L. pag. 303 a. 

1. 40. sa-ra-aqr-tum. La lecture n'est pas certain. Si la 
lecture est correcte, ce serait le substantii de saräqu « voler ». 

35. K . T . S . 29 \ 
Communications d'Assur-bani, Sallim-Assur et Kulumâ à 

Pu-su-kën. 

Io Puzur-Istar exige Vj mine pour des objets. Si Pu-su-
kën rend les objets, il recevra son argent. 

2° Ils ont payé le péage du voyage de SU-nunu et de 
Nana. 

3° Puzur-Assur et Eä-sar se sont emparés du salaire de 
èU-Laban. Lamazi devait payer, mais comme il ne paye pas, 
Pu-su-kën est responsable. 

1 Um-ma A-sùr-ba-nî 2 sa-lim-a-sur й ku-lu-nta-a i α-na pu-

su-ki-in 4 qi-bi-ma a su-mi ъ e-na-tim 10 MU-BI *puzur-

istar iq^-ta-ma 'kaspam 7, manam *e-ri-is-ni-a-ti °'гмг-та 

s u-ui-m a ^e-na-tum a-di-sum ' ' tap-pa-a-ti- si-па 1 2 3 siqlu 

TA a-ta-di-in i¿6 siqlè kaspam i-pi-il 14 i-nu-ml e-na-tim 
ν 

''' Ы-ta-ru kasap av-kà ™ta-la-qi 8 1'г siqlë kaspam "SW-

nu-nu il-ki si-bu-lim '" ¿u-tii-ur-ma a ta-tim І0 sa ha-ra-

ni-su su-ma a-ta 2 0ta-di-sum? a ta-tint ~lli-qi па-па ^pu?-

uz-ra-ká e-hu-иг-та '1й3 siqlè kaspam a-na ta-ti-su 2 4 яг-
ν 

is-qúl pîizur-a-sur '"« i-a-sar ig?-ri? ss bit SU-la-ba-an 
il-qi-ú ll um-ma sn-nu-ma lá-ma-zi la-da-an ~*3 ll2 siqlè 
kaspam la-ma-zi 2S"la ta-di-in kaspam a-ta ^?'??'A... ni. 

'Ainsi Assur-bani 2Sallim-Assur et Kulumâ. 4Dis 3à Pu-
su-kën. 4 Au sujet r>des objets, ''Puzur-Istar les a finis, ь au nom

bre de dix. 41 exige de nous 71/2 mine d'argent, 'ainsi lui: « 10Je 
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lui ai donné dix objets, l2j'ai mis "leur contrevaleur 1 2 à 3 sides 
chacun. "I l a payé un supplément de 6 sides d'argent. 14Le 
jour où 15tu rendras 'Mes objets, " tu recevras 1 5Ιοη argent. 
I7áU-nunu a reçu I 68 1/з sides d'argent, '"qu'il en rende ' ' té -
moignage. ' 9 3і 2 0 tu les lui as donnés '"pour le péage, 2'qu'il les 
prenne 20pour le péage. 2INana?? 223 sides d'argent pour son 
péage " Puzur-Assur 2:'et Ea-sar ä6 ont pris " la location 2epour 
la maison de SU-Laban. 27 Ainsi eux: « Lamazi payera. 283 '/, 

sides d'argent. Lamazi 2Sn'a pas payé l'argent. 29Pu 

1. 11. tap-pa-a-ti. Le sens de « pendant » doit être pris ici 
dans le sens de « contrevaleur » comme paraît par ce qui precède. 
Puzur-Istar a fait 10 objes. Il exige 7, mine ou 30 sides. Un 
objet coûte donc 3 sides. C'est le montant de la ligne 12. 

36. T. С I 30. 

Déclaration de Pu-su-kën à Assur-bani, Sallim-Assur et 
Ikunum. 

La femme de Pu-su-kën est morte. Il semble qu'elle ne 
vivait pas dans la maison de Pu-su-kën. Il reproche à Assur-bani, 
Sallim-Assur et Ikunum de n'avoir rien pris des objets qui étaient 
dans la maison. Il y a une liste des objets qui s'y trouvent. Cela 
est peut-être dû à ce que sa femme demeure ailleurs et que 
maintenant qu'elle est morte, il vient prendre possession des 
objets auxquels il a droit? La fin est trop corrompue pour en 
tirer un sens. Il semble qu'ils s'agit d'une fiancée. 

' α-na A-sûr-ba-ni sa-lim a-sur 2ú i-ku-nim qi- bi-ma "unt-ma 

pu-su-ki-in-ma \l\a li-bi * ilï-ma a-sí-ü me-ta-at 3 ύ-Ιά tal-

qï-a-ma sa la-pi-ti-a G la tú-za-ki-a-ma la ta-ás-pu-ra-am? 
11 ? li-im 3 me-at sé-um i-na β ha-ri-a-tim sa-pi-tk er-ba-

ma ** i-na ba-a-bi lam a-ba-tim 10 sí-pa-sú i-da 1 manu kas-

pam " sa-we-ru sa su-ha-ar-tim l 2 18 siqlê hurasam a-nu-

qû sa " 2 me-eh-zu-hi-tú ú du-di-na-nu sa I4 / manim kas-

pam ni-is-ha-sú ivaträ ^su-ma-a a-Au ir-bi^Adad l6ub-
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¿á-si-im 2 siqlän kas pam gis tu "sa puzur-istar 1 manum 

10 siqlü ™ ma-nu-um-ba-lúm-a-lur 19ú su-me-a-bi-a 3 siqlü 

huras am 20mèr ir-ra-a 1 siqlum huras am u ènum пйт-a-sur 
ν 

mër SU-a-sur 2ΐ 4 siqlü hurasam i-lu i-na tup-pi-im î3ka-

an-ku ha? / ¿и и 5 siqlü kaspam hu-ra-sa-

num 2 515 siqlü kaspam α-na e-si 5 siqlü 26 sé-lm-ul-la sa 

a-sur-tab гі1а llz manim kaspam e-zi-za-am 2 eza-ku-a-am 

sa-a-ma-ma bètamlam 29 is-ti a-sur-i-mi-ti ú-ul 30 [is]-li i-ku-

nim ú-ul bètam ba-α? 31 ir-sa-a-ma i-naari-ìm ^lukà-an-

ku sur-ba kaspum a-núm ™ 1!ΐ manam kaspam α-na li-mi-

im 34sa ib-ni-dAdad i-là-ak 3:'a-ta kà-li-ti-ni su-pu-ra-am 
36 um-ma a-na-ku-ma sé-um 37 5? me-at ù 6 me-at 3e di-in-

ma u-mu 39 ma ba 
40 alun ''* me-ma la ta na 

2 Dis I à Assur-bani, ballim-Assur 2 et Ikunum. 3 Ainsi Pu-
su-kên. ''Hélas! Ma femme est morte. 5Vous n'avez pas pris 
6 et vous n'avez pas libéré mon inventaire, et vous ne m'avez pas 
écrit. 7300 d'orge est entassé dans les jarres. Entrez, 10mais 
donnez 9à la porte I0son jugement, 'avant de les prendre. 
д о 1 mine d'argent ' ' e n anneaux de la petite, 1 218 sides d'or 
en anneaux de I 3 2 mehzuhitu et des pendeloques d'une valeur 
14 d 'une mine d'argent dont la taxe d'importation en plus. 
15 ¡Suma, le frère de Erbi-dAdad 16les lui a apportés. 2 si
des d'argent, présent 'Me Puzur-Istar. 1 mine 10 sides '8de 
Manum-balum-Assur 19et Sumu-abia, 3 sides d'or 20du fils de 
Irrâ, 1 side d'or 2 'de Enum-Assur, fils de SU-Assur, 224 sides 

d'or de Ilu sur la tablette, 2Э marquée d'une sceau 
24 5 sides d'argent de Hurasanum, "15 sides d'argent, 5 sides 
manquent, ! eun envoi 27d'une valeur de '/3 mine d'argent 26que 
Assur-tab 27 m'a expédié. г 8 Libérez-les, faites des achats. 30 Entrez 
dans la maison 29 chez Assur-imitti, 30 point du tout dans la mai
son de Ikunum. 3lRéclamez-le. "Qu'ils soit marqué d'un sceau 
31 pour l'expédition. 32 Faites-le augmenter. Cet argent 34 faudras 
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31 VÎ mine d'argent à l'éponymat 34 de Ibni-^Adad. 35 Toi, envoie 
moi ma fiancée. 36 Ainsi moi: « 3eDonne " 5 à 6 cents 3*d'orge 

1. 5. la-pi-tï-a de lapâtu * noter, inventarier ». lapittu «l'in
ventaire ». 

1. 8. ha-ri-a-tim plur. de harïu, « jarre ». 

1. 10" si-pà-sù de siptu « jugement ». 
1. 13. me-eh-szlsu-hi-tu, plur. de mehszlsuktu. le mot ne se 

trouve qu'ici. Il doit signifier les joyaux d'une femme, puisqu'il 
est en relation avec dudinänu plus de dudithi « pendeloque ». 

1. 31. a-ri-im inf. II, de wdâru ou äru 

37. K.T.S. 26*. 
Commission de Ikunum à Pu-su-kën. 

Io Ikunum demande à Pu-su-kën pourquoi il n'a pas fait 
payer SU-Istar etd Adad-bani qui lui doivent 7, mine d'argent pur. 

2° Enum-Sin â envoyé 13 tuniques à Ela-ili. Il est satisfait 
de ce qui précède, et il enverra 7 sides à Ikunum. 

3° d Adad-bani a envoyé 1 tunique à Ela-ilï. 
4° Ikunum demande pourquoi la communication, où il est 

dit qu'il a confié les tuniques à Ela-ilï, n'est pas venue. 

1 α-na pu-hi-ki-in 2 qi-bi-ma um-ma i-ku-nu-um-ma Ziizmanam 
ν 

kaspavi * sa-ru-pd-am SU-istar r'7j manant kaspam *υ?ιί-

is-ha-sú 1AAdad-òa-ni *i-na e-ra-òi-su-nu '·' sa-qá-lam qá-
bî-ù , 0 и as-pu-ra-ku-um 1 ' me-hi-um kaspam i2 la tu-sa-ás-
qí-il-ma I3la th-sé-qi-lam 1 413 kn-ta-ni 1Ъепа na-s¿n'n lia-
na e-lá-li ^ ú-sé-bi-lam me-ma ™sa qa-tim ki-tal-tim 19 sa~ 
bu-ma ù 7 siqle 20 kaspam ú-sé-ba-lam 211 ku-ta-nam * Adad-
ba-ni *2 α-na e-lá-lí-ma 23u-bí-il me-su-um 21 ki-ma ku-ta-
ni 25 α-na e-lá-lí 26 ia -ap-qi-du 2T té-er-ta-kh 28 la i-li-kam 
298 manam anakam ^is-lù i tù-pa-sù 'il a -dí-na-ku-tim. 
2Dis ' à Pu-su-kën. 'Ainsi Ikunum. 4SU-Istar et 7 d Adad-

bani 9ont reçu l'ordre de peser 8 à leur arrivée (SU-Istar) 3 Va 
mine d'argent 4 pur et (<l Adad-bani) 5 43 mine d'argent 6 et sa 



71 

taxe d'importation. 10Je t'ai écrit: « 11 Pourquoi 12n'as-tu pas 
fait peser "l 'argent, l 3et (pourquoi) ne me l'as-tu pas fait ap
porter». 15Enum-Sin l 7a fait apporter M 14 tuniques 16à Ela-(i)li. 
19I1 est satisfait de " toute Iela part précédente, 20et il m'a fait 
apporter l0 7 sides 20 d'argent. 2ιΛ Adad-bani 23 a apporté 211 tu
nique 22 à Ela-ilï. 23 Pourquoi 28 ne m'est pas parvenue 21 ta com
munication гй quand tu as confié 24les tuniques 25à Ela-(i)li? 
31Je t'ai donné 30d'après ses tablettes 298 mines de plomb. 

1. 18. ki-tal-tim de kutallu, « arrérage, ce qui est passé, 
ce qui a précédé >. Ici done qätmn kitaltum <• la part précé
dente ». 

38· T.C. II. 24. 
Présentation des comptes de Pu-su-kën à Ikunum. SU-Istar 

est le conducteur d'une caravane. Il a apporté à Pu-su-kën 5 
étoffes, d'une valeur totale d'une mine d'argent, dont il faut 
défalquer, soit pour des taxes d'importation, soit pour des achats, 
soit pour des pertes, 15 sides d'argent. Ensuite 4 '/¡, sides d'ar
gent sont affectés à du plomb. Le reste de l'argent est гІг mi
ne, V, side que SU-Istar porte à Ikunum. 

1 α-na i-ku-nim qï-bi-ma äum-ma pu-su-ki-in-ma 34,иШ ku-
ta-ni и 4 / subatam su-ra-am sa SU-Istar 'vb-lâ-ni 13 
siqlu TA 6 subàt ku-ta-nu 5/6 manu 2 siqlän 7 kasap-át -su-
nu " / « ni-is-ha-tum 12/м si-тгі-ит lu hu-lu-qa-u 1 3 1 5 siq-

- le kaspam Me-mu-du-kà 1*'гІ3тапи 5 siqlft kaspam u d a - a -
sú-nu 10 siqlü TA u4 Іігщ1гі kaspi^ І Н-Іг kaspìpi-kà 
19 % manum xl2siqhim 20 ku-nu-ki-a SU-istar 21 na-âs-a-kum 
kaspam mahnr dam-a-sur mahar.... 

'Dis à Ikunum. 2Ainsi Pu-su-kën. 34 tuniques 4et 1 étoffe 
noire que SU-Istar 5a apporté, à 13 sides c les tuniques, 7(font) 
en argent 6 V6 mine 2 sides, 8 l'étoffe noire à 8 sides. 9 Le total 
10de leur argent est 1 mine. "Soit la taxe d'importation, 12soit 
des achats, soit des pertes 14 ont mis à ta charge l315 sides d'ar-
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gent. 1 5 2 /зтіпе 5 sides de plomb, ' 6 leur péage, à 10 sides, 
"font 4 '/г sides d'argent. 2 0Su-Istar ä l te portera I8le reste de 
ton argent, (soit) : */, mine l/t siele 2I d'argent. 

Devant Dan-Assur Devant.... 
1. 5. 4 tuniques à 13 sides font 52 sides ou 6/6 mine, 2 si

des, et 8 sides font 1 mine. 

1. 13. Il faut défalquer de cette mine 15 sides et 4 Vj sides 
pour 45 sides de plomb dont on a payé le péage. Il faut done 
défalquer au total 19 '/¡j sides. Restent 60 moins 19 8 soit 401/t 

ou Vj mine, 'A, side. C'est le montant de la 1. 19. 

39. C.C.T. IV 32 \ 
Déclaration de Ikunum et de Kurub-Istar à Pu-su-kën. Se

lon la fin de la lettre Ikunum et Kurub-Istar ont demandé à 
Pu-su-kën d'envoyer de l'argent, parce qu'ils en ont emprunté. 
Pu-su-kën ne l'a pas envoyé. Maintenant Ikunum et Kurub-Istar 
donnent des explications. Pu-su-kën avait envoyé de l'argent pour 
payer le prix convenu des marchandises. Soit qu'ils fussent en 
retard pour son payement ou que l'argent eût été insuffisant, il 
y avait un déficit. Pour cette raison il prit de l'argent à intérêt. 
1 α-na pu-su-ki-in qi-bi-ma 2 um-ma i-ku-nu-um 3 kur-ub-istar-

ma 4 α-na lu-qû-tim sa bèt 5 tam-karim H~im ni-si-a-ku-ni 
6si~ma-at kaspim 1 tù-sè-bi-la-a-am * lu si-ip-tam nu-si-ip 
9 ¿u kaspu-ni em-si 10 / Vj mtoiè 21ί3 siqlè ' ' kas f am tam-karu"'"1 

12 i-na li-bi-ni13i-si-ta-a-ma 14tufi-pi-niik-la α-ma lbkaspam 

α-na si-ip-tim 16' ni-il-qi-e-ma " i s tú arhin?"™ ku-zal-li 1 8 д-
nasi-ip-tim I 9i-la-ak-ni-a-ti ^0 Plz пгаш 2Ч3 siqlè 2I kaspam 
ú si-pa-sú 22 sa is-tù ku-zal-li 2:, sê-bi-la-am lä-ma 2i hu-ra-
sa-nu-um 25ù-sa-m' ni-is-pu-ra-ma 26a me-nim kaspam "la 
iú-sé-bi-¿a-a-ma28 α-na si-ip-tim Mi-la-kà-ku-um a-ma-kam 
30 hu-ra-sa-num sa-i-il. 

1 Dis à Pu-su-kën. 2 Ainsi Ikunum, ' Kurub-Istar. 7 Tu as fait 

apporter 0 en argent le prix convenu 4 pour la marchandise que 
5 nous t'avons portée ч de la maison 5 commerciale. " Soit que nous 
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ayons dû payer un intérêt, "soit que l'argent fût insuffisant, 
" l es commissionnaires I 3ont laissé І 2 а notre passif 1 3 un reste 
'Me I1/, mine, 2^3 sides, " e t ils ont retenu notre tablette. 
Alors I 6nous avons pris 1 5 de l'argent à intérêt. "Depuis le mois 
Kuzallu 'эі1 est placé à "intérêt pour toi. "Fais-moi apporter 
" І з mine, 2^3 sides ^ d'argent avec leur intérêt " à partir du 
mois Kuzallu. г з Avant que " Hurasanum 25 fût parti, nous avons 
écrit : 26 « Pourquoi " n'avez vous pas fait apporter 26 l'argent, car 
29il est placé à intérêt. 30Demande " l e à ^Husasanum. 

1. 6. si-ma-at, état construit de simtu, de sàmu « fixer, de
terminer ». De là le prix fixe, convenu ». Voir B. Landsberger, 
Ζ. Α. N. F. 4. pag. 479. 

1. 9. emsu de emèsu < manquer, être insuffisant ». 

40. Β. I. Ν. IV 16. 

Communications et instructions de Kurub-Istar à Pu-su-kën. 
Kurub-Istar a procuré 2 mines d'or à Sallim-Assur, fils de 

Isuriq. Kukum, celui qui équipe les caravanes de Karwä, lui a 
apporté 6 belles tuniques, d'une haute valeur. Il demande à Pu-
su-kën d'acheter en aussi grande quantité que possible de Sallim-
Assur, si sa caravane arrive. 

1 α-na pu-su-ki-in 2 qi-bi-ma um-ma kurub-istar-ma г2 mane hu-
rasam A a-bu-ni α-na sa-lim-a-sur bmêr i-sú-ri-iq 6a-dí-im 6 
ku-ta-ni 1damqulim watrütim 8 a-ku-ku-um s' qa-sa-ar 10Ы-
ar-wa-a ' ' ú-bi-il-ium хг a-bi a-ta su-ma 13sa a-we-lim ha-
ra-su 14 li-li-kam su-ma ^ sa-hi-ir ma-la ^ta-li-e-ú "ïs-ti 
a-we-lim™ na-am-ki-ir. 

2Dis ' à Pu-su -kën. 2Ainsi Kurub-Istar.-I "J'ai rassemblé 4pour 
Sallim-Assur, 5fils de Isuriq, 32 mines d'or 4de notre père. " I l 
^ui a apporté, 8 à Kukum, Téquipeur des caravanes 10 de Karwä 
7 6 belles tuniques, d'une haute valeur. l ä Tu es mon père. Si 13la 
caravane de l'homme 14vient, et si elle ^traîne, 18achète 17de 
cet homme 15tout ce que 16tu pourras. 
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41 Β. I. Ν. IV. 17. 

Communication et instruction de Kurub-Istar à Sallim-Assur 
et Pu-su-kën. 

Cette tablette se rattache étroitement à B. I. N. IV. 16. 
Elle s'adresse surtout à Sallim-Assur. B. I. N. IV. 16 était adres
sée à Pu-su-kën afin de lui annoncer que lui même, Kurub-Istar, 
avait envoyé à èallim-Assur 2 mines d'or de son père; et que 
Sallim-Assur avait envoyé à Kukum 6 tuniques pour son père. 
L'or et les étoffes sont donc pour son père. Par conséquent son 
père doit à Kurub-Istar le prix de l'or et des étoffes. Pour cette 
raison Pu-su-kën doit acheter de la caravane du patron de 
Kurub-Istar une aussi grande quantité que possible. La tablette 
montre que abñ et awèlu ont le même sens. 

