
~----- - -

REPRINT FROM THE 
. HILPRECHT ANNIVERSARV VOLUME 

LEIPZIG 1909 

DIPLOMATICA 
PAR 

v. SCHEIL 

PARIS 

1IIIIïill~ï~ ~mlilOOïilllll 
151058 



Diplomatica. 

A fin de commémorer le vingt-cinquième anniversaire de la 
J-\.. promotion au Doctorat d'un éminent confrère et collègue 
en Assyriologie, il m'est venu à l'esprit de rechercher, pour 
hommage et souvenir, si dans notre Littérature assyro-babyloni
enne, aucun document ne rappelait ce qu'on nomme l'Investiture 
dans quelque droit, dignité ou pouvoir .... 

Rédigeait-on autrefois des tablettes attestant, soit l'aptitude 
ou la compétence d'un sujet pour tel ou tel office, soit aussi 
son entrée en fonction, reconnue légitime par des témoins offi
ciels? Mes recherches n'ont pas été absolument infructueuses, 
et j'ose espérer que Hilprecht se plaira à ma petite découverte, 
lui que je connais, comme tout le moncle, louablement par ses 
grands travaux, et aussi personnellement pour l'avoir rencontré 
sur les longues routes cI 'Orient. 

1. 
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Face l Pân Ta-a-ta 

pân Bu-bu 

pân Tu-ra-am-i-li 

pân Su-gi-a(') 

5 pân A-al-la-ti 

pân A-bu-wi 

pân f-ti-in-(ilu) GfR 

pân Ta-a-ta 

pân Mu-mu 

Rev. l pân Ri-ib Si-mu-ut (") 

z-nu-mz 

Za-ri-ku-um 

pa-te-si 

1 Par devant Tâta, 

par devant Bubu, 

par devant Turam-zlz~ 

par devant Sugia, 

5 par devant Allatt; 

par devant Abuwt~ 

par devant ftin-Gir, 

par devant Tâta, 

par devant 1I1umu, 

Par devant Rib-Simut, 

à cette heure, 

Zarikum, 

(devient) patési. 

Cette tablette mesure omo 04 sur omo 03, provient de Suse, 
des fouilles de l'hiver 19°7-1908, sera publiée ultérieurement 
dans les Mémoires de la Délégation scientifique en Perse. 

Le contenu répond, si je ne me trompe, à l'idée que j'ai 
émise plus haut. 

, Par devant certains édiles au nombre de dix, Zarz'ku, (soit 
. Zariqu), est institué dans les fonctions de patési à Suse.(3) 

(1) Peut· être aussi Bd-zi-a; cf. RANKE, P.N., p. 72. 

(2) Cf. n. pr. Rib-In[SuSinak} , Textes Ham, sem., IV, p. 73, nO. 124: 6. 

(3) Le patési Zariqum de Suse est aussi connu maintenant, par une 
tablette chaldéenne Amherst 60 (Pinches, p. 119) 

2 udu l mas 
Za-ri-iq pa·te·si 
Susi (ki) 

Pinches lit à tort Za-uru-gal. 

( . 
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Face l V Amzl-1Za-ki(?)-ka 

Ra-bi-zu-1t11Z 

pân A-ba-ttt1Il 

pfm Sùz-'i-lZ-i(?) 

5 pfm (an)SHlSH-Kl-tum 

mâr l-l:'-i-dùz-nam 

pân l-li-ma-li-Ià 

pâ1Z l-zi-a- slzar 

Rev. pâli .$zl-li- Czlu)Slzamasft 

l Amil-lzakika 

(devient) ministre, 

par devant Abatum, 

par devant Sin zlî (?), 

5 par devant SHISH-Kl-tum, 

fils de lli-idùmam, 

par devant llz~malz!;:i, 

par devant IZl~asar 

par devant .$illz~Slzamaslz, 

10 pâ1Z (zl7t)Slzamaslz-rz~ish 10 par devant Shamash-rish, 

pân a-1Zu-ti-in par devant ceux là, 

ni-isll shar-ri-im le nom du roi 

ta-a-mi-a(tl-at a été invoqué 

Slta(IJ-a (I) la(I )-a(I) i-ra-ga-mu qu'ils ne (le) contesteront pas. 

(1) Corriger ainsi. 
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Ce texte est publié dans les Cuneiform" Texts du Musée 
Britannique part VIII, plate 50, sous la rubrique Bu. 9 1-5-9, 
654. C'est la bulle d'institution d'un fonctionnaire civil , aux 
attributions mal définies pour nous, mais dont le nom se trouve 
fréquemment allégué dans les Lettres d'El Amarna (passim) et 
dans les textes cappadociens (Gol. 14· 29)· 