Ici il dit encore à Sallim-Assur qu'il ne doit pas payer; il 
payera lui même. La fin est corrompue. 

1 \a-na\ sa-lim-a-sur 2 [я] pu-su-ki-ίη 3 \qi\-bi-ma um-ma kur-

ub-istar-ma 4[СІ]-ИЯ sa-lim-a-sur 3 qi-bi-ma 2 ntanên hura-
sam * a-bi-i a na-ru-qi-sn "' a-di-im 6 ku-ta-ni hdamqulim 
watrutim 9 a-ku-ku-um l<>qa-sa-ar Χλkà-ar-wa-a lä ma-ha-di-i 
13 tù-sé-bi-il-siim lia-bi a-ta a-ma-kam lbi-naa-hi-a ieú-u¿ 
sa ki-ma 17 ahi-a e is-li-u-kà-ma 18 kaspam e ta-dí-in 1S hu
rasam ù sé-гт s o \su\-baii '"''" i-a-ti 

3 Dis ' à Sallim-Assur 2et Pu-su-kën. 3Ainsi Kurub-Istar. 
5 Dis 4à Sallim-Assur. 7J'ai rassemblé ъс1 mines d'or 6 d e mon 
père pour sa caisse commerciale. 13Tu lui as fait apporter 9à 
Kukum, "M'équipeur des caravanes "deKarwà , 12/i? mahidu, e6 
belles 7tuniques, "d'une haute valeur. 14Tu es mon père. Que 
là, 15chez mon frère, Ieaucun représentant de "mon frère ne di
spute avec toi. 18Ne donne pas d'argent. ' 'L 'or et le prix 20des 
étoffes moi-même 

1, 12. ma-ha-di-i. Dans K. T. H. pag. 21 J. Lewy prend 
ma-ha-ti-i comme le féminin de ma-ha-i qui serait mahhu, « le 

file:///su/-baii
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magicien ou l'oneiromancien >. Mais cela n'est pas possible, 
parce que mahihi est l'apposition de Karwa. Mahitu serait fémi
nin, tandis que Karwa est masculin. Mahitu devrait être mahau. 
Que Karwa soit masculin, cela apparaît d'abord de T. C. I 82, 3. 
où il est le fils de Assur- täb. Ensuite de T. C. 74, 7. où il est 
hamusitim, fonction que n'excerce pas une femme. Enfin de 
B. I. N. IV. 42. 31 ; 203, 13 où on parle de mër Karwä. Dans 
cette dernière combinaison, on ne nomme jamais la mère, mais tou
jours le père. Ensuite encore dans C. C. Τ III. 22. 6 Karwä 
porte. La femme n'est jamais porteur. Elle fait porter. L'homme 
au contraire est porteur, lui-même porte. Tout cela met en évi
dence que Karwä est un homme, et que par conséquent mahatu 
ne peut pas être le féminin de mahäu с le magicien >. 

42. B.I.N. IV 8. 

Déclaration de Kulumä à Pu-su-kën au sujet de 6 étoffes 
contestées en faveur de Kurub-Istar. 

6 étoffes sont la propriété de Sat-Assur. Elle les a données 
à Kurub-Istar, probablement pour les transporter. Les étoffes 
sont destinées à Dan-Assur; et Pu-su-kën doit les donner à 
Sallim-Assur pour les porter. La fille de Sallim-ahum et Ilabrat-
bani les contestent. 

1 α-na pu-su-ki-in qi-bi-ma 2 um-ma ku-lu-ma-a ù * kur-ub-istar 

um-ma ku-lu-ma-a-ma * i-nu- mi a-dî-i \subatini¡
 um s sa 

dan-a-sur \i\q-bi c ni-kà-si a 7 aq-bi-a-kum um-ma a-

na-ku-ma 8 a-ma 6 ku-ta-nu 9 sa sa-at-a-lur subata *"*'*" 
luú~la sa mar at sa-lim-a-hi-im ù il subatu '"'~tÎi sa кгіг-иЬ-
istar vii-na si-si-kà-at x* subati ba~li su-mï-i 14 i-lâ-ab-ra-
at-ba-ni ^ú-lá wa-díi-ú iea-na dan-a-sttr tuppi tamkanm 
17Ιά-ap-tù subatu |и""* lssu-nu sa kur-ub-istar 1 9α-na pu-

su-ki-in qi-bî-ma ^um-ma kur-ub-tstar-ma a-bi a-ta ^be
li a-ta i-hi-id-ma 22 subati Ьа'ы a-na Sal-ma-a-sur 23 di-in 
hi-ma ftta-ha-ra-am 24 la i-mu-wa ìbmahar 2 si-па qi-bi-
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su-ma 26 ù-té-er-ta-kà " li-li-kant ù subatu Ъа'ІЛі 28 α-na dan-

a-sur-ma 29 li-bi-sî-u 30 α su-mi subati ba~tl 3 ' іл qa-sa-ar 
32 kà-ru-wa-a ù anakim sa 33 a-mur-a-sur mer su-kà-li-a 
34 su-up-ra-ma. 

'Dis à Pu-su-kën. 2Ainsi Kulumä et 3Kurub-Istar. Ainsi 

Kulumä. 4 Lorsque au sujet des étoffes Me Dan-Assur il disait 
8 le compte, ' je t'ai dit; ainsi moi: 8quant aux 6 tuniques 
' de Sät-Assur, ces étoffes ne sont pas de la fille de Sallim-ahum, 
mais "ces étoffes sont de Kurub-Istar. 13Le nom I 4de Ilabrat-
bani I5n'est pas marqué '2sur le bord '3des étoffes. ' 6 La tablette 
du commissionnaire '7est écrite I 6à Dan-Assur. ^ Elles sont de 
Kurub-Istar. "Dis à Pu-su-kën. 20Ainsi Kurub-Istar: Tu es mon 
père. 2' Tu es mon seigneur. Fais attention. 23 Donne 22les étoffes 
à Sallim-Assur. 24S'il refuse 23de les accepter, 25 commande-lui 
devant deux. 26Que ta communication " m e parvienne, et que 
les étoffes 29se trouvent 20chez Dan-Assur. 30 Au sujet des étoffes 
31 de l'équipeur 32de Karwä et du plomb de 32 Amur-Assur, fils 
de SU-kalia, 31 écris-moi. 

1. 8. α-ma. J. Lewy, E. L. pag. 291 * le rattache à l'hébreu 
ПЗК, et le traduit par «je t'en prie ». Je crois que ce mot se rat

tache à l'arabe ^ , et signifie, « quant à, cependant, toutefois >. 
B.I.N. IV 36 ua-di su ha-na-na-ri-im 'гг set ta-äs-pu-ra-ni a-ma 

α-sar 23 i-ku-pi-a-sur ht ta-ah-si-sà-tu-a гі lu tup-pu sa ba-ab 

ilim гъг-па ta-ma-la-ki-im ka-an-ku 26pi-ti-su-nu-ma. « " a u 

sujet de l'affaire de Hananarum 2 2 dont vous avez écrit: quant 
à ce qui est de Iku(n)-pi-Assur, soit mes notices, 24 soit les ta
blettes de la porte du dieu, 25 marquées d'un sceau, sont dans 

ν 

la caisse, ouvre-les ». B.I.N. IV 108. ' A-sùr-rabi α-na SU л en-

lil-ba-ni 2 is-ba-at-ni-a-ti-ma Зіст-та a-súr-rabi-ma a-na * SU 
d en-\lil\-ba-ni-ma * 10 mam kaspam ni-is-ha-sû uwalrä sa-du-

α-sú 7 sa-bu kaspam sa tamkarim β a-na a-bi-ka a-di-in-ma 9 a-
ν 

na a-lim M a si-a-ma-tim ™ ú-sé-bi-il-su um-ma " SU леп-ІіІ-
ba-ni-ma ' 2ki-na kaspam tna-ah-ri-a '3 ta-di-su-um-ma Xia-na 
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ma-nii-um-oa-lum-a-sttr 1Ътёг e-na-ma-nim ы гр-qi-sú-ma a-na 

a-limXi " u-òi-ìÌ-su si-ma-am x*ìs-u-mu-ni-kum ä-ma l9a-we-

lu a-ni-ú-tum lu ìi-bu-kà '̂ kì-ma kaspam α-na a-bì-a ta-di. 

« * Assur-rabi 2 nous a saisi ' au nom de SU-Enlil-bani. 3 Ainsi 
Assur-rabi à 4SU-(1Enlil-bani »: r> 10 mines d'argent. — dont la 
taxe d'importation 6 en plus de sa commission ', il est satisfait — 
sj'ai donné 7cet argent du commissionnaire "à ton père. 1 0І1Га 

fait apporter 9à la ville pour des achats. « Ainsi l lSU-dEnli l-
bani»: 12 Vraiment. 13Tu lui as donné x% l'argent devant moi. 
6II l'a confié 14à Manun-balum-Assur, "fils de Enum-Anum, 
et 17celui-ci l'a apporté l 6à la ville. '"Il t'a fait ' 'l 'achat. 18Toute
fois 19 que ces hommes te soient témoins, 30 que tu as donné l'ar
gent à mon pére ». T.C. II 75. 1 a-ma % manàm kaspam ь$а 

\a\-sur -ma-lik 9më)' a-sàr-mu- ¿a-bi-i[¿] 10tam-kà-ri-a sa i-na 

li-\bi\-kà u tù-ka-i-na-iii-ma 12as-bu-iù lib-ba 3 siqlè kaspam 
13 la-di-nam 3 siqlè kaspam liisiù lu-hu-sa-di-a 13 ¿ù-sé-ba-lam. 

* 7 Quant à V3 mine d'argent 8de Assur-malik, afils de Assur-
mutabbil, I0 mon commissionnaire, que " t u as déterminé 10dans 
ton compte, I2je l'ai pris. ' ' T u m'en as donné " 3 sides d'ar
gent, et 15tu m'as fait apporter l3 trois (autres) sides 19de Lu-
husadia ». C.C.T. IV 20* nme-ma хга-піт a-dí-na-ki-im 1 3[д]-

ha-tí a-tí-i a-ma ^*pu-su-ki-inpi-qi-sú. « l2Je t'ai donné " tout 
cela. ' 3 Tu es ma sœur. Cependant '* confie-le à Pu-su-kën ». De 
ces traductions on peut conclure que le sens de a-ma est bien 
< quant à, cependant, toutefois ». 

1. 12. si-si-kà-at, état construit de sisiktn * le bord d'une 
étoffe ». Voir: f. Lewy, K.T. Bl pag. 26a. 

43. T .C II 22. 
Commissions et instruction de Kurub-Istar à Imdi-ilï et Pu-

su-kën. 
Pu-su-kën et Imdi ih avaient confié une part des marchan

dises du transport de Imdi-ilï, et ils en avaient une autre part 

file:///a/-sur


à perte et à gain. Kurub-Istar désire un acte juridique, afin 
qu'il puisse les poursuivre s'il ne reçoit pas son argent. 

Kurub-Istar a envoyé 2V2 mines d'ambre? et un gobelet? 
d'ambre? Ils peuvent les vendre à λΙ2 mine d'élection? ou plus, 
ou à 6 mines d'argent ou plus. Il s'est procuré des marchandise 
pour son capital commercial. Il a pris à intérêt 10 à 15 mines 
d'argent. Ils doivent les restituer, soit par les marchandises qui 
dont précédé, soit du montant de ce que Ameta a apporté. 
Ils doivent envoyer le reste par Bur-Sin s'il est là ; sinon, ils 
doivent le donner à un créancier, afin qu'il le porte. 

Le reste est trop corrompu. 

1 α-na im-di-ilï ύ pu- su ki -in 2 qi-bi-ma um -ma kur-ub-istar-

ma 1 ¿u-qû-ti sa sé-ep im-di-ilï * sa ta-às-pu-ra-ni-ni "iim-
ma a-tù-nu sa qi-a-pi-im ^ni-qi-ip и si-ta-am "' ba-ti-iq ù 
wa-tù-ur *ni-da-ma kaspam nu-sè-ba~la-kum " a-hu-a-a a-
tû-nu In ta-qi-pa 10/м ba-ti-iq ύ zoa-th-ur u ta-di-ma In 

kaspam bel kà-ri-im 1S nia-Ιά na-dd-ku-ni tè-ev-ta-ak-nu 
1 ' za-kn-tum α-na pa-ni-a li li-li-kam 21,

г mane ' 5 ku-sa-ri-
am damuqam wa-at-ra-am ι6ύ kà-sà-am sa Im-sa-ri-ini 
11kn-ki-a a-me-ta na-as-a-ku-nu-ti Xiisu-ma 6 manu kas
pam ù e-li-is 19hu-sa-ra-am di-na Ms\u\ma 1/г manu hu-
rasam 'гіpa-sa-fam ù e-li-i\s\ 22kà-sà-am di-na " su -ma la 
t-ta-ab-si 24 la ta-ta-ad-na hu-s}a\-ru-um ~ІЪ ύ kà-sà-am a-ai 
a-la-kà-ni 2G li-bi-sí-ú a-na-kam " si- ma-am sa ba-la ¿i-a 
2S a-mu-tir-ma sa kaspam 2910 mane η 15 maw J0 kaspam 

a-na si-ip-ti-im 31 a-al-qi-ma a-âs-a-am 3ia-ktt-ú-a a-tù-
nu lu г-па 33 lu-qú-ti-гт pâ-ni-ti-im и lu ι si-mi-im sa a-

me-ta 3:b ub-la-ku-nu-ti-ni ta-ta-ad-na 3 6 kaspam-ma ù ar-
kà-ma ^bu-ur-sin'n α-na pa-ni-a 3S/u-ub-lam su-ma bu-ur-

sin™ z'3\_la-\su α-na mèr um-mi-a-ni-im 40pà-ni-e-ma di-па
та 41 lu-uh-lam su-ma kaspn i-na lu-qû tini " la-su a-hu-û-

a a-tù-nu 43 [kaspam] i-na ra-ma-na-ti-n[u] 4 ' [di\-na 
ma ^ ni 4f' arAam 1 kam й ar ham 2 kam li-pri-
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il-ku-nu-nia gi--im-la *"' a-na pu-su-ki-in qi-bi-ma 1 manam 
4 8 hu-sa-ra-am sa ta-as-pu-ra-ni 49 ni-il-qi-a [ma ] Ла 

na-as-a-hum. 

2 Dis ' à Imdï-ilï et Pu-su-kën. 2Ainsi Kurub-Istar. 'Au sujet 
des marchandises du transport de Imdï-ilï, 4dont vous avez écrit, 
!'ainsi vous: Ce qui était à confier, ßnoiis l'avons confié, et 
"nous avons vendu 6le reste 7à perte et à gain, 8et nous t'en 
ferons apporter l'argent. « 'Vous êtes mes frères. 12Que ton 
acte "juridique 14me parvienne, 9soit de ce que vous avez donné 
à crédit, 10soit de ce que ' 'vous avez vendu 10à perte et à gain, 
"soit de la quantité d'argent 12qui m'est versé u dans la mai
son commerciale. 17Ameta vous porte mes objets, 142V2 mines 
ir>de bel ambre?, d'une haute valeur, 16et un gobelet? d'ambre? 
18si (l'on donne) 6 mines d'argent ou plus, 19donnez l'ambre?, 
2 'si (l'on donne) '/., mine d'21 electron? ou plus, "donnez le go
belet? '23S"Ï\ ne s'y trouve pas, 24ne les donnez pas; et que l'am
bre? 25et le gobelet? 26y soit "jusqu'à notre arrivée. ^J'ai vu 
27 ici le prix de mon capital commercial 'гя d'une valeur de M 10 
à 15 mines d'argent. 3IJ'ai pris 30 l'argent à intérêt. 31Je ferai 
des achats. 32 Vous êtes mes frères. зъ Vous donnerez 3e l'argent, 
32 soit de la marchandise précédente, 34soit du prix de ce que 
Ameta 35vous a apporté, 36et qu'ensuite "Bur-Sin " m e l'ap
porte. Si Bur-Sin 39n'y est pas, 40 donnez-le au premier 39 em
ployé des créanciers, 41 afin qu'il me l'apporte. Si l'argent de la 
marchandise 42n'y est pas, 41 payez 42vous, mes frères, 43 l'ar
gent de votre 44 ^ ІЛ qu'il vous paye dans 1 à 2 

mois. Soyez bien vigilants. 47 Dis à Pu-su-kën. 4'' Nous avons 
pris 411 mine 48d'ambre? dont tu as écrit. 49 te porte. 

1. 12, 13. têrlaka zakütum. Il me semble que le terme têr-
tum zakutum, dans les tablettes cappadociennes, doit être pris 
dans un sens juridique : « déclaration authentique, juridique, acte 
juridique >. En général on le trouve après une livraison qui doit 
être faite, ou après un payement, une vente ou quelque chose 
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de semblable. Alors le propriétaire, ou l'achteur, ou le créancier 
a intérêt à avoir une déclaration authentique, un acte juridique, 
afin de pouvoir, s'il est nécessaire, prouver qu'il est proprié
taire, lorsqu'il s'agira de prendre, ou lorsque son droit lui sera 
contesté. Voyons les faits. B. I. N. IV 3 ' α-na fuziir-a-sùr ku-
lu-ma-a a-mur-istar :iit a-mur-ilï qi-bi-ma λ um-ma ili-na-da

ma 5 as-ta -na-7ne-ma kaspam * is -tí da-da-a-a ^ ta-am-hu-ra is-
tù s kaspam ta-am-hu-ra-ni 9a-li-ku a-di ιηα-ίά l0ù si-ni-hi 
i-li-ku-e-nim-ma ^kaspam ú-lá tú-us-ti bi-la-nim xìa-hu-ú-a 
13a-tu-nu ih-id-ma ^kaspam is-ti pâ-ni-mim sé-bi-la-nim ' и 
ta-as-bi-tum Ie'ta-am-hu-ra lu si-pa-tim l~'ir-sic té-er-ta-ku-nu 
za-ku-tum isa-na pâ-ni-a li-li-kam. « * Dis ' à Puzur-Assur, 
2Kulumä, Amur-Istar et 3 Amur-ilï. 4 Ainsi Ili-na'da. 5J'ai entendu 
(dire) à plusieurs reprises que 7vous avez reçu * l'argent 6chez 
Dadäa. TDepuis "que vous l'avez reçu, 9les courriers 10sont 
venus "jusqu'à deux fois et "vous ne m'avez pas fait apporter 
l'argent. 13Vous êtes 12mes frères. 13Faites attention. l4Faites 
apporter l'argent par le premier. 17 Que votre acte juridique me 
parvienne, 16soit que vous ayez reçu 'M'équivalent, soit qu'il ait 
donné des intérêts ». Lorsqu'il a en main un acte juridique, il a 
toujours la faculté de prouver son droit sur l'argent, et il est 
libre de l'exiger. Dans les cas où il n'est pas question d'un acte 
spécial, avec une valeur spéciale, on ne trouve que tërtu tout 
court. Voir B.I.N. IV 19, 7: 37, 21; 221, 16 etc. 

1. 15. hn-sa-ra am, selon J. Lewy indiquerait un minyral ou 
l'ambre. Voir, K. T. H. pag. 18. 

1. 16. kà-sà-am. Peutêtre le DÌ3 de l'hébreu, « gobelet ». 
1. 17. hiki-a au lieu de kakia? 

44. С. С. T. II. 5. (Driver. R. A. 1927. pag. 164). 

Instruction de Imdi-ili à Pu-su-kën. 

Pu-su-kën doit apporter la marchandise de Imdi-ih, celle du 
transport de Ahu-waqar, fils de Zur zur, à Burushaddum, dès que 
les taxes d'importation seront levées. Il doit les vendre au 
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comptant. Il doit avoir des témoins à Burushaddum comme Imdi-
ïlî en a eu là. Il doit verser la part de Imdi-ili à la maison de 
la ville du district, et compléter son compte. 

1 Um-ma îm-di-ilï-ma га-па pu-su-ki-in 3 qí-bi-ma i zi-iz-ma 
4 lu-qú-tum sa sé-ep 5 a-hu-wa-qar mër zu-ur-zu-ur β ki-ma 

ni-is-ha-tum '4-ni-is-ka-ni sa-di?-tum 8 lu-ur-dam-ma a 

ma-la * ié-er-ti-a α-na , 0 bti-ru-ul-ha-dim " ¿u-qú-tí a-bu-

uk-ma xïlu-qu-ti a-na z3i-ta-at-lim '* li-di-nu ú-Ιά x*i-qí-

pu la ú-su-ru Ιβ kaspum li-ru-ub-ma X1 anakum ù subatu й<"<, 

is/u-sú ù ki-ma a-na-ku lta-na-kam ií-bi as-ku-nu iuùa-iâ 

a-ma-kam si-bt 21 su-ku-un lu kaspam Mlu cubate hi'a Mis-

ta-pu-ku ** qâ-ti α-na bêt îbkà-ri-im i-ta-di î e α-na ni-kà-si 
27 qá-tí 2β sa-ak-li-il. 

'Ainsi Imdi-ilï. 3Dis 8 а Pu-su-kên. 3Lève-toi et 4que la 
marchandise du transport 5 de Ahu-waqar, fils de Zurzur, " dès 
que la taxe d'importation ' sera levée, 'descende 'sous pro
tection? l l Emmène ma marchandise 8selon la teneur ' d e mon 
instruction à 10Burushaddum "Qu'on donne 12ma marchandise 
18au comptant, "qu'on ne la donne pas à crédit, on ne l'envoie 
pas (gratis). l s Que l'argent entre et que " l e plomb et les 
étoffes 18 sortent, et, comme moi, l9j'ai placé mes témoins ici, 
2 0аіпзГіоі, 21 place 2 0 tes témoins là. " O n emmagasinera 2 І ои 

l'argent, 2 2 ou les étoffes. 25 Verse г 4 т а part dans la maison 
2 5 de la ville du district. 8e Complète 27 la part 26 de mon 
compte. 

1. 9. sa-di-tum. Avec le signe di le mot peut être un dérivé 
de sadädu « protéger ». Le substantif saddatum serait donc « pro
tection ». 

1. 16. i-qi-pu. Il est clair par le contexte que le sens est 
« donner à crédit », comme nous avons démontré pag. 34 que 
ana itatlin nadänu est: « donner, vendre au comptant ». qâpu 

serait donc un synonyme de ana ûmè qurbutim (patiütim) na-

6 
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dänu, et le contraire de ana siptìm nadänu. L'intérêt dans les 
tablettes cappadociennes commence quand le débiteur ne paye 
pas à temps. 

45. B. I. N. IV 30. 

Présentation des comptes de Pu-su-kën à Imdi-ilî, 

et le commissionnaire. 

C'est un compte de diverses marchandises. 

1 α-na im-di-ilï 2 « tamkarim qi-bi-\ma um-ma] 3 ри-Іи-

ki-in-ma 1 [Vg manu] * hurasam ù 10 manu kaspam sa tam

karim 5 sa i-di-na-ni 1 manum hurasam e 8 Чг ìiqlu TA 

kaspipi 8 г manu 7 */, manum hurasam 7 *19 seqlü TA 
ikaspiI'i 2 'д. manu 3 l/a siqlu * nap har 21 manu 3 Ч3 siqlü 

kaspam 10 kà-dum 10 manu lib-ba " 5/6 manum 2 llt siqlum 

ni-is-ha-tum 12 V, manum 1 siqlum sa-du-a-tum " 10 siqlum 

wa-si-tum x*H-ti kaspim 19llt manu 7lltsiqlu ΙΆ3 belätum 

371Іг manu anakam Ιβ 14 Чг ìiqlu TA " kaspi ^ 15 manu 
1 83 belätum 15 manu anakam ku-nu-ku λ*22λΙ% manu a-na 

anak qá-tim *" ta-dí-in г 1 6 subatü sa li-wa-tim llt manam 

7 Vj siqlê ггіі-Ьи-Іи 11/i? етёгё 23 sa-la-mi-im Vg manum 6 

siqlü kaspi pl-iu-nu l!4 2 1/2 siqlü ú-nu-ut-sú-nu 25 / siqlum 

ΰ-ku-ul-ta-su-nu 2e si-ti kaspi 31/3 manu 11/г siqlü 27 lib-ba 

Vj manum mu-sú-pí-sú. 

2 Dis ' à Imdi-ilî 2 et au commissionnaire. Ainsi Pu-
su-kën. 1 ! Va mine] 4 d'or et 10 mines d'argent que le commis
sionnaire ъ a donné. 1 mine d'or, 6 à 8 Vg sides, (fait) en argent 
8 Vj mines. 7 V, mine d'or, à 7 2/, sides, 8 (fait) en argent 2 7, 
mines 3 V, sides. 9 Total 21 mines 3 V, sides d'argent I0 y inclus 
les 10 mines, dont (il faut défalquer) " 5/e mine, 2 V« sides, taxe 
d'importation, l2 V, mine 1 side, la commission, 1310 sides, taxe 
d'exportation. M Le reste de l'argent est 19 Vg mines 7 Vj sides. 
153 talents 37 l/s mines de plomb, I 6à 14 Vj sides, "(font) en 
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argent 15 mines. 80Tu as donné 183 talents, 15 mines de plomb, 
marqué d'un sceau, 1922 Vg mines de plomb à la main. 216 étof
fes d'emballage "coûtent 21 7, mine, 7'/¡, sides, "l1 / , ,? ânes 
23 noirs dont l'argent est 1Іг mine, 6 sides, 24 2 7, sides, leur 
harnachement, 2 5 1 side, leur nourriture. 26 Le reste de l'argent 
est 3 7j mines, 1 72 side îe dont un augmentation de 7з mine. 

1. 3. La reconstruction de 1 73 mine se base sur 1 mine de 
la 1. 5, et la 7S mine de la 1. 7. Le total donne 21 mines 3 73 

sides d'argent. Dans ces 21 mines 3 7Э sides d'argent sont com
prises les 10 mines d'argent de la 1. 4, comme indique à la 1. 10 
kadum. Pour le sens de kadum, voir, J. Lewy, E. L. pag. 106d. 

21 mines, 3 Va sides moins 10 mines font 11 mines, 3 7s 
sides. 1 mine d'or, à 8 72 sides, fait 8 7 г mines. Le reste est donc 

11 mines, 3 73 sides moins 8 7е sides, 2 7 г mines, 3 7Э sides. 

C'est le prix de 7з mine d'or à 7 % sides. 20 sides d'or à 7 % 
40 

sides font 140 -(- -q- ou 153 78 sides, ou 2 '/» mines, 3 7, sides. 

Le signe dans la 1. 7. doit donc être lu 7 2/3 au lieu de 7 %. 
Il a dépensé: 

1. 11. les taxes d'importation 52 72 sides 
1. 12. la commission 21 s. 

1. 13. les taxes d'exportation 10 s. 

83 7j s. ou 
1 73 mine, 3 7, sides. 

Restent donc: 

21 mines 3 'д, sides 
1 m. 23 72 s. 

19 m. 39 6/e s. ou 19 '/» mines, 9 Ve sides. 

1. 14. donne 19 Va mines 7 72 sides. Il y a donc une difíé-
rence de 2 7S sides. Peut-être que le signe de la 1. 14 est fautif. 

Il a dépensé: 
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1. 15. 3 talents 37 l/2 mines de plomb 15 mines 
1. 26. 6 étoffes d'emballage 37 1/i sides 
1. 22. 1 l/2 ? âne 36 

1. 24. leur harnachement 2 '/2 /2 

1. 25. leur nourriture 1 

s. 
s. 
s. 

15 mines. 77 s. ou 
16 mines, 17 sides. 

Le reste de l'argent est: 

19 mines. 37 V, sides 
16 mines, 27 sides 

3 mines, 20 '/2 sides ou 3 V, mines, l/s side, ou si l'on 
prend le montant que nous avions plus haut, il reste seulement 
3 7, mines, 2 7 г sides. La 1. 26 donne 3 V, mines, 1 72 sides. 

Cela ne correspond ni à la 1. 14, ni au montant de plus haut. Il doit 
y avoir une erreur quelque part dans les chiffres. 

1. 27. mu-su-pí-s'í, état construit de musîpiu. Ce qui le rat
tache au radical wasäpu « ajouter », par conséquent « ce qui est 
ajouté, l'accroissement ? » Peut-être qu'on doit le défalquer des 
3 'Ζ, mines 1 72 side, comme payement de l'intérêt. 

46. B. I. N. IV 27. 

Présentation des comptes de Ali-ahum, de Imdi-ilï et de 
Puzur-Assur à Sallim-ahum et Pu-su-kên. 

Ils ont reçu et vendu à crédit diverses marchandises. La 
fin de la tablette est corrompue. 

1 Α-na sa-lim-a-hi-im 2ú pu-hi-ki-in qi-bi-ma ъгіт-та a-la-

hu-um-ma 4 im-di-lim ú puzur-a-sùr-na 5 2 belàtën 6 marié 

anakam 6 32 súbate ka-dum sa li-wa-tim η 2 emërèn sa-lâ-

me-en 8 hu-ra-sa-num ip-qi-id-ni-a-H 9 2 belàtën 10 manë 

anakam 30 1/2 ku-ta-ni 10 4 su-ru-tim 2 emerën sa-la-me 
11 a-mur-a-sûr ip-qi-id-ni-a-ti 12 23 ku-ta-ni 1 emëram sa-

Ιά-ma-am 13 л Adad-ba-ni ip-qi-id-ni-a-ti 1<i-na 4 belàtim 
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16 mane anaki ^-[kà] ^ 8 manu nì-is-ha-tum 1е9 mane 3 1/г 

sigle α-na 17d A-dad-ba-ni ni-pu-ul 1β / 5/6 mane α-na hn-ra-

sa-nim Vi ni-pu-ul 13 5/e manu 5 Va lìqlu ^mu-ta-ú si-ti 

anaki M-kà 2 13 belätum 43 х!ъ тапй гг85 1/ΐ ku-ta-nu 4 su-

ru-tum ы5 emèrü sa-la-mu iz-ku-ú-nim ыІіЬ-Ьа 2 belätim 

anakam 32 ku-ta-ni 2Ъ JO siqlu TA anakum 15 siqlu TA 

ku-ta-ni ге'20 mane kaspam a-na 25 ha-am-sa-tim '"i se

er tamkarim ni-di 1 biltam anakam 2 8 16 ku-ta-ni 10 mam 

kaspam г se-er %* tamkarim ni-di 43 1/3 mane anakam a o / 7 

*"Ьа* ku-ta-ni 2 enüren 9 11г mané 5 sigle 31 i íé-er tamkarim 

ni-di 331 wa-ni-qú a-na ll3 manim i sé-er 34 tamkarim ni-di 

a-na 3 belätim 43 xl3 mane 33anakam 65 subate ù 5 emêrë 

40 5/G manñ 5 {siqlu) kaspam sa-ru-pa-a\m} 36i sé-er tam-

karé ki-nu-tim la sa sa-ha-tu a-na 3Ί25 ha-am-sa-tim па-

di ar lm ham ab-sa-ra-ni Іг-ти-гі\пі\ ^bu-zu-zu 8 subate a 

qâ-ti-kà ni-di kasapa'p-Su-nu a qa-li-[kà\ 39 subate &γ] su-ru-

um a-na \g\á-tí.''r>r'? ku-ta-nu 3 Su? 

2 Dis 1 à Sallim-ahum 2 et Pu-su-kën. Ainsi Al(i)-ahum, 4 Im-
di-ilï et Puzur-Assur. 8Hurasanum nous a donné à crédit 52 ta
lents, 6 mines de plomb, 632 étoffes y inclus celles d'emballage, 
7 et 2 ânes noirs. 11 Amur-Assur nous a donné à crédit 92 talents, 
10 mines de plomb 30 Vj tuniques 104 (étoffes) noires, 2 ânes 
noirs. 10Les taxes d'importation 14de tes 4 talents 16 mines de 
plombs 15(montent à) 8 mines. "Nous avons payé un supplé
ment '"de 9 mines, 31lt sides à I7dAdad-bani. "Nous avons 
payé un supplément 18de 1 % mines à Hurasamum. 20I1 y a un 
déficit 19de 13 7e mines 5 V, sides. 20Le reste de ton plomb 
213 talents 43 'A, mines 2285 '4 tuniques, 4 (étoffes) noires, 2 Э5 ânes 
noirs étaient disponibles. 24De ceci "nous avons donné à un 
commissionnaire, 26à 25 quintaines, 242 talents de plomb, 32 tu
niques, 25 à 10 sides le plomb, et à 15 sides les tuniques (ce qui 
fait) 10 mines d'argent. 31Nous avons donné à un commission
naire d'argent, " 4 3 V, mines de plomb, 3017 tuniques, 2 ânes, 
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et 9 Vg mines, 5 sides. 32Nous avons donné à un commissionnaire 
312 ânes (ce qui fait) une mine d'argent. 3* Nous avons donné à 
un commissionnaire 33un jeune âne? à V, rnine. 3540 5/e mines, 
5 (sides) d'argent pur 34 pour 3 talents, 43 ^3 mines зъ de plomb. 
65 étoffes, et 5 ânes "sont donnés à 25 quintaines 36à des com
missionnaires sûrs, non pas à celui contre qui on doit agir· 
37 Le mois d'Absarani, l'éponymatл а de Buzuzu. Nous avons donné 
8 étoffes pour ta part. Leur argent est pour ta part. 3SLes 

étoffes, noires pour la part de les tuniques 

Le total qui leur est donné à crédit est: 

1. 5. 2 talents, 6 m. de plomb, 32 étoffes, 2 ânes, 

1. 9. 2 t. , 10 m. de plomb, 30 Vjtuniques, 1 âne 4 et. noires 
1. 12. 23 tuniques, 1 âne 

Total : 4 talents, 16 m. de plomb, 85'^tuniques, 5 ânes, 4 étoffes n. 

Du plomb doit être défalqué: 
1. 15. 8 taxes d'importations 
1. 16. un supplément de 
1. 18. un supplément de 
1. 19. un déficit de 

ou 32 % mines, 9 sides. 
Restent donc: 4 talents, 16 mines 

32 mines, 49 sides 

8 mines 
9 mines 
1 mine 

13 mines 

31 mines 

3 l/2 sides 
50 s. 
55 V, s. 

109 sides 

3 talents, 43 mines, 11 sides 

La 1. 21 mentionne 3 talents 43 'A, mines. Il manque donc 

9 sides. 

La 1. 22 donne la preuve que les Assyriens de Cappadoce 

employaient le système sexagésimal. Le clou droit avant les 

dizaines a bien la valeur de 60 puisque le total des étoffes est 

85 '4 étoffes. 
Ils ont donné à longue échéance aux commissionnaires: 
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1. 26. 2 talents de plomb 32 tuniques, 
1. 27. I talent de plomb 16 
1. 29. 43 V, mines de plomb, 17 » 2 ânes 

1. 31. 2 ânes 

Total: 3 talents, 43 73 mines de plomb. 65 tuniques, 4 ânes 

Nous avons ici le total de la 1. 34. 35., seulement on y trouve 
5 ânes. Cela indiquerait que le wa-ni-qu de la 1. 33 appartient 
à la catégorie des ânes, ou en tous cas, à la catégorie qui reçoit 
comme déterminatif le signe etnërum. S'agirait-il d'un jeune âne? 
Ou serait-ce le singulier de anäqäti et alors une chamelle. 

Selon la 1. 25 le plomb a un cours de 10 sides, et les tu
niques de 15 sides par pièce. Les 2 talents de plomb de la 1. 24 
font donc en argent 12 mines, et les 32 tuniques, 8 mines; le 
tout fait 20 mines d'argent. C'est le montant de la 1. 20. Le ta
lent de la 1. 27 fait donc 6 mines d'argent, et les 16 tuniques, 
4 mines. Les deux ensemble font 10 mines, comme le donne la 
1. 28. Les 43 з mines de plomb font en argent 4 mines, 20 sides; 

17 tuniques, 4 mines et 15 sides. Cela fait 8 mines et 35 sides. 

La 1. 30 donne comme total 9 mines, 35 sides. Une mine est 

donc le prix de 2 ânes. Cela concorde avec la 1. 31 où on a 1 
mine d'argent pour 2 ânes. Le total en argent est donc: 

1. 26. 20 mines 

1. 28. 10 m. 
1. 30. 9 m. 35 sides 
1. 32. 1 m. 
1. 33. 20 s. 

40 mines 55 sides ou 40 5/fi mines, 5 sides 

C'est le total en argent de la 1. 35. 
Restent donc encore 20 '^ tuniques, et 4 étoffes noires. 
Comme la dernière partie est trop obscure, on ne peut pas 

déterminer ce qu'il a fait du reste. 



88 

47. Т. С. I. 6. (Driver, R. A. 1928, pag. 174) 

Sommation de payement de Puzur-Assur à Pu-su-kën. 
Pu-su-kën doit de l'argent à Puzur-Assur Celui-ci Га noté 

dans sa copie. Il lui faut payer. 

Iku (n)-pi-Aäsur doit 5 mines d'argent de Adada. 

Pu-su-kën doit les faire verser. Voir: С. C. T. II 38.26. 

Pu-su-kën doit verser à Puzur-Assur les 10 mines qu'il a 

promises. Voir: С С. T. II 38. 17. 

1 A-na pu-su-ki-in г qí-bí-ma um-ma puzur-a-sur-ma * a-bi a-ta 

be-li 4 a-ta α-na ma-nim bsa-niin là ti-ki-il *kaspam ma-la 

i-na 7 me-eh-ri-a ù-lâ-pi-ta-ku-ni 8 sa-âs-qt-il-ma 9 a-na 

a~¿imki sa-ak-sí-di-ma " la kasap &p-kà 125 manè kaspam sa 
13a-da-da i-ku-pi-a-sur и sa-qá-lam qa-bi хьsa-as-qi-il-su-

ma l*ù 10 mane kaspam sa ίΊpa-kà ta-di-na-ni l*sé-bi-lam 

isti pâ-ni-e 1Э a-li-ki-im-ma ^im-ku-a tur-da. 

2Dis ' à Pu-su-kën. 2 Ainsi Puzur-Assur. 3 Tu es mon père, 
4 tu 3 es mon seigneur. 5 Je n'aurai confiance 4 en aucun 5 autre. 
'Fais peser 6tout l'argent que 7je t'ai noté dans ma réponse, 
10 et fais le moi parvenir 9à la ville u C e n'est pas ton argent. 
13Iku(n)-pi-Assur 14a reçu l'ordre de peser 125 mines d'argent 
i s de Adada. 15Fais-le peser, i eet fais-moi apporter I eles 10 mi
nes d'argent que I7tu m'as promis. 20 Envoie-moi Imkua 18avec 
le premier "courrier. 

48. С· С T. II 38 (Driver, R. A. 1927, pag. 174). 

Sommation de payement de Puzur-Assur à Pu-su-kën. 
Pu-su-kën a promis de faire acquitter la dette courante de 

Puzur-Assur et d'envoyer l'argent. Il a promis également de 

payer 10 mines d'argent, comme équivalent du cuivre du palais, 

et 4 mines des tablettes enveloppées. 

Pu-su-kën ne les a pas fait porter. Il doit le faire. Il ne doit 

pas retenir Imkua. 



89 

Ensuite viennent les mêmes ordres que dans la tablette 

T. С I. 6. 

1 a-na pu-su-ki-in qi-\bi-ma\ 'l um-ma puzur-a-su[r-md\ 3 a-nta-

kam-ma aq-b\i-a-k\um 4 um-ma a-na-ku-ma wa-ar-ha-am 
5 is-ti-in la-as-hu-ur-ma 6 ba-ab-ti kaspam 1 siqlam ú-za-ki 

' um-ma a-ta-ma me-hi-ir-kà β e-ez-ba-ma kaspam û-sa-as-

qal-ma 9 wa-ar-kà-at-kà ú-sé-ba-lâ-kum Ι 0« me-ek-ra-at 

erim sa ekallimUm lxù 4 mam kaspam sa tup-pi-e 12ha-ru-

mu-tim 10 mane kaspam 13i-na ra-me-ni-a 14 a-na-di-ma 

ú-sé-ba-lá-kum I5 a-bi a-ta be-li a-ta 16' i-hi-id-ma kaspam 

1 siqlam " sa a-ma-kam e-zi-bu 19za-ki-ma ù 10 mané-
19 kaspam sa pâ-kà ta-di-na ^i-di-ma kaspam 21 ku-nu-uk-

ma α-na гга-Ит-м li-ik-su-da-ma гзН-та-ат qá-tí %ili-is-

a-ma kaspum 1 siqlam 25li-li-a-ant 5 mane 2e'kaspam sa 

a-da-da i-ku-pi-a-sùr 21sa-qâ-lam qâ-bî kaspam 'l6i-ku-pi-

a-súr sa-as-qi-il-su 29 im-ku-ú-a la tu-sa-as-ha-ar-Ы-та 
3 0 г' pa-ni-e -ma 31 a-li-ki-im tur^-da-su-ma 3 2 li-ik-su-da-ni 

bëf'-ka 33 ú su-hu-ur-kà sa-lim 5 mane 34 kaspam sa i li-bi 

i-a-sar a-di-ú 3bsu-ma là ú-sé-bi-lam su-pu-ur-ma 3 6 /« -
sé-bi-lá-kum. 

'Dis à Pu-su-kën. 2 Ainsi Puzur-Assur. 3Je t'ai dit là, 4ainsi 
moi: 5Que je puisse tramer un 4mois, "afin que je fasse acquit
ter ma dette courante d'un sicle d'argent. TAinsi toi: "«laisse 
7 ta copie, "et je ferai peser l'argent, 9et je le ferai apporter 
après toi; 14je donnerai aussi I3de ma bourse "l'équivalent du 
cuivre du palais, " e t les 4 mines d'argent des tablettes ^en
veloppées ». J 5Tu es mon père, tu es mon seigneur. 1(iFais atten
tion. i eFais acquitter 16le sicle d'argent " q u e j 'ai laissé là, et 
20 donne 18les 10 mines 19 d'argent que tu as promis. 21 Marque 
l'argent 20d'un sceau, 22et qu'il parvienne 21à la ville. "Qu ' i l 
fasse 2Tachat de ma part, " e t que l'argent monte 231 sicle. 
26 Iku(n)-pi-Assur 27 a reçu l'ordre de peser 2b 5 mines 2e d'ar
gent de Adada. 28 Fais peser par Iku(nbpi-Assur. 2 sTu ne feras 
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pas traîner Imkua. "Envoie-le 30avec le premier 31 courrier, 
32afin qu'il arrive. Ta maison 33et ton petit sont en bon état. 
35Si Ea-sar n'a pas fait apporter 33les 5 mines 34d'argent que 
je lui ai données, 3i écris-lui 31 qu'il te tes fasse apporter. 

1. 9. wa-ar-kà-at, « après ». Voir: pour 1. 3-9, J. Lewy, 
E. L. pag. 230a. 

49 T. С II 8. 

Communication de Puzur-Assur à Pu-su-kën. 
Selon C.CT. II. 8. 35, Puzur-Assur est un équipeur des ca

ravanes de Pu-su-kën. 

Samas-bani est le conducteur d'un transport de marchandises. 

SU-Istar est le conducteur d'un autre transport. 
Pu-su-kën doit donner à celui-ci du plomb et des étoffes, 

même s'il ne s'agit que d'un sicle. 

Pu-su-kën doit écrire à son représentant d'être témoin de la 
disculpation de Su-Istar. Le représentant doit prendre les choses 
de Puzur-Assur, qu'on n'a pas laissé sortir. 

Puzur-Assur confiera la marchandise à Kuliimä et viendra. 

1 α-na pu-su-ki-in qi-bi-ma 2um-ma puzur-a-sùr-ma *7х1г be/ä-

tum anakum xku-nu-ku 1 me-at 80 subat ku-ta-nu 2,-Іг sa 

qd-sa-ri-i[m] 61 biltu anak qa-tim 7 {) emêru sa-la-mu "M 
ν 

ú-nu-sú-nu * ге-та a-nim ASamas-ba-ni , 0 i-ra-di-a-kum 
,I21/2 belätum anakam ku-nu-ku ιΐ 10 ku-ta-ni Su-iìtar 

i-ra-di І 3 a-li kaspam 1 siqlu e-li-\a\-ni l 4 a-na-kavt ù su-
ν 

óateh"a sa , s ta-da-nim α-na Su-istar , 6 di-in-ma a sé-er sa 

ki ku-a-ti '7 su-pur-ma i sa-ha-ti-su ,e li-zi-\iz\ [i-a]-am li-

qi ,9 lá ú-su-ru s\a e\-rn-ub-ma 20 anaku ù subatu^'" 2 I / « -
su-ú i wa-su-ur гг ha-r[a-ni[m] lu-qú-ti-a ku-lu-ma-a гза-

ρά-qí-da-ma a-ta-bi-a-ma 24 a-ta-la-kam. 
1 Dis à Pu-su-kën.2 Ainsi Puzur-Assur. 3 7 '/¡, talents de plomb, 

4 marqué d'un sceau, 180 5 tuniques, 2 V, de l'équipeur de cara
vane, r> 1 talent de plomb à la main, , 9 ânes noirs, 8 et leurs har-
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nachements. "Samas-bani ,0t 'amènera "tout cela. I i !èU-Istar 
amènera 1121/г talents de plomb, marqué d'un sceau, I 2et 10 
tuniques. I6 Donne , 5 à SU-Istar 14le plomb et les étoffes qui sont 
, 5 à donner, 13où il se trouvent, à une valeur d'un sicle. , 7Écris 
17à ton représentant "d ' ê t r e témoin I 7de sa disculpation. Qu'il 
prenne le mien. , 9On n'a pas laissé sortir ce qui est rentré. 20Que 
le plomb et les étoffes sortent. 21 Au commencement 22du voyage 
23je confie la marchandise à Kulumä, je me lève et 24je viens. 

1. 17. sa-ha-ti-su-, est selon V. A. T. 9293, un synonyme de 
ebbubum < disculper ». Voir, K. T. Bl. pag. 31. Il semble done 
qu'on avait porté une plainte contre èU-Istar. Il faut le discul
per, et le représentant de Pu-su-kën doit être le témoin. 

1. 21. i-wa-su-ur ha-ra-nim, littéralement «à l'envoyer de 
la caravane ». C'est synonyme de г wa-sa-i haranim et г ba-ab 
ha-ra-nim « Au commencement du voyage ». 

50. T. C. II 9. 

Réponse de Puzur-Assur à diverses lettres de Pu-su-kën. 
Io Puzur-Assur n'a pas donné à la maison de l'éponyme 

du plomb et de l'ambre? Il n'y a rien à libérer. 
2° Puzur-Assur a apporté des marchandises au représen

tant de Pu-su-kën. Si l'argent est payé, il sera porté à son actif. 
3° Puzur-Assur doit ajouter 2 mines d'or de la femme à la 

part de Pu-su-kën, et la femme doit le noter dans sa tablette. 
Ensuite il doit faire acquitter la marchandise de Ea-sar et la 
dette courante de Pu-su-ken, et envoyer 10 mines d'argent. 

La réponse de Puzur-Assur est trop corrompue pour en 
tirer un sens. 

1 α-na pu-su-ki-in qi-bi-ma 2 uvt-ma puzur-aSur-ma 3 a su-mi 

a-mu-tim ù hu-sa-ri *sa ¿a-as-pu-ra-ni bët li-mï-im bû-la 

i-du-nu me-ma 6 ύ-ζα-kà la l-ba-si ta-ás-fu-ra-am 1 um-ma 

a-ia-ma 10 mane kas pam ъ1а sé-ep ilï-ma-lik li-qí *ùi-na 
ν 

25 mane kaspam ^sa sé-ep SU-istar èram ku-a-am 1Iùìa 
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tamkarim li-qí-ma lisí~ti kaspim a-na sa li-bi-a li-qí I 3 / 0 
mane kaspam sé-bi-lam-ma l*a-na-kam is-tiía ki-ma ku-
a-ti I5 lá-sí-nta su-ma kasap^-kà l*i-H-H-ir a li-bi kaspipi-
kà I7 lu-ni-dí ta-ds-pu-ra-am unt-ma lia-ta-ma 2 viarie 
hurasam sa , β a-we-e¿-tim a qa-tí-a ti-hi 2 0/ tup-pí-im la-
ρά-tim a-we-el-tum 2 I¿ ik-là té-er-ta-kà 22li-li-ka-sí-im a-bi 
23 a-ta be-li a-ta kaspam 24 anakam ù súbate -"" ht sa i-a-sar 
25 lu ba-ab-ti ze-ki-ma sé-bi-lam-ma ы}г-та-ат qa-ti li-is-
a-atn "su-ma ba-ab-ti ma-as-ra-at2810 mane kaspam sé-bi-
lam-ma 29 i? wa?-sa-ma? is-ti a-li-ki-i[m\30 ma-la umème 

ku qá-ta ih? 3'ì-ti-[ir]? sal?-tam. 

1 Dis à Pu-su-kën. 2 Ainsi Puzur-Assur. 3 Au sujet de l'étain 
pur et de l'ambre ? 4 dont tu as écrit, 5 on ne l'a pas donné 4 à la 
maison de l'éponyme. 6I1 n'y aura rien à libérer. Tu m'as écrit, 
7 ainsi toi : 8 < Prends 710 mines d'argent B du transport de Ilï-
malik; et I2prends, "pour une valeur de 25 mines d'argent rodu 
transport de SU-Istar, ton cuivre, ' ' et celui du commissionnaire, 
12 et porte le reste de l'argent à mon actif, et fais-moi apporter 
10 mines d'argent ». I5 Certes je l'ai apporté I3ici chez ton repré
sentant; et puisqu' i eil garde I5ton argent. ,7 nous l'avons versé 
, 6 à ton argent. I 7 Tu m'as écrit, ainsi ,8toi: "Ajoute l 82 mines 
d'or , 9 de la femme à ma part. 20Que la femme ^ ne refuse pas 
19 de le noter dans une tablette. 2 lQue ton instruction aille 22à 
elle. 23 Tu es 22 mon père. 23 Tu es mon seigneur. 25 Fais acquit
ter 23 l'argent, 24Ie plomb et les étoffes et celui de Ea-sar 25et 
ma dette courante, et fais-le moi apporter. 26Qu'il fasse l'achat 
de ma part. 27Si ma dette courante est recouvrée, 3efais moi 
alors apporter 10 mines d'argent. 29 par le courrier 30 

1.3. a-mu-fitim^ « l'étain pur »: Voir,J. Lewy, K. T. H. pag. 16. 

51. T. С II 7. 

Communications de Puzur-Assur à Pu-su-kën. 
Puzur-Assur a écrit des lettres après que Ilï-malik eut ap

porté l'argent de Pu-su-kën. 
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Ils ont acheté des marchandises, et le premier facteur les 
portera. 

Les créanciers n'ont pas de plaintes, et lui, il n'apportera pas 
un autre compte. 

1 α-na pu-su-ki-in qi-bi-ma гит-та puzur-a-sùr—ma 3i-na sa-

nim йтгтті'іт 4 sa ilï-ma-lik e-ru-ba-ni ъ tuf-pe-e a-ni-ú-tim 
9 ú-la-pi-ta-kum kasapàF-kà 1 ilï-ma-lik ub-lam a su-mi β a-

nakim sa ta-ds-pu-ra-ni β anakum 13 sigla TA. ύ ht-uq-

lum I 0 za-ku-lum Ιά-su emêrum ilú 20 bpu-tdlt ù-ukq-tum 
ігі-па ki-hi-lim sa-am-ά 13 e-ru-bu-nim-ma anakam "ni-ìa-

am-ma i pa-ti-qi-im і г pa-nim-ma nu-lé-ba-lâ-kum 16 a-na 

kaspim sa sé-pi-a " k i - m a anakum ba-at-qu-ni '"me-ma ana-

kim ú-Ιά ás-a-am ^anakum e-ra-ba-ma a-sa-a-ma ^is-ti 

anakiM-kà a-ba-kà-kum 21 ύ si-mu-um sa a-ki-dt-e " su-ma i-

ta-as-ra-am ^sa kas pam 1 manu a-sd-a-am **а-па ku-ta-

ni sa ta-as-ta-na-pa-ra-ni *bsa-ap-tum 26 su- ur-bu-i-tum 

Ιά-su г 7 / subatam ka-ab-dam i-na 28 ma-hi-ri-im ni-sa-a-ma 
23nu-sé-ba-la-kum ra-qa-tum 30la-su ri-ik-li 3lü sú-lu-pi 

Ші SU-Fstar 32 ú-sé-ba-la-kum ta-as-pu-ra-am 33um-ma 

a-ta-ma me-ma i pi um-mï-a-ni-a ^4 ta-sa-me-ú-ni иг-пг 

pi-ti ta-zi-im-tum ^ me-ma lá-su li-ba-kà sa-ni-a-tam me-

ma la it-ba-lam 36 a-ck sa e-lâ um-ma SU-hu-bu-ur-ma me-

su-um kaspam a-ìar sa-ni-im ú-sé-ri-ib. 

'Dis à Pu-su-kën. гAinsi Puzur-Assur. 3 L'autre jour où 
3Ih-malik est entré, "je t'ai écrit 5ces tablettes. 'Ilî-malik m'a 
apporté β ton argent. 'Au sujet "du plomb dont tu as écrit: « '0I1 
n'y a pas 9de plomb à 13 sides ni une caisse '"libre. Un âne 
20 bputdltuqhlum "sont achetés à Kihilum. '3Ils sont entrés. 
"Nous achèterons '3du plomb, et 15nous te le ferons apporter 
par le premier "facteur. '7Puisque le plomb manque, '"je n'ai 
acheté aucun plomb 16 avec l'argent de mon transport. '9 Si le 
plomb entre j 'en achèterai et 20 je te l'amènerai avec ton plomb. 
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" J e ferai aussi à une valeur d'une mine d'argent 2I l'achat des 
(étoffes) d'Akkad "s ' i l réussit. " A u sujet des tuniques dont tu 
as écrit plusieurs fois, 26il n'y a pas delaine de Surbu. "Nous 
avons acheté "une étoffe lourde sur 2Hle marché, 29et nous te 
la ferons apporter- 3011 n'y a pas 29 d'(étoffe) mince, 32je te ferai 
apporter :10mon riklum 31et mes dattes par SU-Istar. ; ,2Tu m'as 
écrit. э з ainsi toi : « 34 Informe-moi 32 sur tout ce que tu entendras 
de la bouche de mon créancier » 3511 n'y a aucune 34 plainte. 
3bIl ne t'apportera pas du tout un autre compte. 3eAu sujet de 
Eia, ainsi SU-hubur: « Pourquoi a-t-il fait entrer l'argent ail
leurs r 

1. 14. pa-ti-qi-im. C'est le participe de patäqu, « former, faire >. 
Il se trouve à plusieurs endroits, et indique quelqu'un qui tran
sporte des choses. La meilleure traduction sera donc facteur. 
B.I. N. IV 20 ^21 mane isti pá-ií-qí-im ibsé-bi-¿am. « 25 Fais-
moi apporter 2421 mines par un facteur ». К. T. S. 9* 21 kaspam 
sé-bi-lavi гг i ра-пг-іт-та гз pâ-ti-qi-im i-hi-id-ma 24 kaspam 
ma-la 25 sé-btt-li-im ~bsé-bi~lam. « 21 Knvoie-moi l'argent 22par le 
premier ^ facteur. Fais attention. 26 Envoie-moi 24tout l'argent 
25 qui est à envoyer >. C. C. T. III 15. !,e kaspi^su 3 9 і л a-na bi-
a-lim ta-di-nu-su-ni M is-iipâ-ti-qi-im 4I sa-ak-si-da-ni. « 41 Fai
tes parvenir 40par un facteur :i8l'argent " q u e vous avez donné 
pour en disposer ». C. C. T. IV 38b ™i-na dSamsi" 14sa tup-pâ-
am ІЪ ta-sa-me-ú na-as-pi-ra-tim |6 Ιά-pi-ta-ma ' ' a-na pâ-ti-qi-
im 1 βdi-in-ma lu-sa-ak-si-da-nim. * " L e jour 14où 15tu écoute
ras 14la tablette, 16écris les messages, "donne les " a u facteur 
18 afin qu'il me les fasse parvenir >. C. C. T. IV 41 ' α-na a-mur-

istar 2 SU-a-nim um-ma 3SU-ku-bu-ma la li-bi 4 i-li-ma a-bu-

ni 5'me-et a-wa-su la iq-bi 6a-ba-u-a be-lu-a 1 a-tù-nu kaspam 
sa subati's*-«*8me-eh-ra-tim ki-ma 9ta-ga-me-la-ni 10 isti pâ-ti-
qi-im llpa-m-e-ma 12sé-bi-la-mm. « ' A Amur-Istar 4et SU-
Anum: Ainsi 3SU-hubum. Hélas! 4notre père 5est mort. Il n'a 
pas réglé ses affaires. 'Vous êtes 6mes pères, mes seigneurs. 
"Comme 9vous êtes bienveillants, 12faites-moi apporter 10par 
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»le premier 10 facteur ' l 'argent des étoffes, "l'équivalent ». Voir 
aussi la 1. 19. С. С T. IV 37. 19; 48b 23. P. С I. 7. 11. De tout 

cela on voit bien clairement que le patiqu est quelqu'un qui 

transporte les choses. 

1. 25. ia-ap-tum su-ur-bti-i-tum. Voir, J. Lewy, K. T. H. 

pa£. 2. 
1. 29. ra-qa-tum. Voir, J. Lewy, Κ. Τ Bl. pajj. 39. 

52. K.T. 5. 29\ 

Présentation des comptes de Buzutä, Enum-belum et Puzur-
Assur à Pu-su-kën. 

Depuis qu'ils avaient envoyé de l'argent avec Ilï-bani, ils 
avaient reçu 4 5/e mines dont ils avaient payé 21 étoffes à 3 
mines, 16 sides, de sorte que 2 1Іг mines, 4 sides restent. Puzur-
Assur avait donné 1 mine, 13 4/г sides. Ils avaient payé 2 1/г mi
nes, 7 sides qu'ils avaient empruntés. 

1 Um-ma bu-zu-ta-a e-nu-be-lum 2« puzur-a-sur α-na pu-su-

ki-in 3 qi-bî-ma is-fù kaspant 4 sa sé-ep ill-ba-ni nu-sé-bi-
Ιά-пг ъ2гІ mane 5 siqlê kaspam 6ak?-ma-na i-di-ni-a-tî 
1 manam 7 <Ía-lá-as 26 siqlê a-sur-iäb il-qi 8 8 siqlë ku-zu-
hu-um i-ba-H 9 7 siqlê qi-ip-a-tum si-ti kaspim i04l/3 marm 
6 siqlü г-па и21/* mane 1 siqlim kaspi^-kh 12 sa bêt kà-ri-
im 1 manam 7 siqlê i 3a su-mi puzur-a-sur 14 ù-sa-hi-ru-
ni-a-H a-ma-kam lbis-ti-kà li-si si-ti ,e kaspim 1 i/3 mane 
4 siqlê ni-il-qi 18 nap har 5 */б manu lib-ba 3 mane 16 siqlê 
a-na ,9 21 subatê ni-is-qid si-ti 20 kaspim 2 Чг manu 4 siqlû 
21 il 1 manam 13 ll'г siqlê kaipam ггpuzur-a-sur i-dî-ni-a-
ti-ma 23 2 '/г mane 1 siqlê kaspam 24 sa α-na iati la ni-bi-

ii-im sa sé-ep ilï-bani i6a si-ip-lim ni-il-qi-a-kn-ni "ka
spam и si-pa-sú 2β ni-is-qúl 

1 Ainsi Buzutä, Enum-belum г et Puzur-Assur. 3 Dis à Pu-

su-kën. Depuis que 4nous avons fait apporter 3 l'argent 4du 
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transport de Ili-bani, "AkPmana nous a donné 522/з mines, 5 si

des d'argent. ' Dalas a pris β 1 mine, '' Assur-tab 26 sides, β Ku-

zuhum ? a 8 sides, 9 2 sides, prêts gratuits. Le reste de l'argent 
est 1041/8 mines, 6 sides. De il2 4s mines 1 side, ton argent 
12 de la maison de la ville du district, " on nous a défalqué 13 au 
nom de Puzur-Assur 141 mine, 7 sides. "Qu'i l le porte 14là 
chez toi. "Nous avons pris le reste 16de l'argent 1 Vj mines, 
4 sides. " T o t a l 55/e mines, 18dont 19nous avons pesé 3 mines, 
16 sides pour 19 21 étoffes. Le reste 20 de l'argent est 2 l/2 mine, 
4 sides. 22 Puzur-Assur nous a donné 211 mine et 13 l/2 sides de 
2 % mines, 1 sides d'argent 2eque nous t'avons pris a intérêt 
24 pour un nombre indéfini d'années, comme prix 25 du transport 
de Ilï-bani. 2e Nous avons pesé 27 l'argent et son intérêt. 

ont reçu 1. 5 
1. 6 
1. 7 

1. 8 

1. 9 

2 
1 

3 

mines 

mine 

m. 

45 sides 

26 

8 
7 

86 

s. 

s. 
s. 

s. ou 4 V. m. 6 s. 

C'est le chiffre de 1. 10. Ils ont emprunté à la maison de la 

ville du district 1. 11 2 mines 31 sides dont il faut défalquer 

1. 14 1 m. 7 s. 

1 m. 24 s. ce qui fait ensemble avec 
la 1. 10 4 m. 26 s. 

5 m- 50 s. ou 5 s / e m. le montant de 
la 1. 17. 

Du montant total 5 mines, 50 sides 

il faut défalquer le prix des 21 étoffes de la 1.18 3 mines, 16 s. 

il reste 2 mines, 34 s. ou 
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2 г mines, 4 sides. C'est le montant de la 1. 20. Il faut y ajouter 

1 mines, IS'/j sides de la 1. 21 

31/, mines, 17 г sides. 

Il semble que tout cela a été payé soit comme capital, soit 

comme intérêt à Ilï-bani, puisqu'ils ne mentionnent plus un in

térêt. L'intérêt monte donc à 3 mines 47 l /2 sides moins 

2 mines 31 sides de la 1. 23 

1 mine 16 Vj sides 

Il n'est pas possible de déterminer le taux de l'intérêt. 

53. T . C I 17 (Landsberger, A.H. pag. 19). 
Instruction de Buzutä à Amur-d Samas, Assur-takläku, Pu-

su-kën et Sin-nawïr. 

Amur-Samas, Assur-takläku, Pu-su-kën et Sir-nawir doi
vent donner des nouvelles au sujet du plomb et des étofles 
que Sin-nawir et Lipä ont apporté. Ils doivent verser l'argent 
dans la maison de la ville du district. La fin de la tablette est 
trop corrompue pour en déterminer le sens. 

ν 

lum-ma bu-zu-ta-a-ma га-па a-mur dSamas 8a-sur-ta-ak-la-

ku pu-su-ki-in i ù sin in-na-wi-ir 5 qi-bi-ma a-na-kam ù su-

batëhi'a 1}а Sm^-na-wi-ir ^ùli-pa-a ir-di-ú-ni-ku-mt-tí-ni 
8 lu α-na wa-ah-su-sa-na в д sé-er qú-sí-sé-a 10 tù-sé-bi-la-

ni lu sinin-na~wi-ir llil-qi lu tamkaram ^ta-qi-pa ti-i-ir-

ta-kti-nu 1S li-li-kam su-ma 14 a-na qú-si-si-α la tù-sé-bi-

\la-ni\ 1Ъ}г-1г anakim ki-nta i e tup-pi ta-âs-me-a-ni ^sè-bi-

Ιά-su-um is-ti Lta-we-lim nam-ku-ra-am 1S α-na anakim 
20 / manam hurasam и la i-ba-ta-qam si-ti " lu-qü-ti-a i sé-

er 23tamkarim ki-nim 24la a-sa-hu-là ^id-a йти""* arhum 

1 kam 267Ì 2 агкё*,ат la la-be-e-Ιά 21ù a-na qa-ti-a iHsa bel 

ka-ri-im ih-da-ma 29'qa-ti id-a-ma uram?™1'™* ma wkas-

pam là α-na??? ma 3 1 lì-hi e im 3I à lu? kaspam гг\1і\ 

is-ta-pu-ku ù a-tù-nu kaspam 3ii-na kaspifi a id-a. 
6 
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'Ainsi Buzutä ^ i s 2 à Amur aSamas, 3Assur-takläku Pu-
su-kën 4et Sin-nawir. l 2Que ta communication l3me parvienne 
5(au sujet de) l'argent et des étoffes, "que Sin-nawir ' e t Lipä 
vous ont emmené, 10soit que Sin-nawir " les ait pris, soit que 
"vous les ayez donnés à crédit " à un commissionnaire. "S i 
"vous ne les avez pas fait apporter à Qusisia, "faites-lui ap
porter 151е reste du plomb dès que 16 vous aurez entendu la ta
blette. 18Faites des achats "chez 18l'homme. "Pour mon plomb 
21 il ne me nuira pas 20d'une valeur d'une mine d'or. '"Donnez 
" l e reste " d e ma marchandise à !3un commissionnaire sûr, 
24pas un que je doive disculper. "Vous n'en disposerez pas ! 5à 
un terme d'un ou deux mois, 2smais faites attention 27à ma part 
" de la maison de la ville du district, et donner ma part 
30 l'argent 3 3t 32 mais 33 qu'ils emmagasinent 32 l'ar
gent, 33et vous, 34 versez 33 l'argent 34sur l'argent. 

24 /a sa a-sa-hu-tù. Nom avons prouvé à la pag. 119 que sa-

kätu est un synonyme de ubbubtt avec la signification de « di
sculper ». Cela donne un bon sens ici et partout. Le commis
sionnaire doit être une personne sans reproche, contre lequel 
on n'a pas besoin d'agir, et contre lequel d'autre n'ont pas 
formé de plainte, de sorte qu'on le doive disculper. C'est une con
firmation qu'on doit prendre kën dans le sens d'une qualité morale. 

54. B.I.N. IV 20. 
Instructions de Buzutä à Pu-su-kën et Assur-emuqi. 
Pu-su-kên doit, si Assur-taklâku n'y est pas, voir la copie 

et l'acquitter. 

Assur-emuqi ne doit pas rester, il l'attend. Il doit lui faire 
savoir si on n'a rien envoyé par un facteur 10 à 20 mines. 

1 iim-ma bu-zu-ta.-a-ma 2 α-na pu-su-ki-in л ù Assur-e-mu-qi 
4 qi-bi-ma α-na 5pu-su-ki-in qi-bi-ma 6 a-hi a-ta be-li a-ta 
1α-na ma-na-an ' la ta-ta-kà-al 9su-ma a-hir-ta-ak-la-ku 
10 Ιά-su i-hi-id-ma " kaspam lu-sa e-zi-bu , 2 lu sa sî-ip-tim 
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13 me eh-ri-a a-mu-ur-ma u za-ki-a-ma a-sur-i-mu-qí ibia 
i-sa-hu-ur l6 turi-da-su su-a-tt 11 ú-qa-a-su su-ma ^is-iù 
bu-ru-us-ha-dim 1S' me-ma ¿a u-sè-bi-hi-nim ^ isti iup-pí-a 
it ku-mi-uk ? " té-er-ta-ak-nn гг li-li-ik 23 su-ma a-sur-e-
mu-qi 2* sà-hi-ir kaspam 10 mane ù гъ20 mane isti pá-ti-
qí-im 26 sé-bi-lam. 

'Ainsi Buzutä. 4Dis г à Pu-su-kên 'et Assur-emuqi. 6Dis 
à Pu-su-kên. e Tu es mon frère. Tu es mon seigneur. 'N'aie 
confiance 7en personne. 9Si Assur-taklâku l on'y est pas, fais 
attention. i3Vois ma copie (concernant) "l'argent, soit celui 
de l'intérêt, 14et acquitte-le. Assur-emuqi 15ne tramera pas; 
16envoie-le. C'est lui " q u e j'attends. 20Qu'avec ma tablette et 
le sceau? " t a communication 22me parvienne (me faisant sa
voir), n s i on n'a 19rien fait apporter 18de Burushaddum. 28Si 
Assur-emuqi "traîne, ^faites alors apporter î 4 1 0 à 2520 mines 
"d 'argent par le facteur. 

55. B.I.N. IV. 6. 

Communications et instructions de SU-Istar à Pu-su-kên. 
1. L'argent est rare à Wahsusana. èU-kubum doit de 

l'argent. SU-Istar l'a saisi et l'a fait verser. 
2. Ea-sar refuse de payer. SU-Istar veut le poursuivre 

en iustice. Pu-su-kên ne le veut pas. Celui-ci doit écrire de 
donner les étoffes de laine à Luhusudia, d'envoyer l'argent, et 
de communiquer à SU-Istar combien d'argent on a envoyé. 

3. Pu-su-kên ne doit pas verser d'argent au fils de Amur-
Istar. L'ambre? est livré. Il a reçu l'argent. 

ν 
1 α-na pu-su-ki-in qt-bi-ma 2 um-ma SU-istar-ma kaspum 3 i-na 

ν 

wa-ah-su-sa-na A wa-qâ-ar Su-ku-ba-am 5 as-ba-at-ma ei am 

a-na * sa-lá-du-a-ar us-ti-bi-il 7 um-ma su-^ut-ma sú-ha-ru-

a β li-li-ku-nim-ma * kaspam a-sa-qâ-lâ-kum 10 su-ka-ru-su 

i-lu-ku-nim-ma " kaspam ú-sa-ás-qá-al-su-ma 12 ú-sé-
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ύα-Ιά-kum l3i-a-sär kaspam sa-qä-lam "la i-mu-a u>n-ma 

ïu-nt-ma ,5 a-di 10 unie "" ra-me-ni ^ ú-za-ká-ma a-na-ku-

ma " a-lá-ak a-ma-kam aq-bi-a-kum '" um-ma a-na-ku-ma 

wa-ar-ki-su l* fu-sa-zi-iz um-ma a-ta-ma 20'wa-ar-ki-su la 

tù-sa-za-az 2l kaspam sa-qá-la-am la г-ти-а гі a-ói a-ta be

li a-la 23su-pu-ur-ma sa-pá-tim ui-na lu-hu-sú-di-a гъН-

di-nu-ma kaspam 2epá-ni-a-vta lu-ié-bi-lu-kum ^kaspam 

ma-la гі-sê-bu-lu-ni-kum м té-er-ta-kà äe li-li-kam ™a-na 

mèr a-mur-istar kaspam 1 manam %ilata-da-anhu-sa-ru-

a ta-ad-nu-ma kaspam il-ta-qi-ú-

'Dis à Pu-su-kën. г Ainsi SU-Istar. L'argent 4est rare 3à 
Wahsusana. 5J'ai saisi 4SU-kubum. 6I1 fait apporter 5du cuivre 
à "éaladuar. 'Ainsi lui: «Que mes serviteurs "viennent, 9 e t je 
te pèserai l'argent. 10Ses serviteurs sont venus, et " j e lui ai fait 
peser l'argent, 12et je te le ferai apporter. 13Ea-sar "refuse 
, 3de peser l'argent. "Ainsi lui: '^Dans dix jours l6je l'acquit
terai 15moi-même. "Moi, " j e suis venu, je t'ai dit là, "ainsi moi: 
19 « Que je le fasse poursuivre ». Ainsi toi: 20 « Ne le fais pas 
poursuivre ». 2i II refuse de payer l'argent. " T u es mon père, 
tu es mon seigneur. 23 Ecris 2:> qu'on donne 23la laine ï 4 à Luhu-
sudia, et 26qu'on te fasse apporter "l 'argent précédent. 2t,Que 
28ta communication " m e parvienne (me faisant savoir) 27com
bien d'argent on t'a fait apporter. :"Ne donne pas 301 mine 
d'argent au fils de Amur-Istar. Mon ambre? 32est livré. On a 
reçu l'argent. 

56. B.I.N. IV. 7. 
Communication de SU-Istar à Pu-su-kën. 

SU-Istar a apporté de Sermuïn pour l'argent du transport 
de Kulumä et de Imkiia 10 talents, 50 mines de plomb et 300 
étoffes. Il cherchera 100 étoffes à Hahhum et lui remettra 1 sicle 
d'argent d'une haute valeur. Il a, lui-même, apporté 10 étoffes. 

Pu-su-kën doit lui envoyer 2 mines d'argent. 
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1 

ν 

1 a-na pu-su-ki-гп 2 qi-òi-ma umma SU-Istar-ma 3is-tù Н-гг-

ти-гп 4 a-da-a-am a-na kaspim bsa sé-ep ku-lu-ma-a "и im-

ku-a IO belate 50 mane ''anakam ku-nu-ku 3 me-ai [sudate] 

^kà-dum 10 ku-ta-nu 9 dantqütum 17 emêrë ^ìs-ti-a i-lu-ku 
11 / me-at súbate i-na 1Sha-hi-im dam-qú-li\m\ l*a-pî-a-ar 

kaspam " 1 siqlam wa-at-^ra-am 15 a-ga-ma-ar-ma i6 a-kà-

sa-dam lé-er-ta-kjii l1 a φά-ni-a li-li-kam Іій-гг-піpí-tí l9ú 

а-па-кгі 10 súbate 20 dam-qú-iim i-a-ú-ti\m\ гЧа na-ás-a-ku-

пг 22 ú-zi-ni pí-tí23 2 manen kaspam г< a-na pa-ni-a sé-bi-lam 
25a-iia-hi-id-ma a-kh-sa-dam. 
2Dis ' à Pu-su-kën. 2Ainsi SU-Istar. ^J'ai rassemblé Me 

Sermuïn 4 pour l'argent Mu transport de Kulumä eet de Imküa 
10 talents, 40 mines 7de plomb, marqué d'un sceau, 300 étoffes, 
' y inclus 10 'belles 'tuniques. '17 ânes "sont venus avec moi. 
" J e chercherai " 100 belles tuniques à Hahhum. 15Je complète 
rai 141 sicle d'argent d'une haute valeur. 16Je viendrai. Que ton 
instruction ' 7me parvienne. "Informe moi 19aussi au sujet de mes 
10 20belles étoffes " q u e je porte moi-même. "Informe-moi! 
Fais-moi apporter 232 mines d'argent. " J e ferai attention pour 
arriver. 

57. T. С 1 17. (Landsberger,;A. H. pag. 15; driver, R. A. 1427, 

pag. 173) Instruction de Husarum à Pu-su-kën. 

Pu-su-kën doit donner 3 sides de l'argent de Husarum à 
celui qui porte sa communication. Il ne séjournera pas, mais 
Pu-su-kën doit le renvoyer avec un facteur. Pu-su-kën doit vendre 
les étoffes et le plomb à perte et à gain. 

ia-na pu-su-ki-in *qi-bi-ma um-ma *hu-sa-ru-um-ma *ш-та 

a-bi a-ta 5 ki-ma té-er-ti 6 ú-sé-ri-ba-ku-ni η 3 siqlè i-na 

kaspî^-a di-su-ma 9 5 umèm''€ 10là i-sá-hu-ur " i s - t ipa- i i -qi-

im 12tu-ur-da-su "súbate^'" ù anakam 14 ba-ti-iq ù wa-tù-ur 
15 dt-in-ma i-na 1C pa-ni-im-ma kaspam " se-bi-lam a-bi ,8 a-

ta a-la-nu-kh 19 a-ba-am ia-m-a-am ä0ia -ni-a-am 2iú-lai-su. 
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2Dis ' à Pu-su-kën. 2Ainsi :,Husarum *Si tu es mon père, 
' donne-lui13 sides de * mon argent,5 dès qu' il 6t'aura fait parvenir 
ь mon instruction. Iu Qu' il ne traîne pas 9 5 jours, 12 envoie-le 
"avec un facteur. 15 Vends " les étoffes et le plomb u à perte et 
à gain , 7et fais apporter 16l'argent par le premier. '"Tu es mon 
père. A part toi " je n'ai pas " u n autre père. 

58. T. С II 13. 
Instruction de Husarum à Pu-su-kën au sujet d'un transport. 
Le conducteur du transport est SU-Kubum. Les choses qui 

doivent être transportées sont du plomb, des étoffes, et des 
ânes. Elles sont déposées dans le palais qui semble un endroit 
de dépôt. 

SU-Kubum doit les transporter à Rurushaddutn. Les choses 
doivent être vendues au comptant, à perte et à gain. SU-kubum 
doit être présent. On ne doit pas les livrer à un commission
naire. On les confiera plutôt à un employé d'un créancier, et on 
enverra SU-Kubum avec l'argent. 

Pour plus de sécurité on confiera donc l'argent à un créan
cier, de sorte que, si un accident arrive au transporteur, l'argent 
soit restitué par le créancier. 

1 α-na pu-su-ki-in lqi-bi-nia uni-ma hu-sa-m-nm-ma * 2 belatan 

limami 4anakam kn-nu-ku 40 ku-ta-nu 5kà-dum li-wa-tim 

* 2 etnerän^'" sa-la-mu 7 17 manu anak qa-tim %те-та a-nim 
ν 

SU-ku-bu-um 9mèr α-li H t 0i-ra-dí-α-kum ki-ma yiu-nu-

tum i-na ekalliml·1"1 i a ur-da-ni йта™ rabä 13 S U -ku-bu-um 

la i-sa-hu-ur iia-na bu-ru-us-ha-dim lia sé-er sa ki-ma 
ν 

i f>ku-a-ti η a-sùr-tab 17 mer a-lâ-hi-im lu-qû-tî ™ SU-ku-

bu-um lu-sé-ri-ib-ma 19 ln-qû-té ba-ti-iq 20г/ wa-tù-ur a-na 
24 i-ta-at-lim li-di-mt 22 na-hi-id-ma α-na гі1ат karim la û-

ν 

su-ru 24 S U-ku-bu-um il -tî-su-nti2r'li-zi-iz-ma α-na 26 kaspim 

lu-qú-ti lu-ta-i-ru 21a-bi a-ta г* be-li a-ta α-Ιά-nu-kà î9a-
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ba-am ύ-Ιά г-su 3 0a-na te-er-tí-a ^i-hi-id-ma kaspam 3ta-
ν 

«л rner um-mi-a-nim ™pa-qi-id-ma SU-ku-ba-am is-ti kas-v 

pint ^tur^dam г sé-er SU-ku-bi-im di-in-kà гь li-li-ik. 

I Dis 1 à Pu-su-ken. 2 Ainsi Husarum. * 2 talents, 11 mines 
* de plomb, marqué d'un sceau, 40 tuniques, 5y inclus (l'étoffe) 
d'emballage, 62 ânes noirs, 717 mines de plomb à la main. e S U -
Kubum, "fils de Al[i]-ili "t 'amènera "tout cela. 10Lorsque " les 
affaires 12seront emmenées "dansle palais ,13SU-Kubum ne traî
nera pas 12longtemps- '"Que SU-Kubum fasse entrer 17ma 
marchandise "dans Burushaddum i5chez ton représentant 16et 
chez Assur-täb, 1T fils de Al[i]-ahum. 21 Qu'ils vendent " m a mar
chandise à perte " e t à gain 21au comptant. 22Fais attention qu'on 
23ne la livre pas à un commissionnaire. 24Que SU-Kubum " s e 
tienne chez eux, et " qu'on change ma marchandise contre ar
gent. " Tu es mon père, 28 tu es mon seigneur. A part toi '¿9 je 
n'ai pas de père. Fais attention à mon instruction. 33 Confie Sil'ar-
gent 3 ïà un employé d'un créancier, et 34envoie-moi " S U -
Kubum avec l'argent. Que ta décision 35 parvienne 34à è U -
Kubum. 

59. С. С T. IV 42e. (Driver, J. R. A. S. 1927 pag. 893). 

Instruction de Husarum à Pu-su-kën au sujet d'un transport. 
Le conducteur du transport est SU-Kubum. 

II doit amener à Pu-su-kën des marchandises. Celui-ci doit 
envoyer le prix de la marchandise précédente. 

SU-Kubum ne séjournera pas. 

la-na pu-su-ki-in qi-bima ΐ Um-ma hu-sa-ru-nm-ma 326 ku-

ta-nu 1 emèram 4 й ύ-nu-sû SU-ku-bu-um ''i-ra-di-a-kum 

ma-la subatêb<" * i-za-ku-ú-ni-ni η lib-ba 10 súbate a-na a-

la-bi-im adi-in si-t i subate " 9 a-na kw-ub-istar ,e di-in emè

ram ila sé-er ^1 lu-qú-tí-a pá-ni-tim і7> i-di-su a-bia-ta " z -

hi-id-ma si-im " lu-qú-ti-a pá-ni-tim , β is-ti a-li-ki-im 
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V 

"ра-пг-іт-тпа ìé-bi-lam l*ù SU-ku-bu-um la i-sà-hu-ur 
19 iurt-da-su Mi-na cubate" pà-ni-u-titn il 1 subatam a-na 

ν 

SU-ku-bi-im di-in гг a-bi-täb tur^-da-am. 
'Dis à Pu-su-kën. !Ainsi Husarum. 4SU-kubum ^'amènera 

' 26 tuniques, 1 âne 4et son harnachement. s Toutes les étoffes 
' nous sont libérées. * Donnes-en '' 10 étoffes à Al(i)-Abum. 
10 Donne " le reste des étoffes 9 à Kurub-Istar. l3 Donne-lui i0 l'âne 
11 en plus 12 de ma marchandise susmentionnée. 13 Tu es mon 
père. 14 Fais attention. " Fais-moi apporter 1β par le premier 

"courrier " l e prix " d e ma marchandise susmentionnée. " Q u e 
SU-kubum ne traîne pas, 19 envoie-le. 21 Donne à SU-kubum 
une sodes étoffes susmentionnées. 2Î Envoie-moi Abi-tâb. 

60 B. I. N. IV 12. 
Instruction de Husarum à Pu-su-kën et Ena-Assur. SU-

kubum est conducteur d'un transport de plomb et des étoffes 
du transport de Al(i)-tâb. C'est l'équivalent de la marchandise 
de Pu-su-kën. Tout le plomb et toutes les étoffes sont tran
sportées là. Pu-su-kën et Ena-Assur doivent les vendre à perte 
et à gain, et envoyer l'argent. Si le plomb et les étoffes sont 
vendus, ils doivent envoyer l'argent. Si le prix n'est pas avan
tageux, ils doivent les transportep à Burushaddum. 

1 α-na pu-su-ki-in 2ú e-na-a-súr qi-bi-ma 3um-ma ku-sa-ru-
mn-ma * anakam ú subate *,"β * sa sé-ep a-al-täb ' sa me-eh-ri 
sa lu-qú-fim ''SU-ku-bu-um na-ds-a-ku-ni *а-Ьг a-ta a-
ma-kam *ma-la anakim , 0м súbate *'"" "iz-ku-ú-ni ™ a-ta ú 
e-na-a-súr іг ba-ti-iq ú wa-turK

 l* di-na-ma i-na lb pá-tiim-
ν 

ma kaspam sé-bi-lá-nim i6 ù SU-ku-ba-am " tù-ur-da-ni-

su "su-ma anakum ù subatuhx~a "ta-ad-nu kaspam 20/é»-
un-ka-ma 2i sé-bi-lá-nim г% su -ma si-mu-um 23 a-ma-kam 

ba-ti-iq 2ia-na bu-ru-us-ha-dim 25lu-qú-ti li-ti iq -та гьkas-

pum 1 manum 27 li-li-a-am. 
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2Dis ' à Pu-su-kën ' e t Ena-Assur. 3Ainsi Husarum. 7 áU-
Kubum te porte 4 le plomb et les étoffes 5 du transport de Al(i)-
täb, "l'équivalent de la marchandise. "Tu es mon père. 12Toi et 
Ena-A§sur "donnez 13à perte et à gain 8 là-bas 9tout le plomb 
et 10les étoffes qui sont libérés i 5et faites moi apporter l'ar
gent par le premier, 16et envoie SU-kubum. 1β Si le plomb et 

les étoffes "sont vendues, "marquez "l 'argent 20d'un sceau, et 
faites le apporter. 22Si le prix 23là est peu avantageux, "que 

ma marchandise passe 24à Burushaddum, 2eet que mon argent 
" monte 2eà une mine. 

61. T. C. II 12. 
Instruction de Assur-rabi à Pu- su -kën. 

Assur-rabi a écrit deux fois à Pu-su-kën de prendre et 
d'envoyer l'argent que Enum-Assur a pris. Pu-su-kën dit qu'il 
n'a pas reçu de lettre. Assur-rabi a envoyé un messager qui 
a pris l'argent. Il écrit de nouveau à Pu-su-kën d'envoyer l'ar
gent, soit ce que le messager a pris, soit, — si le messager 
ne l'a pas pris, — ce qui se trouve chez Enum-Assur. 

'um-ma a-súr-rabi-tna a-na spu-su-ki -in qi bi-ma 3a-hi a-ta 
a-di ma-la *υ sí-ni-su te-er-tî ъ i-li-kà-ku-um um-ma *а-
na-ku-ma kaspam 1 siqlam ''sa ¿a-mi sa sú-ha-ri-im *ma
la emtm™m-a-sur mer kà-ri-a 9il-qi-ü li-qi-ma "sé-bi-lav: 
a-ta ma-ti-ma ume-ma sa ma té-er-la-kà 12 la i-li-kant a-
hi a-ta ™ a-sa-me-ma si-ip-ri lisa as-pu-ra-ni kaspam lbsti 
là-qa-im il-qi lu kaspam l*sa sí-гр-гг il-qí-ú n lu ma-lâi-
na li-bi ι*enamnam -α-sur mer kà-ri-a 19i-ba-si-û li-qi-ma 
20kaspam ku-nu-uk-ma *lsé-bi lam a-hi a-ta be-li гіa-ta 
it-ra-ni ™su-ma la ku-a-ti г* a na ma-nim a-na-ta-al. 

'Ainsi Assur-rabi. 2Dis à Pu-su-kën. Tu es mon frère. 
Jusqu'à Meux fois mon instruction 5 t'est parvenue. Ainsi 7moi: 
« 'Prends "autant 6d'argent, jusqu'au dernier siele, ' d e l'affaire 
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du serviteur, "que Enum-Assur, fils de Karia, ' a pris, i o e t fais-

le moi apporter ». Toi jamais и quoi que ce soit de ton instru

ction 12 ne m'est parvenu. Tu es mon frère. 13J'entends (dire) 
que le messager 14que j 'ai envoyé l 5 a pris u l'argent 15qui est 
à prendre. iqPrends, ' 'soit l'argent ' "qu 'a pris mon messager, 
"soit tout ce qui 19se trouve 17chez '^Enum-Assur, fils de Ka
ria. "Marque l'argent d'un sceau, " e t fais-le apporter. Tu es 
mon frère. " T u s ' e s mon seigneur. 22Sauve-moi. 23Si ce n'est 
pas vers toi, 24vers qui regarderai-je. 

1. 7. ¿α-mi. Le mot se trouve encore dans K. T. H. 16, 23 ss. 

J. Lewy le fait dériver de l'araméen |ÖT « valeur, possession ». 
Mais la dérivation de f UT offre des difficulté. Où est le troisième 
radical du mot JOT dans da-mi? On peut aussi lire ta-mè, et le 
faire dériver de ОРЮ, et le traduire par « affaire >. La lecture 

de έα-mi au lieu de ta-a mi est sans importance, car on trouve 

également dans les tablettes cappadociennes la lecture bulätu 

au lieu de Ье'гіШи. K . T . H . 16 devient alors: " Р ^ " " k7i-¿a-ni 

ù S mam ггапакіи wa bar-¿vm sa sa-la~du-ar v:iis-ba-at um-

ma su-nu-ma ¿a-më-e 2i sa a-hi-kà ni-ik-su-ud'lb me-ma ¿a-me-e 

la ik-su-du 2C a-ma-ki,m is¿ar-pa-li-il -~l lu-sa-i- [¿]u ki-ma ¿a-

me-e ^sa a-hi-a me-ma là ki-su-du-ni-ma 2Sanakam ú suòalehi" 

a-na 'ій ra-mí-ni-su-nu il-bu-lu-ni lu-la-e-ru-nim. « La poste 
de Saladuar 23a pris mes 2 '9 tuniques, et mes 3 mines " d e 
plomb. ^' Ainsi eux: « 24Nous avons prétendu 23aux affaires 24de 
ton frère. S5 Ils ne se sont pas emparés de l'affaire. ä1 Qu'on de
mande 2e là-bas à Istar-palil. 27 Puisqu'г* ils ne se sont pas empa

rés 27 des affaires -* de mon frère, :") mais au contraire ils ont 
apporté S9 du plomb et des étoffes pour eux-mêmes, 31 présentez-
vous là à la maison de la ville du district, "afin qu'on rende 
mon plomb et mes étoffes ». 

62. T. С II. 15 

Explication et instruction de Assur-imitti à Pu-su-kën. 
1° Assur-imitti doit 5 7, mines d'argent à Pu-su-kën. Pu-
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su-kën a écrit qu'il a retenu une partie de ce qui est à verser sur 
le compte de Assur-imitti. Assur-imitti réplique qu'il n'a pas 
d'argent là, et que par conséquent Pu-su-kën n'a pas pu en 
retenir. Comme il n'avait pas d'argent là, Pu-su-kën a payé de 
sa propre bourse. Tout ce qu'il a payé lui sera restitué dans 
un ou deux mois. Tout est parvenu à Kurub-Istar. 

2', Pu-su-kën n'a fait donner ni envoyer l'argent du fils de 
Al(i)-ahum, ni celui des commissionnaires dont le terme est passé 
Il attendait 20 mines ou plus. Il a reçu seulement 7 mines. Main 
tenant il doit recouvrer l'argent jusqu'au dernier sicle. 

3° Pu-su-kën doit entrer dans la maison de Assur-геЧі, 
qui semble être mort, et prendre les tablettes qui y sont et les 
garder chez lui. En même temps il doit communiquer à Assur-
imitti ce que Assur-re'u a dit au moment de sa mort, et l'infor
mer de l'argent qu'il a pris. Personne ne prendra quelque argent 
de sa caisse. Il doit le marquer d'un sceau et l'envoyer. 

La fin est corrompue. 

1 Um-ma A-sur-i-mi-ti-ma 2 α-na pu -su-ki-in qi-bi-ma 3 5 l / , 

ma7iè kas pam sa-ru-pâ-am * a -na-kam ah-bu-la-kum me-su 
ъ sa ta-as -pu-ra-ni um-ma a-ta-ma " kaspam α-na qa-ti-kà 

α-na ni-kà-si-kà 1 α-na na-da-im ak-la-su 8 kaspam "" a-ma 

kam ú-lá i-su-ma 9 ma kaspim sa a-na-kam ah-bu-la-ku-ni 
40 ta-ak-lá ú su- га kaspam a-ma-kam " la i-su-ma ma i-na 

ra-me-nì-kà ігía-ás-ta-qai-ma arham K''m is-ti-in 13гі ìi-na 

ì-ta-ap-e-el-kà ^^me-ma a kur-ub-istar г-li-kam-ma ^kas

pam sa rmr α-Ιά-hi-im lu is-ti i('tamkarin-a α-sar йтйш~-

su-nu l'ma-al-гі-пі ú-lá tù-sa-âs-qi-il-ma 1S ü-Ιά tù-sé-bi-il 

a-na kaspim 19 20 mane h e-li-is ÏOa-tu-nl 7 mane kaspam 

tù-sé-[bi-]lam ii a-hi a-la a ma-nim sa-nim " a-ma-kam 

ta-ak-la-ku a-na té-er-ti-a 83 i-hi-id a-li kaspiv* 1 siqlum 
гіг-Ьа-іг-й la-as-qi-il-ma sé-bi-lam tbt-na lu-qú-ti-a a-na 

ni-ka-si-a 26 qa-tam i-a-tam-ma i-ta-di " a-na bèt a-sur-

re'um e-7'u-ub-ma tup-pè-e i8 li-qi-ma i-na bi-ti-kà li-ib-sé- ú 
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2 9 lu г-па ba-ab mu-a-ti-su me-ma 'iaa su-mi-a iq-bi lu kaspi;" 

a-ma-kam 3l me-ma il-qi li-ma-ad-ma ta-ne-eh-li %ïli-bi-a 

su-up-ra-ma uz-ni pi-ti 33 и kasap ^-su sa na-ru-qi-su ma-

ma-an ^ me-ma là i-la-qi kà-ni-kà-ma зъ sè-bi-lâ-nim a su

mí si-mì-im 3*sa тёк SU-a-sur sa ta-as-pu-ra-ni ^su-ma 

a-di 10 mriê™"' me-via su-ma 'м\1а-а^-ри-га-\птг\и-га-кс1 

là i-ba-si 3S* su-ma su-up-ra-ma ^ii-ti-kà 

lu-sa 

'Ainsi Assur-imitti. 2Dis à Pu-su-kën. ''Je te dois ici ^ô1/., 
mines d'argent pur. 4Pourquoi 5est-ce que tu as écrit. Ainsi toi: 
« 'J'ai retenu 6l'argent ' à verser "à ta part sur ton compte ». 
9Je n'ai pas d'argent là. "Quel argent, que je te dois ici, 10as -
tu retenu? Puisque " j e n'avais pas '"d'argent là, " ce que '"tu 
as versé " d e ta bourse ' 3 te sera remis 12dans un "ou deux 
mois. "Tou t est parvenu à Kurub-Istar. ' 7 Tu n'as pas fait pe
ser '^l'argent du fils de Al(i)-ahum, ni ce qui était chez '6mes 
commissionnaires dont les termes sont passés, et '9 tu ne l'as 
pas fait apporter. "'Je m'attendais à '920 mines et plus. " T u 
fais apporter 7 mines d'argent. *' Tu es mon frère. A quel autre 
" m e fierai-je là? 23Ра18 attention 22à mon instruction. " O ù se 
trouve "mon argent, même un sicle, 2:'fais-le peser, et fais-le 
moi apporter. 2б Verse, î5 selon ma marchandise, 2IÏ ma part ïr> sur 
mon compte. "Ent re dans la maison de Assur-reeu, et 28prends 
" les tablettes. "Qu'elles se trouvent dans ta maison. :u Prends 
bonne note, î 9et de tout :,0ce qu'il a dit me concernant, S9aii 
moment de sa mort, 30et de tout mon argent qu'il a pris là, 
et 3Ï écris-moi " pour la tranquillité з г de mon coeur. Informe-moi. 
33 Que personne ^ ne prenne Ύλ quelque argent de sa caisse, 34 mar

que-le d'un sceau, et 3b fais-le moi apporter. Au sujet de l'achat 
3*de SU-Assur dont tu m'as écrit, 37à supposer qu'en dix jours 
38 il ne soit arrivé rien que ce soit, '"tu m'as écrit dele libérer; 
30à supposer que écris " q u e chez toi 
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1. 29. i-na ba-ab mu-a-ti-ìu, littéralement « dans la porte de 
sa mort », par conséquent € au moment de sa mort ». 

63. С. С. T. II 36/37 (Driver, R. A. 1927. pag. 172). 

Communication de Pu-su-kën à Assur-imitti. Usur-sa-Assur 
portera l'argent de Ilis-tikal à qui Assur-reeu et Enum-Assur 
ont fait crédit. La commission de Usur-sa-Assur est de 5 V, sides. 

Il n'y a pas de tablette d'un sicle d'argent, ni dans la mai-
son de Pu-su-kën, ni dans la maison de Assur-re'u, ni dans la 
maison de Enum-Anum. 

Pu-su-kën a envoyé Adad-bani à Hahhum qui a mis sa 
main sur les étoffes de Ikunum. Ikunum a payé, et l'argent est 
complètement remis à Assur-imitti. 

1 α-na ä-sur-i-mi-ti qï-bi-ma г Um-ma pu-su-ki-in-ma 3 7 mam 

lä 6 sigla ^kaspam sa a-sur-re'u ù ь e-na-ma-núm i-li-is-tî-

kal ^i-qí-pú-ni i-nä 7 finie m' -su ma-al-ú-iim *kaspani i-li-

is-tî-kal 9 ú-sa-ás-qi-il-ma мНЬ-Ьа 5 с siqlè s a-du-a-tam 
11 a-na ú-stir-sa-a-sur í2a-di-in H-tî kaspi pi-kà 136 2/s mané 

8 V6 siqlê "kaspam ku-nu-ki-a i5 ú-sur -sa-a-sur i6na-ás-a-

kum tup-pu-um 11 ka-ar-mu-um sa 1 siqlum " kaspam lu 

i-na bi-tí-a l t4u i-na bèi a-sur-re im î0 lu i-na bet e-na-ma-

mm tlme-ma la-su a su-тг 'Msa i-ku-nim sa ta-as-pu-ra-m' 
ï3dAilacl-ba-ni a-na гіка-М-гт as-pur-ma ^qa-sú i-na sú

bate &-* ге'is-ku-un súbate ь*'а " e-ru-bu-ni-ma %*а ma-lá té-

er-tî-kà 29 kaspam ú-sa ás-qal 30kasap a,>-kà gam-ra-kam. 

'Dis à Assur-imitti. 'Ainsi Pu-su-kën. 37 mines moins 6 
sides 4 d'argent que Assur-recu et 5 Enam-Assur 6ont fait cré
dit 5à Ilis-tikal: 'lorsque le terme passa, 9j'ai fait "peser à 8Ilis-
tikal l'argent 10De cet argent t2j'ai donné 1 0 5 3 / 6 sides, la com
mission, i l à Usur-sa-Assur. 15Usur-sa-Assur 16te porte 12le reste 
de ton argent, 1 36 г/з mines, SVg sides "d'argent, marqué de 
mon sceau. 21I1 n'y a aucune "tablette "enveloppée d'un sicle 
"d'argent, soit dans ma maison, "soit dans la maison de Assur-
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re'u, 2 0soit dans la maison de Enum-Anum. 2 i Au sujet de 

"l'affaire de Ikunum dont tu as écrit, "j 'ai envoyé " ' 'Adad-
bani à 24Hahhum, et ,6il a mis 25sa main sur les étoffes. 2eLes 
étoffes "sont entrées, et ï9j'ai fait peser l'argent 28selon la te
neur de ton instruction. 3(' Ton argent t'est complètement versé. 

A la I. 3 on doit lire 6 sides au lieu de 3 sides. On le voit 
par le total. Selon les 1. 12 est 13, le reste de l'argent et 62/3 

mines, 8 76 sides ou 6 mines, 48 '/s sides. On doit y ajouter 5 s/6 

side de la 1. 10. 6 mines, 48 Ve sides 

5 '% sides 

6 mines. 54 sides 

Selon la 1. 3 on a fait crédit de 7 mines moins 3 sides ou 6 mi
mes 57 sides. Si l'on change le 3 en 6, alors le nombre est exact. 
C'est bien possible que l'original ait 6 au lieu de 3. La méprise 
est bien compréhensible. 

64. С. С. T. II 41 (Driver, R. A. 1927, pag. 154). 

Communication et instruction de Assur-imitti à Pu-su-kên. 
Le fils de Idi-Assur a fait sortir par la compagnie de SU-

11 Enlil la marchandise de Pu-su-kên. Assur-imitti enverra le 
reste de l'argent en présence de deux témoins. 

Pu-su-kën doit surveiller SU-Sin, entrer dans sa maison et 
mentionner ce qu'il a laissé. 

Pu-su-kën doit apporter le plomb de Assur-imitti au frère 
de SU-Sin. 

* [um]~ma a-snr-i-mi-tî-ma 2 α-na pii-su-ki-in qi-bï-ma 3 lu-qú-
ν 

ut-kâ 4anakam ù suoatë^'" i-na 5elat mer SU-*en-lil 6mêr 

i-di-a-mr us-ti-sè-a-kum ' sa sí-tí kaspipi-ka ù kaspant esa 
ν 

mèr ir-ra-a ub-la-ni V pa-nim mer SU-Sinm iùù mer ïr-

ra-a ni-ta-ra-da-kum ilsu-ma a-hia-ta ^kaspant sa li-bi-

ka " M sa anaki^'-a ' 4 i pa-nim-ma së-bi-lam 1 5 д su-mi sa 
ν 

SU-a-sùr , δ mèr a-la-hi-itn sa ás-pii-ra-ku-ni "i-hi-id-ma 
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a-na bet a-we-äm 18 e-ru-ub-ma ma-la ^ e-zi-bu i-pá-mm-

ma 20 ié-er-ta-ká li-li-kam г і « a su-mï anaki^-a ггш a-ma-

kam nier i-ku-pí-a i3ú í¿(i)-ba~ni i-dí-nn-su-nu 'гіа~па a-

hi-su pu-nu-ma um-tna a- ta-ma ^ a-we-lúm a-we-el gi-me-

lim 2Í kaspam 1 manam la tu-se-qá-ar-sum 27 kaspam li-dí-

na-kum-ma г 8г pa-nim-ma sé-bi-lam. 

'Ainsi Assur-imitti. 2Dis à Pu-su-kën. 6Le fils de Idi-Assur 
t'a lait sortir 3 ta marchandise, 4le plomb et les étoffes, par 5la 
compagnie de SU-'Enlil. Nous t'enverrons 7ce qui reste de ton 
argent et l'argent, ' que le fils de Irrä a apporté, 9en présence 
du fils de SU-Sin, i 0et du fils de Irrä. " Si tu es mon frère, 
"fais-moi apporter par le premier "l 'argent qui est chez toi, 
" e t celui de mon plomb. " A u sujet de l'affaire de SU-Assur, 
"fils de Al(i)-ahum, dont je t'ai écrrit, "fais attention! "Ent re 
dans la maison de l'homme, et 2 'que ta communication " d e 
tout " c e qu'il a laissé 20me parvienne " p a r le premier " e t 
pour ce qui concerne mon plomb, 2 ïque le fils de Iku(n)-pi-a 
" e t Il(i)-bani ont donné là i 4rapporte-le à son frère. Ainsi toi: 
« " C'est un homme bienveillant, î e ne lui fais pas monter " l'ar
gent d'une mine ». Qu'il te paie, 28et fais-moi apporter par le 
premier. 

1. 24. ри-пщ II 1 imperat. de panà'um « renvoyer ». Voir, 
K . T . H . pag. 24. 

65. С. С. T. II 44 (Driver, R. A. 1927. pag. 171). 

Communication et instruction de Assur-imitti à Pu-su-kën. 
Assur-imitti a reçu des ordres de Pu-su-kën. Il les a suivis 

et a payé 3 mines aux représentants de Pu-su-kën. Ceux-ci ont 
acheté du plomb. Il demande d'envoyer l'argent qu'il a payé. 
Il a écrit déjà, mais sans recevoir de réponse. Pu-su-kën doit 
ordonner à Imdi-ilï d'envoyer la levure de Assur-imitti. 

lum-^na a-sur-i-mï-ti-ma 9а-па pu-su-ki-in 3 qi-bi-via Até-er-

ta-kà bi-li-kam-ma ^г-па dSat)isiu 7 tup-pa-kà ás-me-ú я3 
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mane kaspam ''a-na sa ki-ma '"ku-a-ti a-di-in-ma "ana

kam is-ú-mu-e-kum іга-кг a-ta lii-na is-tí-in lt a-li-ki-im 
15 i-napa-nim-ma ^ kaspi vi sé-òi-lam 1 7 й ki-ma kaspam ieas-

qu-lu as-pu-ra-ku-ma ls'¿é-er-la-kà 20 ù-la i-tù-ra-am гіа-

na ¿m-di-ili qi-bi-ma "sa όα-ôi-ri-a ì3ma-ia sè-bu-li-im 
гі sé-òi-lam. 

1 Ainsi Assur-imitti. * Dis s à Pu-su-kèn. 4 Ton instruction 
' m'est parvenue.6 Le jour 7 où j'ai entendu ta tablette, "j 'ai donne 
"3 mines d'argent "à tes représentants, afin qu 'a i l s achètent, 
du plomb. і г Т и es mon frère. 16 Fais-moi apporter mon argent 
1 !par un "courrier, " p a r le premier. "Quoique 18je t'aie écrit, 
"dès que '"j'ai pesé "l'argent, 19ta communication ! 0ne m'est 
pas revenue. 31Dis à Imdi-ilï: « 22Au sujet de ma levure, fais-
moi apporter ä3tout ce qui est à apporter ». 

66. С С. T. II "/ч.-, (Driver, R. Α. 1927. pag. 171). 

Communication de Assur-imitti à Pu-su-kën. 
Pu-su-kën doit demander à Puzur-qatue, fils de Duïmum, 

s'il doit encore entrer un sac d'un sicle dans la maison du père 
de Assur-imitti et de Pu-su-kën. On a libéré le plomb et les 
étoffes. Pu-su-kën doit écrire ce qu'il a envoyé. 

1 um-ma a-sur-i-mï-ti-nia га-па pu-su-ki-in qi-bi-ma 3 a-su-mï 

sa puzur-qâ-a-tù-e 4 mer du-i-mi-im 5 a-di-i 1 siqlim kaspam 
6 na-ru-qu-um α-na Ί bêt a-bi-ni e-ra-bi-im ^sa-al-su-ma 

pi-su *si-me-ma a-ni-tam 10/<г a-ni-tam té-er-ta-kà ll li-lt-

kam-ma ігй a-na-ku ma-al-ki l*la as-ba-at lia-bu-tum i-

hi-id-ma іЪг-па is-tí-in a-li-ki-im 16té-er-la-kà li-li-kam. 
17 a-na-kam ù subaie-1'" sa sè-ep ^*mèr ú-sa-ri-a ma-la ìz-

ku-ú-ni 1 9 л ma-la té-er-tí-a ыα-sar ta-ta-dí-nu ^té-er-ta-

kà li-tù-ra-am. 

'Ainsi Assur-imitti. гОІ5 à Pu-su-kën. 3 Au sujet de Puzur-
qatuë, 4fils de Duïmum, "enquiers-toi 7de l'entrée 6d'une bourse 
5d'un sicle dans 7la maison de votre père, et 'écoute ' sa pa-
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role. " Q u e ta communication " m e parvienne, 'oui " o u non, 
12 pour que " je prenne moi même " ma décision. " Je t 'en-prie, 
fais attention! " Q u e ta communication me parvienne " p a r un 
courrier. " Selon la teneur de mon instruction " on a libéré 
17tout le plomb et les étoffes du transport "du fils de Usaría. 
11 Que ta communication 20de ce que tu as donné me revienne. 

67. T.C. II 19. 

Instruction de Assur-taklâku à Pu-su-kën, Urä et Pilah-Istar. 
Ils doivent entrer dans la maison et ouvrir la tablette de 

Assur-taklâku. Ils doivent confier à Pilah-Istar les deux tablet
tes ayant rapport à une dette de 11 mines d'argent pur de Pu-
zur-Sin, fils de Amura. 

1 a-na pu-su-ki-in '¿ ú-ra-a ύ pi-lâ-ah-istar 3 qi-Ы-та um-ma 
α-sur ta-ak-la-ku-ma *а->га qa-ra-bi-tim s er-ba-ma tup-
pi-a 6рг-ti-a-si-na tup-pa-am 7 sa hu-bu-ul puztir-Sinin 

9 mër a-mu-ra-a " 11 mam kaspam " sa-ru-pu-um tup-pa-am 
12 ki-lâ-lâ-ain α-na pi-lâ-ah-istar " i-la-kà tiip-pi-im и л -
na pi-lâ-ah-istar " pi-iq-da-ma " й té-er-ta-ku-nu 11is-ti a-
li-ki-im " pâ-ni-im-ma " li-li-kam ki-ma 20 tup-pé-en ta-
ap-qi-da-ni. 

Dis ' à Pu-su-kën, 2Urä et Pilah-Istar. 'Ainsi Assur-taklâku. 
5Entrez Mans la maison. β Ouvrez 6 m a tablette. Deux tablettes 

7 de la dette 8 d e Puzur-Sir, efils de Amurâ de "11 mines d'ar
gent "pur , l2les deux "tablettes "parviendront 12à Pilah-Istar: 
"confiez " les tablettes 14à Pilah-Istar, " e t que ta communica
tion " m e parvienne 17par " l e premier "courrier, "dè s que 
20 vous aurez confié les tablettes. 

1. 4. α-na qa-ra-bi-tum = α-na qa-ra-ab bi-tunt. Voir 

J. Lewy, K.T.H. pag. 500. 

68. CC.T. II 34. 

Communication et instruction de SU-Kubum à Pu-su-kën 

et Ina. 
β 
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Adada est le conducteur d'un transport. Il amène des mar
chandises et le capital commercial de Amur-'1 Samas. Il doivent 
prendre la moitié des marchandises et payer leur prix de leur 
propre bourse. S'ils ne les prennent pas, ils doivent les vendre, 
soit au comptant, soit à longue échéance, soit à courte échéance, 
et l'informer de l'endroit où se trouve sa propriété. 

Ina a à communiquer ce que SU-Kubum doit pour les com
missions qu'il a effectuées sur le transport de Pu-su-kën. Il a 
retenu le prix des ânes du transport suivant, et il ne l'a pas en
voyé par le transport de Ilia. Il doit se rendre compte de la 
commission de Pu-su-kên. 

ν 

1 α-na pu-su-ki-in ù г-па-а гит~та SU-ku-bu-um-ma 31 bil-
tum 20 manu anakam ku-nu-ku 4 35 fUl""' ku-ta-nu 18 
manu ъ anak qa-tim 2 enteran sa-la-me 6 й e-nu-sù-nu i/3 ma-
пит [kaspam] ^ Ье-й-Ιά at a-mur~d Samas "a-na bé-ú-la-tí-
su З*"1"" ku-ia-nu "a-ha-ma as-ku-(un) ú me-ma l ûa-nim 
a-da-da i-ra-di-a-ku-nu-h " a-ku-a a-tù-nu anakam 1 2 ά 

súbate^"1 mi-is-lâ li-qí-a-ma ІЭkaspam mè-eh-ra-tim i ra-
me-ni-ku-nu l*ki-ma ta-ga-me-là-m-ni lbt-da~ma kaspum 
1ег sé-ep i-na-a li-li-kam " li-bi là i-là-mï-in lssu-ma ana
kam ù suoaiê&,'a l9 la ta-lâ-qi-a-ma la ta-ga-me-la-ni ! 0/м 
a-na i-ta-at-lim 21 lu α-na unie ™ pa-ti ú-tim 22 lu α-na umè m' 
qûr-bu-tim 2Э dí-na-ma a-li ba-lá-tí-a x* li-ib-sa-ma ù té-er-
ta-ku-nu 25 li-li-kam α-na i-na-a 2e qí-bí-ma a sé-er na-ds-
pa-ra-tim 27 sa i sé-ep pu-lu-ki-in 2Э ú-lá-pí-ta-ku-ní 29 me-
nam ha-\bu\-la-ku-\ni\-ma su se-pi-kà 30wa-ar-ki-tim si-
im 31 e-ma-ri-a ta-ak-lá-su 32 i' lé-ер i-li-a 3 3 la tu-ié-be-lam 
34 α-na na-àì-pa-ra-tim sa sé-ep pu-su-ki-in 35 i-hi-id i-na 
α-Ιά-ki-kh ta-aq-bi3e U\in-ina\ a-\ta\-ma me-su-um uz-ni la 

tap-ti. 

' A Pu-su-kên et Ina. 2Ainsi èU-Kubum. 31 talent 30 mi
nes de plomb, marqué d'un sceau, 435 tuniques, 18 mines 5de 
plomb à la main, 2 ânes noirs "et leur harnachement, V, mine 
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d'argent, Че capital commercial de Amur-d Samas, 'j'ai mis avec 

'son capital commercial 3 tuniques. 1 0 Adada vous amènera 
' tout cela. u Vous êtes mes frères. "Prenez la moitié " d u plomb 
et "de s étoffes. "Pesez "l 'argent, l'équivalent, de votre propre 
bourse, "puisque vous nous êtes bienveillants. " Q u e l'argent 
" m e parvienne par le transport de Ina. " Q u e mon cœur ne s'af
flige pas. "S i "vous ne prenez pas " l e plomb et les étoffes, " e t 
si vous n'êtes pas bienveillants, !3 vendez-les, г о soit áu comptant, 
21 soit à longue échéance, '"soit au comptant, 21soit à longue 
échéance, 24et que ta communication 25me parvienne (m'indi-
quant) 23où 24se trouve 23ma propriété. 2eDis 2bà Ina 29 qu'est-
ce que je te dois 2cau sujet des commissions que je t'ai écrites 
21 par le transport de Pu-su-kën. 2e De ton 30 dernier 29 transport 
31 tu as retenu 30le prix de 3 imes ânes. 33Tu ne l'as pas fait 
apporter 32par le transport de Ilia. 35Fais attention 34aux com 
missions de transport de Pu-su-kën. 35 A ton arrivée ne dis pas, 
36 ainsi toi : Pourquoi ne m'as-tu pas informé ? 

69. C.C T. II 28. (Driver, R.A. 1927. pag. 157). 

Communication de Hinä à Pu-su-kën. 

Pu-su-kën a écrit au sujet du fils de Laqipum qui semble 
avoir des dettes. Hinä répond qu'il a payé ses créanciers. Ce
pendant on doit être prudent, et ordonner à Amur-Istar, Istar-
pilah et Kun-ilum de ne rien livrer au fils de Laqip. Si Kun-
ilum lui a livré quelque chose, il doit faire confirmer sa ta
blette. Hinä a reçu le cuivre à l'entrée de Kulumä. Il l'a vendu 
pour du bel argent. Il enverra un serviteur, et Dannu-ilî appor
tera des étoffes blanches. 

^unt-ma hi-na-a-ma α-na 2 pu-iu-ki-in qi-bt-ma 3a su-mi Sa 

mer la-qt-ip *ία ta-ás-pu-ra-ni-ni s a-na-kam um-mï-a-nu 

la-qi-ip 6 kasapav -su-nu il-ta-qi-û 7 te-er-ia-kà a se-er 8 a-

mur-istar istar-pi-la-ah 9 и ku-ni-lim li-li-ik-ma l0me-ma 

la i-du-nu-sum " à iu-ma me-ma ku-nì-ійт i S a-ma-kam-
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i-dí-sum 43tup-pu-su lu-da-ni-in-ma " a-na-kam i-na ibki-
is-da-ti-su kaspam £6la-al-qi i-hi-id-ma " ki-ma tup-pi 
18 la-ás-me-ú te-er-ta-kà 19 li-li-ik er am 20 ni-il-qi-ma a-na 
e-ra-ab 2l ku-lu-ma-a α-na kaspim 22 ba-ni ni-di-in 2 3 л »гд-
Ιά tè-er-ti-kà 24 ni-pa-ás-ma su-ha-ri-kà 25 ni-ta-ra-dam 2 6 5 

}«ьяі iii-ifu-ié pa-sí-ü-tim " »z¿/' da-nu-i-li ub-la-ktim. 

1 Ainsi Hinä. 2 Dis à Pu-su-kën. 3 Au sujet de l'affaire du 
fils de Laqip 4 dont tu nous as écrit : 5 « Les créanciers de Laqip 
6 ont reçu Чсі eleur argent. 1 Q u e ton instruction 'parvieane 7 à 
8Amur-Istar, Istar-pilah "et Kun-ilum. l0Ils ne lui ont rient 
donné, " e t si Kun-ilum 12lui a donné "quelque chose, "qu'il 
fasse confirmer ses tablettes, afin que i 6je prenne "ici i5l'argent 
" d e 15sa créance incaissable. "Fais attention. 19Que ton in 
struction 20 me parvienne, i7 dès que 48 vous aurez entendu i7 ma 
tablette. 20Nous avons reçu l 9le cuivre, et 22 nous l'avons vendu 
2i pour du 22 bel 2, argent, 20 à l'entrée г і de Kulumä.24 Nous agis
sons 23 suivant la teneur de ton ordre. 25 Nous enverrons ton servi
teur. 27Le fils de Dannu-ill t'a apporté 5 vêtements blancs. 

70. B. I. N. IV 23. 
Communication et instruction de Hinä à Pu-su-kën. 

Io II y a un transport de 13 étoffes. Kulumä, qui a fait 
des achats, en porte 3 ; Enum-Assur, qui équipe la caravane de 
Istar-pilah, en porte 8, et Kurub-Istar, fils de SU-hubur en porte 2. 

2° Kurub-Istar, fils de SU-Hubur, doit verser, à son arri
vée, 2/3 mines d'argent de la fille de Istar-pilah. Pu-su-kën doit 
envoyer l'argent. 

З" Assur-täb demeure à Wafesusana. On a apporté le 
plomb de Hinä à Lullu à un cours de 8 sides. Si Assur-täb 
reste là, un serviteur doit apporter l'aggent. 

1 um-^na hi-na-a-ma α-na pu-su-ki-in 2 qí-bí-ma i-na pa-ni-tim 
3 35 mam anakam 2 ku-sít-a-an 4 / subatam za-ki-am 2 su-

lu-up-qâ-e α-na 5 Ku-lu-ma-a a-di-in a-na-kam si-ma-am 
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β is-a-ma qá-sú-ma ύ-kà-al 6 ku-ta-ni ' u-ra-dí-sum 3 ku-
ta-ni ku-lu-ma-a 8 na-ás-a-kum lib-ba 1 subatum damiqtum 
9 ku-ta-ni 9enumum-a-sur qa-sa-ar istar-pí-lá-ah ^ηα-ά}-

a-kum 10 siqle kaspam α-na qa-tí-su lia-di-in ta-tum ma
la i-kà-su-du-sn-ni-ni i 2lu-sa-hi-tr-ma sí-tam li-dí-^na-kum 

ν 

1 3 2 ku-ta-ni kur-ub-ístar mer SU-hu-bur "na-ás-a-kum 

lib-ba 1 subatum sa puzur-iìtar ІЬте-та la ύ-Ιά-ma-ad-kà 
і 6 naphar 13 súbate^'" lib-ba 1 subatum damiqtum 17 α-na qâ-

ti-a sa ta-ta-dt-û 18 li-qi 1 subatum damiqtum a qa-ti-a-ma 
10li-ib-si % manam kaspam 20 sa mer at îslar-pi-la-ah kur-

ν 

ub-isfar ilmèr SU-hu-bur i-na e-ra-bi-su-ma i%sa-qa-lam 

qâ-bi kaspam sa-ds-qi-il-su-ma !!3 ku-nu-uk-ma a si-ri-a 

sé-bi-lam 2* lu kaspam lu stibate^'" is-ta-pu-ku qà-ti ï5 ia-ak-

lu-ul-tam î-ta-dî-i ù is-ti l6 a-li-ki ki-a-ma ú-sé-ba-lá-kum 

" a-ta-ma ta-aq-bi-am um-ma a-ta-ma ï8 a-sur-tab i-na wa-

ah-su-sa-na ï9 wa-sa-ab-ma anaka-kà ub-lu-nim-ma 30 a-na 

lu-lu 8 siqlû. TA i-di-mt-su-ma 31 kaspam a sé-er a-sur-

tàb ú-sé-bi-lu 3ih(-ma sà-hi-ir i-na su-ha-ri-a 33ύ-1άα-ηα-

ah-ï-іг su-pu-ur-ma 34 li-ri-su-ma kaspam ku-nu-uk-ma 
3E'sé-bi-lam a-hi a-(hi)-ta i-hi-id 36 ù a sé-er ku-ni-lim ^té-

er-ta-kà li-li-ik-ma sû-ha-ra-am 38 li-it-ru-dam a-lâ-nu-kà 

ma-пат i-su. 

'Ainsi Hinä. 2Dis ' à Pu-su-kën. 2Autrefois 5j'ai donné à 
Kulumä 3 3δ mines de plomb, 2 coiffures, 4 1 étoffe propre, 2 
(étoffer) de Sulupqäu. 'Il a fait 5ici l'achat. 6I1 tient sa propriété. 
''Je lui ai ajouté 66 tuniques. Kulumä 8 te porte 7 3 tuniques "dont 
une belle étoffe, 'Enum-Assur, l'équipeur de Istar-pilah, '0te porte 
*9 tuniques. " J e lui ai mis 'Mans la main 10 sides d'argent. 
"Qu'i l en déduise pour nous " tous les péages qui se présen
teront à lui, '2et qu'il te donne le reste. '3Kurub-Istar, fils de 
áU-hubur, , 4 te porte '32 tuniques "dont une étoffe de Puzur-
Istar. "Il ne te donnera pas une information. '6 Total 13 étoffes dont 
1 belle étoffe. '8Porte-le ' 7 à ma part que tu as donnée. "Qu' i l 
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se trouve 1β dans ma part 1 belle étoffe. M Kurub-Istar, 21 fils de 
SU-hubur, 22a reçu l'ordre de payer, 21à son entrée, 192/3 mines 
d'argent 20de la fille de Istar-pilah. 22 Fais-le peser l'argent, 
23 marque-le d'un sceau, et fais-le moi apporter. u On a emma
gasiné, soit l'argent, soit les étoffes. " donne ma part complète, 
ainsi que 26je te ferai apporter par un courrier. " Tu as dit 
ainsi toi : 28 « Assur-täb 2;' demeure 28 à Wahsusana. 2!' On a ap
porté ton plomb, 30on l'a donné à Lullu à (un cours de) 8 sides ». 
A supposer "qu'on ait fait apporter l'argent à Assur-täb " e t 
à supposer qu'il traîne, '^envoie alors un message ' ' 'par mon 
serviteur, 33 et non pas par Anah- ilï, 34 et qu' il l'amène. Marque 
l'argent d'un sceau, 35et fais-le moi apporter. Tu es mon frère. 
Fais attention. 35 Que ton instruction me parvienne 36 à Kun-ilum, 
31 afin qu'il envoie " l e serviteur. 38Qui ai-je à part toi? 

71. B.I.N. IV 19. 

Communications et instructions de Hinä à Pu-su-kën. 

l" Pu-su kën doit presser la réglementation des comptes. 
Comme sa facture se trouve chez son représentant, il payera 
à l'autre réglementation. Hinä n'entend pas dire que sa facture 
est acquittée. 

2° Elàma, Assur-na'-da et Karwa ont pris plus de 4 talents 
de plomb de la compaguie de Assur-takläku à un cours de 6 
sides. Hinä a la tablette de leur déclaration. Ils ne lui nuiront pas 
d'une vaieur de 6 sides. Leur terme est passé. Pu-su-kën doit 
verser l'argent et l'envoyer. 

3° Pu-su-kën doit faire attention aux représentants de 
Hinä à Durhumid pour qu'ils acquittent son ordre et l'en
voient. 

4° Si Usur-sa-Assur n 'a pas donné 8 mines d'argent à 
SU-nunu, il doit faire payer de l'or de sa dette qui n'est pas 
encore perçue. 

5° Pu-su-kën doit ordonner au fils de Isuriq d'envoyer 
8 2 mines d'argent et l'intérêt de 5 ans. 
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6° Hinä a payé aujourd'hui 16 sides d'argent de la com
mission de Amur-Assur à Assur-dän, afin que celui-ci les tran
sporte à Pu-su-kèn. 

7° Amur-Assur lui porte un vêtement lavé, Danna-il cinq 
Ali-ahum, le frère de Karwa, deux. Pu-su-kën doit payer l'ar
gent à Dan-Assur et donner ce qui est à amener. 

1 um-ma hi-na-a-ma α-na г pu-su-ki-in qi-bi- ma a-na-kam-ma 
3 a-ta-wa-ku-um i-na ni-kà-si Asu-hu-ut is-tu tè-er-ti is-ti 
bsa ki-ma i-a-tí i-ba-si-ú ''a-na іа-пі-гі-іит ni-kà-si 1 a-
sa-qal ú té-er-tí za-ku-tam s la α-sa- me su-ma a sa-du-e-ti 
9 i-ha-i-tù ki-ma te-er-ti ™ba-ni-a-at-ni a-iva-tum liia-é-
er. 4 belate anakam liú it-ra-sú sa elatat 13a-sur-ta-ak-Ιά-

ku e-la-ma " a-sur-na-da ú kár-zua-a ^il-qi ú 6 siqlît TA 
a-na anaki^-a^ίι-sé-bu-lu-nìm й tup-as-nu nsa té-er-tí-su-
nu ú-ka-al sa 6 siqlë 1β a-na a)iakiK'-a la i-ba-tu-qú 19 a-hi 
a-ta ú-mu im-dí-du-ni-ni 20 i-hí-id-ma kas pam sa-ru-pá-am 
sa-as-qí-U-su-ma 21 sé-bí -lam ú a sa ki-ma i-a-tí гга-па 
dur\-hu-mi-id ta-hi-dam 23 su-pur-ma té-er-tí lu-za-kí-ú-
nim-ma " lu-sé-bi-lu-nim α-na kaspim ^8 mane sa ù-sû-

ν 

ur-sa-a-sur іъа-па SU-nu-nu i-dí-nu su-ma kas pam "M 
г-dí-in i ki-is-da-tí-su га 2 manen hwasam hi-sa-qí-lá-ni 
29 a-na mér i-sú-ri-íq qí-bi-ma ;,0 8г!ъ mane kaspam ú sí-pá-
sú 3lsa i s tu iati ó1""" ¿u-se-bi-lam зг 16 siqlè kaspam sa sa-
du-e-tim 33 i li-bí a-mur-a-sur um-ma-sa-ma 34 α-na a-sùr-
dan a-dí-in a-ma-kam 3ba-súr-dan lu-sa-zi-za-ku-um 36 / 
lu-bu-su-um ma-sí-ú -um a-mur-a-sur " na-ás-a-kum 5 mér 
dan-na-i-ili 38 2 subatäm damqñtan a-lá-ku-um a-hu-ú 39 kar 
г а-а na-as-a-kum ? ... sit-пн-та 40kasapal'-hí-nu a-na 
dan-a-sitr 41 di-in ú a-ta i ra-me-ni-kh sara-du-ú-im ігг? 
ta? di-ma i-ma-qá-at te-er-tí-a kasapdp-kà vìli-qi a sa ú-
sú-ur-sa-a-sur i-hi-id 44 / bil tam kaspam i-ta-ap-lá-^ni. 

'Ainsi Hinä. 2Dis à Pu-su-kën. 3Je t'ai dit 2ici 3plusieurs 

fois: « 4Presse 3la réglementation des comptes. 4Comme mon 

file:///-hu-mi-id
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ordre 5se trouve chez mon représentant, 7je payerai 6à la se
conde réglementation des comptes, '' mais "je n'entends pas (dire) 
que mon ordre soit acquitté. 9S'il requiert "une commission, 
11 retourne t ola réponse 'aussitôt que ma communication 10ar
rivera. 13Elama, 14Assur-naeda et Karwa "ont pris " 4 talents 
de plomb 1 !et leur excédent de la compagnie 13 de Assur-taklä-
ku. 16Ils ont fait transporter 4r'mon plomb à 6 sides, " e t je tiens 
16la tablette " d e leur ordre. "Ils ne me nuiront pas "d 'une 
valeur de 6 sides i8 sur mon plomb. 19 Tu es mon frère. Le ter
me est passé. 20Fais attention. Fais-lui peser l'argent pur. г 1 Fais-
le apporter, et "écris 21 à mes représentants î 2à Durhumid de 
faire attention qu'on acquitte mon ordre 24 et qu'on le fasse ap
porter. Au sujet " d e 8 mines d'argent que Usur-sa-Assur 26a 
donné à SU-nunu, qu'il me paye ï 82 mines d'or " d e sa dette 
non perçue, "s ' i l 27n'a pas payé 26l'argent. i9Dis au fils de Isu-
riq: "qu'il fasse apporter 3 082/з mines d'argent et leur intérêt 
31 depuis cinq ans. 34J'ai donné aujourd'hui ^ à Assur-dan 
5216 sides d'argent de la commission 33à Amur-Assur, 3'r,afin 
que Assur-dän te les livre 34là. 3fi Amur-Assur 37te porte 361 vê
tement lavé, le fils de Dannâ-ilï 5, Al(i)-ahum, le frère 39de 

Karwä, te porte 382 belles étoffes. 39 eux. 4iDonne "leur 

argent à Dän-Assur, et toi donne 41de ta propre bourse ce qui 
est à amener. 42Si mon ordre rentre 43prends 42ton argent. 43Fais 
attention à ce qui est à Usur-sa-Assur, " p a y e moi 1 talent 
d'argent. 

1. 12. it-ra-ni. Voir, J. Lewy, K. T. H. pag. 31. 
1. 19. ümü imdidunini « les jours nous sont fixés >. L'expres

sion est synonime de umù etëqum « le terme est passé » comme 
ou le voit de ce qui suit- Il doit lui faire verser l'argent. Si le terme 
n'était pas passé, il n'aurait pas le droit de lui faire verser l'argent. 

72. B. I. N. IV. 21. 

Explication de Hinä, le représentant de Pu-su-kën et Puzur-

Assur à Pu-su-kën. 
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Pu-su-kën avait d'abord é»rit que Puzur-Assur devait noter 
dans sa tablette 2 mines d'or au nom de la prêtresse. Ensuite 
il a écrit qu'il devait les ajouter à sa part. Puzur-Assur com
mande, pour éviter toute difficulté, de noter l'argent au nom du 
commissionnaire. Pu-su-kën doit régler ses propres affaires. 

lum-ma hi-na-a sa ki-ma гки-а-и ù puzur-a-sur-ma 3a-na 
pu-su-ki-in qi-bi-ma *г-па pa-ni-tim î' ta-âs-pu-ra-am zum-
ma a-ta-ma 2 marièn kurasam ' pitzur-A-sur i-na tup-pî-su 
%su-mi wa-qur-tim γli-il-pu-ut '•"i-na wa-ar-ki-tim llia-

ds-pu-ra-am i%um-ma a-ta-ma 13 2 mané' hur as am "a-na 
qá-tí-a ta-hì-a ІЪит-та пг-пи-та 2 mane hur as am 1β a-na 

qà-ti pu-su-ki-in i7 nu-ta-hiì um-ma puzur-a-sur-ma ie is-
tù-ma su-mï 1S* wa-qur-tim la ta-lá-pa-ta-ni toú a-na qá-ii-su 
21 la tú-ta-hi-a 2 г ni-is-ta-al-ma із 2 mane hurasam ^ su-mi 
tamkarim ™~im " la-pi-it a-ta í6 a-ma-kam ma-ld-kà. 

'Ainsi Hinä, ton 'représentant, et Puzur-Assur. 3Dis à Pu-
su-kën. ^Tu as écrit 4d'abord. 6Ainsi toi: « Que 1 Puzur-Assur 
' note 1 dans sa tablette 8 au nom de la prêtresse 6 2 mines d'or ». 
"Ensuite " t u a s écrit, 12ainsi toi: « "ajoute 13les deux mines d'or 
14à ma part >. ib Ainsi vous: « 17Nous avons ajouté " à la part de 
Pu-su-kën i52 mines d'or ». "Ainsi Puzur-Assur: « "Depuis, "nous 
avons demandé. i 9 Ne les note pas 18 au nom '9 de la prêtresse, " ne 
les ajoute pas 20à sa part, 25 notez les î3 2 mines d'or " au nom du 
commissionnaire. (Règle) toi-même là 26tout ce qui est à toi. 

1. 8. wa-qur-tim. Voir J. Lew, E. L. pag. 13 a. Le mot 
signifie prêtresse. Il est clair que cette prêtresse est la fille de 
Pu-su-kën, Ahaha. Dans T. С î. 79. 1. 9 on lit kunuk a-ha-ha 
mèrat pu-su-ki-in, et dans 1. 22 ù mêrat pu-su-ki-in waqurtum. 
La prêtresse de la 1. 18 est la même fille que celle de la 1. 9. 
Pu-su-kën a écrit d'abord de noter les 2 mines au nom de la 
prêtresse, et ensuite à son propre nom. Puzur-Assur répond 
qu on les note au nom du commissionnaire, et qu'ils décident eux 
mêmes là-bas à qui les 2 mines doivent être transmises. 
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1. 26. ma-la-kä « tout ce qui est à toi ». Le sens est: t règle 
toi-même là-bas ce qui est à toi ». Voir aussi B. I. N. IV 28. 26; 
T. С II 10 x-9. 

73. T. С I 3. 1. 1-25. (Landsberger, A. H. pag. 10; Ζ. Α. 

N . F . 4. pag. 275; Driver, Ζ. Α. N. F. pag. 217). Communxation 

de Assur-malik à Pu-su-kên. 

Io On a pris des marchandises de Assur-malik. Les fem
mes de Assur-malik se sont présentées à la ville. La ville a 
payé. Celui qui a pris la marchandise doit la restituer, autre
ment on la prendra par force. 

2° Il a cherché Ilï-mutabbil. Il ne se trouve pas là. Il 
était parti pour Timelkia, afin d'acheter des étoffes. Si Ilu-mu-
tabbil revient, Assur-malik s'acquittera de l'ordre que Pu-su-
kën lui a donné. 

1 α-na pH-su-ki-in qi-bi-ma ггип-та a-sur-ma-lik-ma ^i-na 
ha-am-si-im й гіт ""'"" * sa e-ru-bu a-we-la-tum ä sa bêt 
a-sùr-ma-Hk a-lam '' im-hu-ra-ma a-lúm h' ''di-nam i-dî-in-
ma 8 lit-qú-tam sa 30 mane kaspam 9sa ik-ri-be sa a-sùr-
ma-lik 10 ma-tna-an is-bu-tìi u û-sar ù sa il-qí-ú liú-¿a-ar 
la-sa 13п sa ú-sí-nt ù I4 ¿d sa ú-ta-e-ru l'ùi-sa-ri-iq-sum 
*•*tup-pa-am da-пат "sa a-lim ы nî-il-qi-ii 1Hra-bî-sa-am 
ni-hu-uz i0 kà-ru-iim e-mu-uq-su Ma-na là 10 й гё "" ha-
mu-us—tum *lsa li-z-na-ti'm ä"ra-bi-sú-um ù î-lî-ba-ni ™ú-sú-
nim ú α-na su-mi гіІагІг-ти-Іа-Ы-гІ 25 a-li-ki ak-su-ud-ma 
! rlà-su ts-ti a-li-ki ^'ù-la ί-Ιά-ak u-sa-il-ma гяа-па tí-me-
el-ki-a i-ta-la-ak Mis-ti a-hi-su α-na ™ subate Кг'а sa ti-me-
el-ki-a i-ta-am-kar ^Чи-та a-na a-lim ы i-tal-kam 33a-na 
ma-lâ sa tù-na-hi-di-ni 34 a-na-ku-ma a-wa-tam ^a-da-sum 
a?-na-hi-da. 

'Dis à Pu-su-kën. 2Ainsi Assur-malik. 3Au cinquième jour 
4 que je suis entré, les femmes 5de la famille de Assur-malik 
6 se sont présentées 5à la ville, et la ville a prononcé sa sen-
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tence: « "Quiconque a saisi sla marchandise 9de l'offrande de 
Assur-malik, 'd'une valeur de 30 mines d'argent, 'M'enverra, et 
qui l'a reçue l2 la rendra; à celui qui( ne i3 l'aura pas renvoyé, 
t4et à celui qui ne l'aura pas rendue, "elle sera prise de force >.. 
17 Nous avons reçu "une tablette confirmée de la ville, et "nous 
avons pris un chargé d'affaire. "La ville du district Га autorisé 
20Avant dix jours, quintaine " d e Tinatum, " le chargé d'affaire 
et Ili-bani " sortiront. 84Je me suis adressé aux courriers 24au 
sujet de Ili-mutabbil. i6Il n'y était pas. "I l n'est pas allé 2eavec 
les courriers. 27Je me suis informé. 2!,Il est allé à Timelkia. 30I1 
a acheté régulièrement "chez son frère J0des étoffes de Timel
kia. 31 S'il vient à la ville, 35 je lui communiquerai moi-même 
34 l'affaire 33au sujet de tout ce dont tu m'as chargé. 35Je ferai 
attention. 

I. 27. On doit lire ú-sa-il-má «je me suis informé». 
1. 35. a?-na-hi-da. Le premier signe doit probablement 

être a? 

74. T. С II 18. 

Communications et instructions de Assur-malik, Ea-sar, 
'Adad-sululi à Pu-su-kën. 

Puzur-Assur a réclamé du cuivre de Ea-sar. Celui-ci en a 
payé l'équivalent à Assur-malik et Adad-sululi, afin que ceux-
ci lui livrent le cuivre. Il demande à Pu-su-kën des ânes, en 
vue de porter le cuivre à Burushaddum, où Ea-sar l'attend. Ea-
sar est un conducteur des caravanes de Pu -su-kën. Pour cette 
raison ils disent n'avoir pas engagé Ea-sar et ne l'avoir pas 
fait entrer à Burus-haddum. Il y est allé pour attendre le cui
vre. Lorsqu'il y aure le cuivre, il viendra. Pu-su-kën doit leur en
voyer des ânes, de même que la tablette de Puzur-Assur, si 
elle est arrivée. 

1 α-na pu-su-ki-in 2 qî-bi-ma um-ma A-sur-ma-lik-ma 3 i-a-sar 

ù d Adad-sii-lu-li-ma ^ёгіт sa puzur-a-sur 'i-li-bi i-a-sar 

i-su-ú йеггт ta-as-bì-ta-am 7 i-dí-ni-a-tí ki-ma ëril-su? 
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8 i-na bu-ru-us-ha-dim 9 nta-ah-sü-пг i-tal-katn 10 la ni-gu¿~ 

ur-ma u α-na bu-ru-us-ha-dim іг1а nu-sé-ri-ib ІЪе-та-гг-г 

sé-ri-a-nta u ëruv-su α-na bu-ru -us-ha-dim íb lu nu-sé-^ri-ib 

^su-ma tup-pu-su "sa puzur-a-sur a sé-ri-ni l*i-li-kam 

sí-ta-me-sti-ma í9a-ni-la-am sé-bi-lam 20г'sa-am-situp-pi-

ni гі ¿a-sa-me-ú '2г e-ma-ri é-ri-am. 

* Dis 1 à Pu-su-kën. 2 Ainsi Assur-malik, 3 Ea-sar et Adad-
sululi. 4 Du cuivre que Puzur-Assur réclame de Ea-sar, 7 celui-ci 
nous a donné M'équivalent 'Dès qu'9 i l aura reçu 7son cuivre 
"à Burus-haddum, "il viendra· "Nous ne l'avons pas loué. "Nous 
ne l'avons pas fait entrer " à Burus-haddum. "Fa is emmener des 
ânes, ir'afin que nous fassions entrer "son cuivre à Burus-had
dum. 16Si la tablette 17 de Puzur-Assur 18 est venue 17 pour nous, 
"écoute-la, 1!'et fais-la apporter par ici. 20Le jour où tu enten
dras 21 notre tablette, 2!fais emmener des ânes. 

1. 6. ta-as-bi-tam «l 'équivalent». C'est le mot accadien 
taswîtum. Le b et le w s'emploient souvent dans les tablettes 
cappadociennes l'un pour l'autre, p. e. B. I. N. IV 48. 31 ha-wu-ul 
au lieu de ha-lm-ul. 

75. B. I. N. IV 82. 
Communication de Assur-Samsi, Puzur-Istar et Assur-ma

lik à Pu-su-kën. 
Puzur-Samsi porte 23 ' ^ mines d'argent de la caisse de SU-

nunu. 

1α-na pu-su-ki-in l qi-bi-ma um-ma a-sur-* samh'" 3puzur-istar 
ν 

« K a-sur-ma-lik-ma ъ23 i/3 mane kaspam 6sa na-ru-uq 7.S£7-

nu-nu ku-nu-ki-ni βpuzur-* Samas 9na-as-a-kum. 

t Dis ' à Pu-su-kën. "Ainsi Assur-dSamsi, 3Puzur-Istar et 
4Assur-malik. βPuzur-Samsi 9 t e porte 523а/з mines d'argent, 
7marqué de notre sceau, ' d e la caisse 7de SU-nunu. 
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De Codex van Hammu-rabi en de Assyrische wet eischen tot 
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vrouw vastlegt zonder haar rechten te bepalen. 

II 

De huwelijkswetgeving der Assyriers, de wet van Hammu-rabi, 
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Babylonische rechtspraktijk en de Assyrische wét. 
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De klacht van de dochters van Laban Gen. XXXI, 14—16, 
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VIII 
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bestaan van een Assyrisch grootrijk vermoeden. 

XI 
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ZU10 in de Kappadocische teksten is de ideographische schrijf
wijze van Sin. 
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